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ALCOMSAT-1
TDA peut conclure
des contrats pour
la fourniture
de prestations de
services de diffusion

L’
établissement public de
Télédiffusion d’Algérie (TDA)

peut désormais conclure des
contrats commerciaux pour la
fourniture de prestations de
services de diffusion directe, par
satellite, pour les services
audiovisuels et ce, à la lumière
d’un projet de décret exécutif qui
a été examiné, mercredi, lors de
la réunion hebdomadaire du
Gouvernement. Ce projet de
décret, présenté par le ministre
de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, vise à «optimiser
l’exploitation et la rentabilisation
commerciale du satellite national
ALCOMSAT-1 en permettant à
l’établissement public de
Télédiffusion d’Algérie (TDA) de
conclure des contrats
commerciaux pour la fourniture
de prestations de services de
diffusion directe, par satellite,
pour les services audiovisuels et
la location de capacités
satellitaires appropriées sur des
satellites nationaux ou
étrangers», selon un communiqué
des services du Premier ministre.

ORAN
Plus de 12.000
infractions aux
mesures préventives
L

es services de la police de la
wilaya d’Oran ont enregistré

12.237 infractions aux mesures
préventives contre le Coronavirus
durant la période s’étalant du 5
novembre au 1er décembre
courant, a-t-on appris mercredi
auprès de ce corps de sécurité.
Dans le cadre de l’intervention
préventive et dissuasive, les
policiers ont relevé durant les
heures de confinement sanitaire
partiel 2.215 infractions par des
piétons, en plus de 6.742 autres
pour non port du masque de
protection et 796 pour non
respect de la distanciation. En
outre, ont été enregistrées 478
infractions pour non port du
masque de protection par des
clients et des propriétaires de
magasins et 114 autres pour
dépassement du nombre autorisé
de clients au sein d’un local et
234 pour absence de produits de
désinfection, a-t-on fait savoir.
Les mêmes services ont recensé,
durant la même période, 761
infractions au confinement
sanitaire par des automobilistes
et motocyclistes et 351
infractions pour non port du
masque et non nettoiement
régulier des sièges de moyens de
transport, entre autres. Ces
opérations ont été accompagnées
de plusieurs campagnes de
sensibilisation destinées aux
gérants de magasins, chauffeurs
de bus, taxieurs et motocyclistes
sur la nécessité du respect des
mesures préventives contre le
Covid-19.

BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME

Le Gouvernement examine la création d’un comité d’évaluation

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Sept projets de décrets exécutifs examinés
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée

par visioconférence, et au cours de laquelle sept projets de décrets exécutifs présentés par les ministres des
Finances, de la Poste et Télécommunications, de la Communication ainsi que le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Micro-entreprises, ont été examinés, indique un communiqué des services du

Premier ministre dont voici le texte intégral :

«L e P r e m i e r  m i n i s t r e ,
M. Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé, ce mercredi 2 décem-

bre 2020, une réunion du Gouver-
nement qui s’est déroulée par vi-
sioconférence. Conformément à
l’ordre du jour, les membres du
Gouvernement ont examiné sept
(07) projets de décrets exécutifs
présentés par les ministres des Fi-
nances, de la Poste et Télécom-
munications, de la Communication
ainsi que le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises. En outre,
une (01) communication a été pré-
sentée par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire.

1- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
des Finances portant création du
comité national d’évaluation des
risques de blanchiment d’argent, de
financement du terrorisme et du fi-
nancement de la prolifération des
armes de destruction massive et
fixant ses missions, son organisa-
tion et son fonctionnement.

La création de ce dispositif ré-
glementaire et technique intervient
dans le cadre du renforcement du
dispositif national de lutte contre le
blanchiment d’argent, le finance-
ment du terrorisme et afin d’inscri-
re notre pays dans les standards
internationaux en la matière, notam-
ment les recommandations du Grou-
pe d’Action Financière (GAFI). Au
titre de ses missions, ce Comité
est notamment chargé d’élaborer la
stratégie nationale de lutte contre
le blanchiment d’argent, le finan-
cement du terrorisme et le finance-
ment de la prolifération des armes
de destruction massive.

2- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
des Finances relatif à deux (02)
projets de décrets exécutifs fixant :

(i) les conditions et modalités
d’exécution des crédits de paie-
ment disponibles pendant la pério-
de complémentaire

(ii) les modalités d’inscription et
d’emploi des fonds de concours au
titre des programmes inscrits au
budget de l’Etat.

Le premier projet de décret exé-
cutif vise l’instauration de plus de
rigueur et d’assurer une meilleure
maîtrise de l’exécution du budget
de l’Etat, étant donné que cette
mesure ne concerne que certains
programmes et pour des cas ex-
ceptionnels et dûment justifiés.
Quant au second projet de texte, il
a pour objet de fixer les modalités
d’inscription et d’emploi des fonds
de concours au titre des program-
mes inscrits au budget de l’Etat. Il
vise ainsi à encadrer la procédure
liée à l’utilisation des fonds de con-
cours et à assurer un meilleur sui-
vi de ces fonds qui ne doivent être
employés que pour les opérations
pour lesquelles elles ont été don-
nées. 3- Le Gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de la Poste et des Télé-
communications relatif au projet de
décret exécutif portant approbation
du renouvellement de la licence
d’établissement et d’exploitation
d’un réseau fixe de communication
électronique ouvert au public, attri-
bué à la société «Algérie Telecom
S.P.A» Le projet de texte vise le
renouvellement de la licence d’ex-
ploitation de l’opérateur public «Al-
gérie Telecom» et la mise à niveau
des conditions techniques fixées
dans le cahier des charges de la
licence et ce, en conformité aux
dispositions de la législation en vi-
gueur, notamment celles de la loi n
18-04 du 10/05/2018 fixant les rè-
gles générales relatives à la poste
et aux communications électroni-
ques.

4- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
de la Communication, Porte Paro-
le du Gouvernement, relatif au pro-
jet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif n 12-
212 du 09/09/2012 fixant le statut
de l’établissement public de télé-
diffusion d’Algérie. Ce projet de
décret vise à optimiser l’exploita-
tion et la rentabilisation commer-
ciale du satellite national ALCOM-
SAT-1 en permettant à l’Etablisse-
ment Public de Télédiffusion d’Al-
gérie (TDA) de conclure des con-
trats commerciaux pour la fourni-
ture de prestations de services de
diffusion directe, par satellite, pour
les services audiovisuels et la lo-
cation de capacités satellitaires ap-
propriées sur des satellites natio-
naux ou étrangers.

5- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
des Travaux publics relatif au pro-
jet de décret exécutif fixant les
modalités de contrôle du gabarit,
poids et charge à l’essieu des vé-
hicules de transport de marchandi-
se. Ce texte vise à réduire la dé-
gradation des chaussées et à opti-
miser la durée de vie des infras-
tructures routières qui est plus que
jamais menacée par les surchar-
ges dues au trafic des véhicules
lourds de transport de marchandi-
se. Ainsi, le dispositif prévu met en
place un contrôle par des stations
de pesage fixes et mobiles, du ga-
barit, poids et charge des véhicu-
les de poids lourds mis en circula-
tion sur la voie publique.

6- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de la Micro-entreprise
relatif au projet de décret exécutif
modifiant et complétant le décret
exécutif n 03-290 du 06/09/2003
fixant les conditions et le niveau

d’aide apportée aux jeunes promo-
teurs. Ce projet de décret est intro-
duit dans le cadre de la mise en
œuvre des décisions du Conseil
des ministres du 23 Août 2020, re-
latives la redynamisation du dis-
positif de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) et la promotion de l’entrepre-
nariat. Les modifications introdui-
tes portent sur la révision des me-
sures de soutien et les avantages
accordés aux porteurs de projets,
particulièrement la suppression de
la condition d’être chômeur pour
l’accès au bénéfice des avantages
accordés par le dispositif. En outre,
celui-ci est élargi aux : - étudiants
porteurs d’idées de projets. - aux
personnes ayant des compétences
et un savoir-faire dans leurs domai-
nes d’activités. - aux promoteurs
performants de l’Agence nationale
de gestion du Micro-crédit (AN-
GEM). - aux promoteurs perfor-
mants en activité exerçant dans la
production de biens et services. -
et aux agriculteurs et artisans.

Par ailleurs, ce projet de décret
prévoit la révision des niveaux de
l’apport personnel des promoteurs
pour tous les types de financement
et unifie le taux de l’apport person-
nel pour la formule de financement
triangulaire.

Enfin, les nouvelles dispositions
ouvrent la possibilité de refinance-
ment des micro-entreprises en dif-
ficulté et prévoient également de
faire bénéficier les jeunes promo-
teurs et les porteurs de projets de
locaux dans des micro-zones et ce,
à titre locatif.

7- Enfin, le Gouvernement a en-
tendu une communication du minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
Territoire relative à la passation de
marchés publics de gré-à-gré sim-
ple avec des entreprises publiques.

L
e Gouvernement a écouté mercredi, lors
d’une réunion présidée par le Premier minis-

tre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par
le ministre des Finances portant création du co-
mité national d’évaluation des risques de blan-
chiment d’argent, de financement du terroris-
me et du financement de la prolifération des
armes de destruction massive.

La création de ce dispositif réglementaire et
technique , dont le ministre des finances a ex-
posé les missions, l’organisation et le fonction-
nement, intervient dans le cadre du «renforce-
ment du dispositif national de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terro-
risme et afin d’inscrire notre pays dans les stan-
dards internationaux en la matière, notamment

les recommandations du Groupe d’Action Finan-
cière (GAFI)», a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.

Au titre de ses missions, ce comité est no-
tamment chargé d’élaborer la stratégie natio-
nale de lutte contre le blanchiment d’argent, le
financement du terrorisme et le financement
de la prolifération des armes de destruction
massive. En outre, le gouvernement a écouté
un autre exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à deux (02) projets de décrets
exécutifs fixant les conditions et modalités
d’exécution des crédits de paiement disponi-
bles pendant la période complémentaire et les
modalités d’inscription et d’emploi des fonds
de concours au titre des programmes inscrits

au budget de l’Etat. Le premier projet de dé-
cret exécutif vise l’instauration de plus de ri-
gueur et d’assurer une meilleure maîtrise de
l’exécution du budget de l’Etat, étant donné
que cette mesure ne concerne que certains pro-
grammes et pour des cas exceptionnels et dû-
ment justifiés.

Quant au second projet de texte, il a pour
objet de fixer les modalités d’inscription et d’em-
ploi des fonds de concours au titre des program-
mes inscrits au budget de l’Etat. Il vise ainsi à
encadrer la procédure liée à l’utilisation des
fonds de concours et à assurer un meilleur suivi
de ces fonds qui ne doivent être employés que
pour les opérations pour lesquelles elles ont été
données, selon le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

De sombres objectifs
inavoués

Dire que la résolution du parlement euro-
péen n’est qu’une vue d’esprit, c’est travestir
la vérité et l’objectif recherché à travers ces
pressions calculées pour influer et de ma-
nière constante sur les positions de l’Algérie.
Il s’agit en réalité d’affaiblir la position de notre
pays sur plusieurs dossiers et d’arriver à ter-
me à fissurer sérieusement la souveraineté
même d’un Etat indépendant et jaloux de ses
postions, qui apparemment ne plaisent pas
à tout le monde.

En pondant cette résolution sur la situation
des droits de l’Homme en Algérie, la Parle-
ment européen, obéit en réalité à de toutes
autres considérations, parmi lesquelles vient
en premier l’accord d’association avec l’Union
européenne. Un accord que l’Algérie veut
revoir aujourd’hui, et l’a clairement exprimé
car il dessert notre pays à tous points de vue
et ne fait que consolider les intérêts des Euro-
péens. Et depuis l’annonce de ce choix par
l’Algérie, on a commencé à bouger encore
davantage de l’autre côté de la Méditerranée.
Et pour ce, on n’a pas hésité à actionner ce
fameux dossier des droits de l’Homme. Un
levier clairement mis en branle pour faire
pression sur l’Algérie sans se soucier de sa
souveraineté et de son droit à défendre ses
intérêts.

Un jeu d’une bassesse calculée, alors que
l’on sait que des droits de l’Homme on peut
en parler dans notre région et y compris au
sein de plusieurs pays européens qui s’éri-
gent aujourd’hui en donneurs de leçons.

 Nous sommes clairement dans une ingé-
rence insupportable et machiavélique, dans
le but inavoué d’affaiblir les positions de l’Al-
gérie. C’est une sorte de menace que l’on
agite face au dernier pays du monde arabe
et qui campe encore sur ses positions de
défense des causes justes de la nation, al-
lant de la question du Sahara occidental à la
cause palestinienne, en passant par d’autres
dossiers internationaux où l’Algérie n’a ja-
mais montré aucune faiblesse, respectant
jusqu’au bout les grandes doctrines de sa
politique étrangère.

Tout en condamnant cette résolution reflé-
tant une « image biaisée de la situation des
droits de l’homme en Algérie », le Conseil
national des droits de l’homme (CNDH), a
invité journalistes, syndicalistes, avocats,
défenseurs des droits de l’homme et toute la
société civile à le contacter et à lui signaler
toutes violations ou dépassements, voire ten-
tatives de violer leurs droits et libertés, ga-
rantis par la Constitution et les accords inter-
nationaux et régionaux ratifiés par l’Algérie.
Ceci pour rappeler aux eurodéputés qui fo-
mentent ces coups bas contre l’Algérie, que
notre pays est doté de ses propres structures
de défense des droits de l’Homme capables
de répondre aux doléances et attentes de
toutes les franges de la société algérienne.

CONTAMINATION EN BAISSE, BONNE COMMUNICATION
SUR LE VACCIN ET UNE POPULATION RESPONSABLE

Les armes de l’Algérie contre la Covid-19
La lutte contre le coronavirus se fait toujours quotidienne dans les hôpitaux du pays et les

professionnels de la santé considèrent que le nombre de contaminations quotidiennes, même s’il est
en baisse il reste à des niveaux encore inquiétants.

RARETÉ DES MÉDICAMENTS

L’Association des distributeurs explique les raisons par
une forte demande causée par la Covid-19

Nadera Belkacemi

La courbe épidémique fait
ressortir une tendance
baissière des contamina-

tions quotidiennes en Algérie.
Les chiffres enregistrés hier, 932
contaminations et 17 décès en
24 heures, confirme le constat
des épidémiologistes qui remar-
quent le même phénomène dans
tous les pays du pourtour médi-
terranéen. Cette nouvelle orien-
tation de la pandémie est, disent
les spécialistes, la conséquen-
ce des mesures de restrictions
prises par les gouvernements.
L’Algérie qui n’est pas en reste
dans la dynamique mondiale
face à la Covid-19 a, rappelons-
le, pris une série de décision,
dont le confinement partiel pour
plus d’une trentaine de wilayas
et exigé la fermeture de certains
commerces à partir de 15 heu-
res, à l’image des cafés et des
restaurants, en sus d’un impor-
tant travail des autorités pour
fournir au corps médical, les

moyens nécessaires pour com-
battre la maladie. Il faut recon-
naître que l’association de tou-
tes les mesures ont permis,
après une période de tension, à
stabiliser la situation épidémi-
que et de prise en charge des
malades dans de nombreuses
wilayas.

La reconduction des mesures
de confinement, malgré la rela-
tive amélioration des indices de
contamination conforte la dé-
marche des pouvoirs publics,
qui entendent se donner de la
marge avant de relâcher sensi-
blement les mesures de restric-
tions. Il reste que l’ouverture du
ciel et des mosquées contenant
plus de 500 fidèles traduit en
quelque sorte la conscience des
citoyens qui ont fait en sorte à
ce que les lieux de culte ne
soient pas des endroits de con-
tamination. Cette donne très en-
courageante en soi ne suffit pas
pour s’engager dans une démar-
che de déconfinement tous azi-
muts. Mais les Algériens voient

cette évolution d’un bon œil et,
de part leur attitude, donnent l’im-
pression de vouloir suivre les
recommandations des autorités.
Et pour cause, contrairement à
ce qui se passe en Europe,
comme action de défiance, les
Algériens ont pris le parti de la
patience pour se débarrasser
une bonne fois pour toute de la
pandémie.

Cela, c’est le côté jardin de
la lutte contre la Covid-19. Sur
d’autres plans par contre, les
tensions persistent, même si
l’on s’attend à ce qu’elles bais-
sent avec la décrue des conta-
minations quotidiennes. On a,
en effet, retenu une grosse ten-
sion sur les générateurs d’oxy-
gène dont les prix ont explosé
en quelques jours. Il a égale-
ment été signalé la rareté de
médicaments nécessaires
dans le traitement du Covid-19.
Le début de panique suscité par
la progression des contamina-
tions et les rumeurs qui ont cir-
culé sur de prétendues surchar-

ges de tous les hôpitaux n’a,
heureusement pas, duré long-
temps, grâce à une intervention
énergique des pouvoirs pu-
blics. Au jour d’aujourd’hui, il
existe certes quelques problè-
mes, mais rien de généralisé.

Sur le chapitre des vaccins,
il faut saluer le ministère de la
Santé et le Conseil scientifique
qui, à force de communication,
ont réussi à rassurer l’ensem-
ble de la communauté nationa-
le. L’offensive médiatique des
autorités sanitaires et la trans-
parence dont elles ont fait mon-
tre, ont permis de transmettre
un message limpide aux Algé-
riens concernant la prochaine
phase vaccinale.

En attendant, la lutte contre
le coronavirus se fait toujours
quotidienne dans les hôpitaux
du pays et les professionnels
de la santé considèrent que le
nombre de contaminations quo-
tidiennes, même s’il est en bais-
se, il reste à des niveaux enco-
re inquiétants.

L’Association des distri-
buteurs pharmaceutiques

algériens (ADPHA) a affirmé
mercredi que la vraie raison de
la rareté de certains médica-
ments en Algérie est la forte pro-
pagation de la pandémie du co-
ronavirus qui a engendré une

augmentation significative de la
demande de certains produits
ainsi qu’à des perturbations
dans l’approvisionnement du
marché mondial des matières
premières.

«En réponse aux publica-
tions récentes parues dans di-

vers médias, notamment des
syndicats de pharmaciens,
concernant la rareté des médi-
caments, dans lesquelles les
distributeurs sont accusés d’y
être à l’origine, l’Association
nationale des distributeurs ex-
plique que la déclaration selon

laquelle le nombre de médica-
ments manquants dépassent
300 médicaments est une exa-
gération, car le nombre exact
de médicaments manquants ne
dépasse pas 100 produits», in-
dique un communiqué de l’as-
sociation.

ALORS QUE 12 DÉCÈS SONT ENREGISTRÉS ET 278 PERSONNES SECOURUES EN NOVEMBRE

La Protection civile appelle au respect des
consignes de sécurité contre le CO

Noreddine Oumessaoud

La Protection civile a appelé mercredi
les citoyens à respecter les consi-

gnes de sécurité face à la recrudescen-
ce, ces derniers jours, des cas d’as-
phyxie au monoxyde de carbone (CO),
ayant fait 12 morts en novembre dernier à
travers le pays.

«La prévention reste un moyen très ef-
ficace pour réduire les risques liés à ce
type d’accidents domestiques», a indiqué
la Direction générale de la Protection ci-
vile hier dans un communiqué de presse,
tout en invitant les citoyens à respecter
les consignes de sécurité afin de préser-
ver et protéger leur vie.

Dans ce sens, la protection civile a re-
levé que «12 décès et 278 autres secou-
rues d’une mort certaine par les éléments
de la Protection civile depuis le début du
mois de novembre 2020 intoxiquées par
un gaz très dangereux redoutable et dis-
cret en l’occurrence le monoxyde de car-
bone». Il s’agit de cas enregistrés le plus
souvent dans les habitations, demeures et
locaux, ajoute la même source, qui note
que cette recrudescence des cas d’as-

phyxie est due à la baisse de températu-
res et les conditions climatiques qui favo-
risent l’utilisation massive des différents
dispositifs de chauffage notamment en cette
période de grand froid, augmentant les ris-
ques d’intoxication au monoxyde de car-
bone.

«Ces tragédies sont généralement
dues à des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l’absence de venti-
lation, un défaut d’entretien, l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas desti-
nés au chauffage et de la vétusté des ap-
pareils de chauffage...», explique-t-on. La
DGPC conseille ainsi à ventiler le loge-
ment lors de l’utilisation des appareils de
chauffage, à ne pas utiliser comme moyens
de chauffage la « Tabouna » ou des appa-
reils de cuisson, à faire entretenir et régler
régulièrement les appareils de chauffage
et le chauffe-eau par un professionnel et
ne pas laisser un moteur de voiture en
marche dans un garage fermé. Elle invite,
enfin, les citoyens, en cas de sinistre, à
appeler le numéro d’urgence (14) et le nu-
méro vert (1021) en précisant l’adresse
exacte et la nature de l’accident pour une
prise en charge rapide et efficace.

11569 ÉLÉMENTS MOBILISÉS

POUR SENSIBILISER CONTRE

LA COVID-19

Par ailleurs, et dans le cadre de la pré-
vention du coronavirus Covid 19, les ser-
vices de la DGPC ont effectué durant le
mois de novembre passé, 2423 opérations
d’information et de sensibilisation au pro-
fit des citoyens portant sur la pandémie du
Covid-19, 3111 opérations de désinfection
générale sur plusieurs installations et
structures publiques et priveés, en parti-
culier, les unités de la protection civile,
les établissements hospitaliers, les mai-
sons de vieillesse, les pouponnières, bu-
reaux de poste, les places publiques, les
rues ... etc. afin de limiter la propagation
de la pandémie.

Aussi, 11569 éléments de la protec-
tion civile tout grade confondu ont été
mobilisés pour cette importante opération
à caractère préventif dotés d’équipements
et matériels d’intervention composés de
1545 ambulances et 1825 engins d’incen-
dies, en continuité des efforts conju-
gués par tous pour lutter efficacement
contre cette pandémie.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

932 nouveaux cas,
585 guérisons

et 17 décès en 24 heures
Neuf cent trente deux (932) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 585 guérisons et 17 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, mercredi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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ANP

7 quintaux de kif traité saisis en une semaine
Plus de 7 quintaux de kif traité ont été saisis par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP)

dans des opérations distinctes menées entre le 25 novembre et le 1er décembre, qui ont permis aussi
l’arrestation de 17 narcotrafiquants.

COUR D’ALGER

Le procès en
appel des frères
Kouninef reporté
au 16 décembre
Le procès en appel des frères Kou-

ninef est reporté au 16 du mois en
cours suite à la demande des avocats
de la défense.

Cette affaire qui a vu l’implication
de plusieurs cadres de ministères
dont les chefs d’inculpation tournent
autour des griefs de la corruption, le
trafic d’influence et le blanchiment
d’argent, a connu plusieurs reports.
L’ajournement pour le 16 décembre
prochain, décidé, hier, par la Cour
d’Alger près le Tribunal de Sidi M’ha-
med, concerne le procès en appel.

La décision de report fait suite à la
requête des avocats de la défense
des frères Kouninef. Pour ce qui est
du motif de la demande du report, le
collectif a expliqué sa démarche par
la constitution de nouveaux avocats
dans l’affaire.

Le procès en appel avait été reporté
le 11 novembre dernier pour la journée
d’hier, 2 décembre, par la chambre pé-
nale de la Cour d’Alger avant que le
Tribunal ne décide d’un nouvel ajour-
nement.

Il convient de rappeler, par ailleurs,
que des peines de prison ferme, assor-
ties d’amendes et décisions de saisie
de biens ont été déjà prononcées le
mois de septembre dernier.

En effet, à l’encontre des principaux
accusés, à savoir les frères Kouninef,
le Tribunal de Sidi M’hamed avait pro-
noncé des peines allant de 12 à 20 ans
de prison ferme avec la saisie des biens
à l’intérieur et à l’extérieur du pays et
des amendes de 8 millions de DA.

S’agissant de la nature des chefs
d’inculpation pour lesquels la famille
Kouninef est poursuivie, les frères
Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah,
ainsi que le gérant du groupe KouGC,
Keddour Ben Tahar, sont poursuivis
pour les griefs du «trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent», «obtention d’in-
dus avantages», «détournement de fon-
ciers et de concessions», et «non-res-
pect des engagements contractuels
dans la réalisation de projets publics».

Aussi, le gérant du groupe KouGC,
dont les frères Kouninef sont les pro-
priétaires, Keddour Ben Tahar a quant
à lui été condamné à 8 ans de prison
ferme.

Par ailleurs, leur sœur, Souad-Nour
Kouninef (en fuite à l’étranger), a été
condamnée à 20 ans de prison ferme,
avec la saisie des biens à l’intérieur et
à l’extérieur du pays, et une amende de
8 millions de DA. Le Tribunal a ordonné
le lancement d’un mandat d’arrêt inter-
national contre elle.

S’agissant des autres personnes im-
pliquées dans l’affaire, essentiellement
des cadres des ministères de l’Indus-
trie, de l’Agriculture, des Ressour-
ces en eau, de l’Energie et des Télé-
communications ainsi que d’autres
secteurs où le groupe KouGC a ob-
tenu des marchés, elles ont été con-
damnées à des peines allant de 18
mois à 3 ans de prison ferme et des
amendes allant de 200.000 DA à un
million de DA.

Samir Hamiche

Noreddine Oumessaoud

«D ans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée et en conti-

nuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont ar-
rêté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité, 17
narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes, d’énormes
quantités de kif traité s’élevant à 7
quintaux et 9 kilogrammes, ayant
été introduites via les frontières
avec le Maroc», a indiqué le MDN
dans un communiqué.

Ainsi, «des Garde-frontières
ont saisi 513,25 kilogrammes de
kif traité à Naâma, alors qu’un Dé-
tachement de l’ANP a arrêté, en
coordination avec les services de
la Sûreté Nationale à Béchar, 2
narcotrafiquants et saisi une
autre quantité de la même subs-
tance s’élevant à (156) kilogram-
mes, ainsi que 469866 compri-

més psychotropes». En outre,
«les services de la Gendarmerie
Nationale et des Garde-frontiè-
res ont appréhendé 15 narcotra-
fiquants et saisi 39,75 kilogram-
mes de kif traité et 47395 com-
primés psychotropes, lors d’opé-
rations distinctes menées à Al-
ger, Batna, Tlemcen, Bordj Bou-
Arreridj, Tébessa, Sétif, Reliza-
ne, Oum El Bouaghi et El-Tarf».

Par ailleurs, lors d’une opéra-
tion de recherche et de ratissage
menée dans la localité d’Oued
Bouayache près de la commune
d’El-Ancer à Jijel en 5e Région
Militaire, «un détachement de
l’ANP a abattu, le 1er décembre,
3 terroristes et saisi trois 3 pisto-
lets mitrailleurs de type Kalach-
nikov, 5 chargeurs garnis, 1 gre-
nade, une grande quantité de mu-
nitions et d’autres objets, tandis
que d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et détruit, à
Jijel, Skikda et Bordj Bou-Arre-
ridj, 16 casemates pour terroris-
tes contenant 1 bombe de con-
fection artisanale, une quantité de

munitions, des denrées alimen-
taires, des effets de couchage et
d’autres objets», a rappelé le
communiqué du MDN.

D’autre part, des détache-
ments de l’ANP ont «intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Illizi et Tin-
douf, 58 individus et saisi 1 pis-
tolet mitrailleur de type Kalach-
nikov et une quantité de muni-
tions, 18 véhicules, 248 groupes
électrogènes, 220 marteaux
piqueurs, 3 détecteurs de mé-
taux, 328 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, ainsi que
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpailla-
ge illicite, en sus de 1,125 tonne
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande».

LA LUTTE CONTRE

LA CONTREBANDE

CONTINUE

Lors d’opérations distinctes
menées à Relizane, El Oued,
Biskra, Ghardaïa, Batna, Chlef
et Tébessa, les services de la

Gendarmerie nationale ont «ar-
rêté 3 individus, et saisi 9 fusils
de chasse et 160,27 quintaux de
tabacs, ainsi que 21024 unités
d’articles pyrotechniques, 2091
caméras de surveillance, 129
smartphones et 9392 unités de
différentes boissons», a fait sa-
voir le MDN, ajoutant que «des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à 28324 litres ont été
déjouées à Adrar, Bordj Badji
Mokhtar, Tébessa, Souk Ahras
et El-Tarf».

Dans un autre contexte, les
Garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale «ont
mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine et pro-
cédé au sauvetage de 52 indivi-
dus à bord d’embarcations pneu-
matiques et artisanales à Aïn
Témouchent, Chlef et Tlemcen,
alors que 49 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa,
Relizane, Tébessa et El Tarf», a-
t-on indiqué de même source.

Le troisième terroriste abattu
lors de l’opération menée

dans la zone d’Oued Bouayache,
dans la commune d’El-Ancer (Ji-
jel), a été identifié, indique mer-
credi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), précisant qu’il s’agit du

dangereux terroriste Khelifi Mo-
hamed dit «Abdelhak Zemmou-
ri» qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2001. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, l’opéra-
tion d’identification a permis de
déterminer l’identité du troisième
terroriste abattu lors de l’opéra-

tion menée dans la zone d’Oued
Bouayache près de la commune
d’El-Ancer à Jijel en 5e Région
Militaire. Il s’agit du dangereux
terroriste Khelifi Mohamed dit
«Abdelhak Zemmouri» qui avait
rallié les groupes terroristes en
2001", note la même source. A

noter que cette opération, toujours
en cours, «s’est soldée, hier 1er
décembre 2020, par l’élimination
de trois (03) terroristes et la récu-
pération de trois (03) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov
et une grande quantité de muni-
tions», rappelle le communiqué.

Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine tombe en martyr au champ d’honneur à Jijel
Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine est

tombé en martyr au champ d’honneur,
dans la matinée de ce mercredi lors d’un nou-
vel accrochage avec un groupe terroriste,
suite à l’opération de recherche et de ratis-
sage toujours en cours, dans la zone d’Oued
Bouayache près de la commune d’El-Ancer
(Jijel), indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Suite à l’opé-
ration de recherche et de ratissage, toujours
en cours dans la zone d’Oued Bouayache
près de la commune d’El-Ancer à Jijel en
5ème Région militaire, qui s’est soldée, hier
1er décembre 2020, par l’élimination de trois
(03) terroristes et la récupération de trois (03)
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et

une grande quantité de munitions et lors d’un
nouvel accrochage avec un groupe terroris-
te, le sergent-chef Lelmaya Sifeddine est tom-
bé en martyr au champ d’honneur, dans la
matinée d’aujourd’hui», précise la même
source. «En cette douloureuse circonstan-
ce, Monsieur le Général de corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) adresse ses
sincères condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, tout en réitérant la déter-
mination et la résolution des Forces de l’ANP
à persévérer dans la lutte contre les terroris-
tes jusqu’à leur totale élimination, afin de pré-
server la sécurité et la stabilité à travers tout
le territoire du pays», ajoute le communiqué

du MDN. Dans le même contexte et après
l’exploitation de renseignements, l’opération
d’identification a permis de déterminer l’iden-
tité de deux des trois terroristes abattus, in-
dique la même source.

«Il s’agit en l’occurrence de Leslous Ma-
dani dit +Cheikh Assem Abou Hayane+, qui
avait rallié les groupes terroristes en 1994 et
qui était en charge de la région Est et res-
ponsable du Conseil de la Charia d’une or-
ganisation terroriste ainsi que de Herida Ab-
delmadjid dit +Abou Moussa El-Hassan+, qui
avait rallié les groupes terroristes en 1995 et
qui était chargé de la propagande et de l’in-
formation de la même organisation terroris-
te», conclut le communiqué du MDN.

Identification du 3ème terroriste abattu lors de l’opération menée à Jijel

L e Directeur général de
l’Agence Nationale de

l’Amélioration et du Développe-
ment du Logement (AADL), Ta-
rek Belaribi, a fait savoir mercre-
di que les souscripteurs ayant
récemment effectué le choix de
leur site de logement recevront
les ordres de versement de la
deuxième tranche avant la fin de
l’année en cours.

S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse à l’issue de la
cérémonie de signature d’une
convention avec l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) portant associa-

tion des micro-entreprises dans
la gestion des cités «AADL 2020»
pour une durée de quatre ans, M.
Belaribi a précisé que l’AADL
s’attelait à l’étude et l’analyse des
choix effectués par plus de 82%
sur plus de 100.000 souscrip-
teurs à travers le territoire natio-
nal. Il a ajouté que quatre jours
après l’ouverture du site-web
pour le choix des sites de loge-
ments, 82% sur plus de 100.000
souscripteurs à travers le pays,
avaient consigné leur choix, dont
42.000 à Alger sur un total de
44.000 souscripteurs. Le site-web
restera, a-t-il assuré, «ouvert aux

citoyens pour permettre le para-
chèvement de l’opération du
choix des sites». Une fois l’opé-
ration terminée, les souscrip-
teurs seront invités à verser la
deuxième tranche, puis attendre
que l’avancement des travaux de
réalisation pour la remise des
décisions de pré affectation, a
expliqué M. Belaribi. Soulignant
que l’AADL suivait actuellement
l’ensemble des étapes des dos-
siers des souscripteurs, en l’oc-
currence les ordres de verse-
ment, les décisions d’affectation
et la remise des clés, il a indiqué
que le processus se déroule de

manière organisée permettant
aux souscripteurs de suivre leurs
dossiers.

«Un nouveau quota de loge-
ment AADL sera livré avant la fin
de l’année», a-t-il promis. Con-
cernant le problème des sous-
cripteurs ayant perdu leur mot de
passe, M. Belaribi a précisé que
l’Agence avait mis en place der-
nièrement une nouvelle applica-
tion, via son site électronique,
permettant la récupération du mot
de passe à travers le numéro de
l’ordre de versement de la pre-
mière tranche sans avoir à se
déplacer au siège.

AADL 2

Remise avant la fin de l’année des ordres de versement de la deuxième tranche
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Hroniqued'Oran

 S.Benali

C
Tâtonnements,

replâtrages
et échecs programmés...
Les Oranais, parmi les plus âgés, se souviennent de

ces anciens gestionnaires, présumés élus aux comman-
des de la municipalité, qui brillaient par leur incompéten-
ce et leur seul empressement à glaner illicitement des
avantages, des privilèges et de l’argent illicite au détour
de certains marchés engagés dans une totale opacité. Et
pour cacher leurs carences et leurs défaillances, ils «or-
ganisaient» souvent des faux débats, sur fond de polémi-
ques et de querelles politiciennes, leur permettant de fuir
les questions essentielles au profit de l’accessoire et du
superflu. On se souvient notamment de ces débats per-
pétuels autour du mode de fonctionnement, d’organisa-
tion et de prise en charge de la collecte des déchets mé-
nagers qui avaient surtout mis en relief l’incompétence et
l’incapacité de certains anciens élus locaux à pouvoir ré-
pondre efficacement aux besoins et aux préoccupations
de la Cité oranaise.

Il suffit aujourd’hui de consulter les archives des plus
anciens journaux locaux pour se rendre compte, par exem-
ple, qu’en l’espace de trois décennies, pas moins de six
études sur la collecte des ordures ménagères ont été éla-
borées, commandées, et payées rubis sur ongle à des
«bureaux d’experts», sans aucun résultat tangible sur ce
terrain miné par des contraintes et des incohérences cu-
mulées. Qu’il s’agisse de la collecte des déchets, du plan
de transport et de circulation, du schéma directeur de crois-
sance urbaine, du sommier de consistance servant d’in-
ventaire de tous les actifs de la collectivité locale, voire
même du PDAU et des POS des quartiers aujourd’hui non
respectés et bien dépassés, de l’état des lieux du foncier
urbain et industriel, et de bien d’autres instruments de
gestion de l’avenir de la Cité, un bon nombre d’études
spécialisées, qui ont coûté beaucoup d’argent, sont à ce
jour oubliées dans les tiroirs d’une administration locale
incapable d’investir dans le pragmatisme, l’efficacité et la
projection à long terme.

Et avec toutes ces lacunes, retards et inepties chaque
année hérités par les nouveaux responsables en poste, il
semble bien difficile, voire impossible disent certains, de
rétablir les normes élémentaires nécessaires à assurer
le progrès et la modernité dans tous les secteurs d’activi-
té. Les retards enregistrés dans la livraison de presque
tous les projets, les tâtonnements et le replâtrage à cha-
que fois ordonné pour colmater la laideur urbaine et gé-
rer les grands dossiers, illustrent encore une fois cette
fatalité de l’échec programmé depuis des lustres par des
«gouvernants» auto-proclamés d’un système de perver-
sion que l’on espère aujourd’hui révolu.

M’DINA DJEDIDA

Le corps d’un sexagénaire
découvert dans un garage

CONSEIL DE «SOUBOUL EL KHEIRAT» D’ORAN

Lancement d’une campagne intitulée «un hiver chaud»

JM ORAN-2022

«Obligation de livrer toutes les infrastructures
sportives avant juin 2021»

Le directeur général du comi
té d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM)

Oran-2022, Salim Iles, a souligné
mercredi l’obligation de livrer les
installations sportives concernées
par cet évènement «avant juin
2021». «La préparation des JM s’ar-
ticule sur les deux aspects infras-
tructurel et organisationnel.

Pour le premier volet, il y a obli-
gation de livrer tous les équipe-
ments sportifs concernés avant juin
2021, comme exigé par le proprié-
taire des jeux, à savoir, le comité
international des JM», a déclaré
M.Iles sur les ondes de la chaîne 3
de la radio nationale.

Cette obligation est motivée par
la nécessité de «tester» ces équi-
pements en y organisant des com-
pétitions sportives «pour pallier à
d’éventuelles carences», a-t-il ex-
pliqué. Parmi les infrastructures
concernées, le complexe sportif de

Bir El-Djir figure en premier lieu, et
qui comporte un stade de football
de 40.000 places, un stade d’athlé-
tisme de 4.200, une salle omnis-
ports de 6.000 places, ainsi qu’un
centre nautique de trois piscines,
dont deux olympiques.

«En tant que COJM, on a un droit
de regard sur l’évolution des tra-
vaux au niveau des infrastructures
sportives, mais on n’est pas res-
ponsables de leur réalisation.

Je peux dire que les choses évo-
luent très bien dans ce registre. Il y
a aussi le village olympique d’une
capacité d’accueil de 4.500 lits,
et pas moins de huit autres équi-
pements qui font l ’objet d’une
vaste opération de rénovation»,
a-t-il rappelé.

En tout et pour tout, 47 sites spor-
tifs sont concernés par la 19e édi-
tion des JM, dont 24 seront dédiés
à la compétition officielle, alors que
les autres serviront à la prépara-

tion des athlètes au nombre de 4.000
sportifs activant dans 24 disciplines.
Saluant le travail que sont en train
de réaliser les 12 commissions spé-
cialisées et qui font l’objet d’une
évaluation périodique de la part de
la commission de coordination du
comité international, l’ancien cham-
pion de natation a reconnu néan-
moins «le retard accusé par certai-
nes d’entre elles, à l’image de la
commission de protocole».

Il l’impute à la crise sanitaire mon-
diale qui sévit depuis le début de
cette année et qui a «freiné quelque
peu le rythme de travail du COJM»,
-t-il dit. Dans le même ordre d’idées,
le même responsable a annoncé le
lancement prochain d’un concours
lié à la meilleure affiche de l’édition,
«jungle» de la cérémonie d’ouvertu-
re, ainsi que d’autres thèmes rela-
tifs à l’évènement pour lequel pas
moins de 20.000 accréditations se-
ront distribuées.

NOUVEAU STADE D’ORAN

Bientôt la pose de la piste d’athlétisme
du nouveau stade d’Oran

Les travaux de la pose de la pis
te d’athlétisme du nouveau sta-

de de 40.000 places d’Oran devront
commencer bientôt après que l’en-
treprise concernée a reçu récem-
ment l’autorisation de l’importer de
l’étranger, a appris l’APS lundi
auprès de son directeur. «La piste
en question est fabriquée en Suis-
se et la fermeture de l’espace aé-
rien pour contrer la propagation du
coronavirus nous a faussé les cal-
culs, et contraint de reporter le lan-
cement des travaux.

Mais il y a deux semaines de
cela, nous avons réussi à avoir
l’autorisation d’acheminer cet équi-
pement vers Oran», a indiqué, Fa-
rid Bousaâd. La dernière décision
des autorités sportives algériennes
de délocaliser à Oran le champion-
nat d’Afrique d’athlétisme (se-
niors), alors qu’il était programmé
à Alger, pousse l’entreprise char-
gée des travaux de la pose de la
piste d’athlétisme, aussi bien au
niveau du stade de 40.000 places
qu’au stade d’athlétisme (4.200)
relevant du nouveau complexe

sportif d’Oran, à les accélérer, a
ajouté le même interlocuteur.

Le championnat d’Afrique d’ath-
létisme, qui devait avoir lieu en juin
dernier avant qu’il ne soit reporté
pour l’année prochaine à cause de
la crise sanitaire qui sévit dans le
monde, aura lieu finalement à Oran
du 1 au 5 juin 2021, rappelle-t-on.
Outre l’importation de la piste d’ath-
létisme, l’entreprise chargée des
travaux concernés est confrontée
à un autre problème, selon son pre-
mier responsable.

«Vu que l’espace aérien est tou-
jours fermé, on doit trouver une
solution pour permettre aux experts
de l’entreprise de fabrication de la
piste d’athlétisme de nous rejoin-
dre pour nous assister dans l’opé-
ration de la pose. La présence de
ces experts étrangers est indispen-
sable», a insisté le même respon-
sable, tout en s’engageant à livrer
cette piste en l’espace de deux
mois de son acheminement, «si tout
marche comme prévu», a-t-il sou-
ligné. Il a, en outre, vanté la qualité
de la piste, qui comporte dix cou-

loirs, informant que les stades de
Zürich, Berl in et Monaco sont
équipés du même genre de piste,
et signalant qu’en Afrique «seul
le stade d’Addis-Abeba en Ethio-
pie est doté d’une piste de cette qua-
lité de haute facture qui aide énor-
mément les athlètes à réussir les
belles performances».

Et en prévision toujours du cham-
pionnat d’Afrique d’athlétisme, les
travaux d’usage précédant la se-
mence du gazon du stade d’athlétis-
me, qui sera réservé à la prépara-
tion et l’échauffement des athlètes,
viennent d’être lancés, a fait savoir
la même source, dont l’entreprise
attend la réception par les services
concernés de la pelouse du stade
de 40.000 places, qu’elle a «totale-
ment achevée». Outre le déroule-
ment à Oran du prochain champion-
nat d’Afrique, la capitale de l’Ouest
se prépare aussi à accueillir la 19e
édition des jeux méditerranéens,
prévus initialement l’été prochain,
avant qu’ils ne soient décalés à 2022
(25 juin-5 juillet) en raison de la cri-
se sanitaire mondiale.

Le consei l  de «Souboul El
Kheirat» (voies des bonnes

actions) relevant de la direction
des Affaires religieuses et Wa-
qfs de la wilaya d’Oran a lancé
une campagne intitulée «Un hi-
ver chaud» pour aider les fa-
milles nécessiteuses, a-t-on ap-
pris de son président.

La campagne vise à collecter
des aides auprès de bienfaiteurs
et les distribuer aux familles né-
cessiteuses et aux orphelins de
la wilaya, a indiqué Cheikh Ba-
hri Bachir, précisant que la cam-
pagne se poursuivra tout au long
de la période hivernale. «Il sera

procédé à la collecte de vête-
ments d’hiver, de couvertures, de
produits alimentaires, ainsi que
d’appareils de chauffage», a-t-il
ajouté. Dès le début de la cam-
pagne, il a été constaté une ad-
hésion des citoyens qui ont fait
don de diverses fournitures né-
cessaires durant la période hi-
vernale, au niveau de la mosquée
«Emir Abdelkader» de haï «El
Barki» (Fellaoucen), a-t- i l  fait
savoir. Le conseil de «Souboul
El Kherat» avait lancé des ap-
pels à travers les réseaux so-
ciaux, incitant les citoyens et les
bienfaiteurs à faire don de pro-

duits alimentaires, de vêtements
chauds et autres fournitures pour
faire bénéf ic ier un plus grand
nombre possible de familles né-
cessiteuses.

D’autre part, le conseil a distri-
bué des bons d’achat à 70 orphe-
lins au niveau de cinq écoles pri-
maires et de CEM de haï «Nedj-
ma» (ex-Chteibo) pour l ’acqui-
sition de fournitures scolaires et
de vêtements d’hiver, a rappelé
la même source, ajoutant que
des masques de protection et des
produits désinfectants, ainsi que
des thermomètres ont été offerts
à des écoles.

Fériel.B

Les éléments de la protec
tion civile se sont rendus,

hier mardi vers midi au 21 rue
Cherfaoui à Mdina Djedida,
pour évacuer le corps sans vie
d’un sexagénaire découvert
mort dans un garage.

Le corps ne portait aucune
trace de violence. Seule
l’autopsie va révéler les cau-
ses de la mort. Pour rappel, le
corps d’un sexagénaire, non
identifié, a été découvert tôt
lundi sur la voie publique par
les passants.

Aussitôt alertés, les élé-
ments de la protection civile de
l’unité d’intervention 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 loge-
ments , commune de bir el djir.
Le corps a été déposé à la mor-
gue au niveau de l’hôpital 1er
Novembre à Usto, tandis qu’une
enquête est ouverte par la poli-
ce pour déterminer les circons-
tances de ce décés .

Rappelons aussi que vendre-
di dernier, le corps en état de
décomposition très avancé d’un
autre sexagénaire a été décou-
vert dans un appartement sis au
N02 , bâtiments 434 , cité des
1045 logements à USTO HLM .

Il s’agit d’un homme âgé de 62
ans. La protection civile a évacué
le cadavre vers la morgue de l’hô-
pital Benzérdjeb tandis que la po-
lice 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

ORAN

AÏN EL TURCK

Coup dur pour les réseaux
de passeurs

UNIVERSITÉ ORAN 2

Le recteur expose sa stratégie
Fethi Mohamed

Le professeur Balaska Smain
recteur de l’université Oran 2

Mohamed Ben Ahmed a exposé les
grands traits de sa nouvelle straté-
gie lors du conseil Scientifique de
la Faculté des Sciences de la Ter-
re et de la nature.

Durant Cette rencontre et avant
d’ouvrir le débat avec les membres
du conseil, le recteur a expliqué
qu’il souhaite développer et mettre
en place une nouvelle stratégie qui
consiste à améliorer et relever le

défi dans des axes essentiels dont
les défis de la démarche qualité,
de l’employabilité et l’insertion des
diplômés ainsi que la redynamisa-
tion de la relation entre l’Universi-
té, à travers ses différentes Facul-
tés et Institut, et le secteur socio-
économique. L’université veut éga-
lement s’ouvrir sur l’international
et réussir l’enseignement durant la
crise sanitaire et repenser à une
communication plus ouverte et
transparente. Le recteur, dans sa
stratégie, veut également amélio-
rer la gouvernance au niveau de

l’acte pédagogique, financier et
comptable et l’acte administratif à
travers l’optimisation, la rationali-
sation et la mutualisation et la redy-
namisation de la Recherche et la
production Scientifique.

Tous ces objectifs passent éga-
lement par le recours au numérique
en faisant appel à toutes les poten-
tialités de l’Université. Enfin, le
Recteur a insisté sur la nécessité
d’analyser et de revoir la vie dans
le campus, et ce dans l’ambition
d’offrir un meilleur environnement
à la communauté universitaire.

REOUVERTURE DES MOSQUEES

Vaste campagne de nettoyage et de désinfection des lieux
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
réouverture des mosquées de

plus de 500 places au niveau de la
wilaya d’Oran, les services de la
direction des affaires religieuses et
des wakfs de la wilaya procèdent à
une vaste opération de nettoyage
et de désinfection de CES structu-
res de culte pour pouvoir notam-
ment accueillir les citoyens dans
les conditions d’hygiène exigées.

En effet,les dits services s’im-
pliquent sur le terrain pour adopter
minutieusement le protocole pré-
ventif durant cette crise sanitaire
qui sévit suite à la propagation de
l’épidémie du covid-19.

La campagne de nettoyage est
lancée sur instruction du ministère
des affaires religieuses et des
wakfs et elle concerne également
les autres mosquées des autres
wilayas du pays .

Les dites mosquées doivent no-
tamment se conformer aux normes
exigées pour que notamment les
prieurs peuvent prier à l’intérieur
des dits lieux en respectant la
distanciat ion sociale pour un
maximum de protection contre le
virus .Les mosquées concernés
doivent ouvrir un quart d’heure
avant la prière pour accueillir les
prieurs puis fermeront un quart
d’heure après l’accomplissement
de la prière .Dans le même cadre

,il a été signalé que les bénévoles
des associations veilleront au bon
déroulement des prières au niveau
des mosquées .

Ils prendront la température des
prieurs à l’entrée des mosquées
et tout les efforts vont être four-
nis pour la pratique de la prière
dans les mosquées selon les
consignes sanitaires préventives
pour notamment arriver à casser
la chaîne de contamination et arri-
ver à atteindre le niveau zéro de
cas positif.

Rappelons que les mosquées ont
été fermées suite au confinement
suite à la propagation de l’épidémie
du coronairus qui a plongé le pays
dans des conditions difficiles.

L’EHU D’ORAN FAIT LE BILAN

5000 cas positifs recensés en 8 mois

Yacine Redjami

Faisant les bilans, l’Ehu d’Oran,
fait état de «23 000 consulta
tions, 12 000 tests aux Pcr et

500 examens scanner effectués
depuis le début de la pandémie à
ce jour, parmi lesquels 5 000 cas
ont été testés positifs».

La responsable de la communi-
cation prés l’Etablissement hospi-
talier du 1e Novembre, Hayet Mis-
soum a affirmé que «70% des ma-
lades sont pris en charge», souli-
gnant que «nous continuons à pren-
dre en charge tous les malades at-
teints du Covid 19».

Faisant face à la propagation de
la maladie, explique la même sour-
ce «l’Ehu est doté de deux sites de

réanimation pour les patients Co-
vid 19». Le premier est l’hôpital
Nedjma, ex Cheteibo, d’une capa-
cité de 32 lits, tandis que la secon-
de structure est mise en place au
niveau de la crèche, celle-ci est de
capacité de 20 lits, en plus du sys-
tème de tri des malades Covid au
niveau du même hôpital, l’Ehu.

Ce dernier, indique la même sour-
ce, «dispose aussi d’un bloc opé-
ratoire dédié pour les interventions
chirurgicales des malades dont les
tests confirment qu’ils sont atteints
du Covid 19, en plus d’un espace
réservé aux mères et aux enfants
au niveau de la maternité pour les
femmes enceintes infectées par le
covid19. Lui ayant assigné cette
mission principal liées à la lutte

contre le Covid 19, l’Ehu d’Oran
inscrit dans ses perspectives l’élar-
gissement des services, al lant
jusqu’à la réquisition de 120 lits
restants à l’hôpital Nedjma (Che-
teibo), et cela dans l’éventualité
où l’Ehu soit saturé.

«La direction de l’Ehu d’Oran en-
visage d’ouvrir le maximum de
nombre de services au niveau de
l’Ehu pour aider Cheteibo», a ajou-
té la même source annonçant «la
création d’un espace pour la prise
en charge des malades mentaux
atteints du Covid 19 avec la col-
laboration des psychiatres volon-
taires». Par ailleurs, signalons
que plusieurs autres change-
ments ont été opérés à la tète de
plusieurs services.

Karim.B

La guerre déclenchée depuis
peu, par les services de poli-

ce et de sécurité, tout corps con-
fondus, dans la lutte contre l’émi-
gration clandestine via la mer, no-
tamment en direction de l’Espa-
gne, une destination privilégiée
des candidats, a, on ne peut
mieux, permis de décimer des
réseaux entiers de passeurs qui
ont foisonné, ces dernières an-
nées à Aïn El Türck, particulière-
ment, une station balnéaire qui
offre beaucoup d’opportunités
pour ce type d’expéditions illéga-
les. Les opérations, minutieuse-
ment montées et élaborées par les
services de sécurité, agissant sur
leur expérience acquise sur le
terrain appuyée par une base de
données d’informations, experte-
ment étudiées et décortiquées, ont
en effet, accéléré , pour ne pas
dire facilité, leurs succès, com-
me en atteste, le nombre de per-
quisitions effectuées dans nom-
bre de domiciles et de lieux des
organisateurs et autres comman-
ditaires des initiatives de traver-
sées clandestines, négociées en
contre partie de fortes sommes
d’argent, dont certaines ont avoi-
siné les 60 millions de centimes
par personne. Ces mêmes perqui-
sitions exécutées de jour comme
de nuit, ont surtout permis d’iden-
tifier des individus jusque là in-
soupçonnés, qui se sont investis
dans ce genre d’activités illéga-
les, à savoir le transport, via la
mer, de candidats à l’émigration
clandestine, en ayant à leur dis-
position une importante logistique
performante et rapide de naviga-
tion par voie maritime, digne des
grands pirates de la mer.

Ces perquisitions ont égale-
ment permis de saisir d’importants
lots de matériels de navigation,
constitués de pneumatiques,

boussoles, gilets, boussoles et
autres accessoires, détenus par
ces réseaux de passeurs ou leurs
complices. Le coup dur porté à ces
réseaux, est incontestable, puis-
que les tentatives d’émigration
clandestine ont drastiquement di-
minué ces dernières semaines.
Aussi, la mesure prise par les
autorités d’interdire la vente de
gasoil au détail aux particuliers,
dont certains alimentaient les ré-
seaux de passeurs, a largement
contribué à freiner toute velléité
d’organisation d’opérations de tra-
versées clandestines.

Il y a lieu de souligner que cette
lutte contre les réseaux criminels
de passeurs, a eu un double im-
pact sur le plan sécuritaire, dans
la mesure où, elle a consisté à dé-
voiler un autre aspect beaucoup
plus criminel et pernicieux. En ef-
fet, les moyens logistiques utili-
sés par les réseaux de passeurs
pour les opérations de traversées
clandestines, représentaient un
moyen pour le rapatriement, tou-
jours de manière clandestine, de
repris de justice et de personnes
recherchées pour terrorisme ou
autre sur le sol algérien, comme
cela pouvait servir à l’introduction
de produits prohibés, armes, dro-
gues, etc. Il faut dire que malgré la
vigilance des unités de la marine
nationale, nombre de passeurs ont
pu réussir leurs allers-retours en-
tre les côtes oranaises et la rive es-
pagnole, en déjouant la surveillance
des gardes-côtes. Aujourd’hui, un fi-
chier nominatif assez précis est éta-
bli par les services de sécurité de
la daïra d’Aïn El Türck, rendu pos-
sible grâce au travail de rensei-
gnement et à la conjugaison des
efforts entre les corps constitués
pour mettre fin au fléau et décimer
ainsi ces réseaux criminels, à l’ori-
gine de la perte de milliers de vies
innocentes qui endeuillèrent des
milliers de familles.

BELGAID

Abattage de 51 chiens errants
Fethi Mohamed

Les servies de la commune de Bir El
Djir en coordination avec la fédéra-

tion des chasseurs ont mené une cam-
pagne d’abattage des chiens errants à
Belgaid. Ce qui a permis l’abatage de 51
chiens errants.

L’opération se poursuivra dans les
jours à venir dans cette partie de la ville
ou il y’a beaucoup de chantiers de cons-
truction. Ces chiens sont utilisés pour
le gardiennage ces chantiers, ils sont
après délaissés dès la fin du projet ce
qui représente un grand danger sur la
population notamment les enfants.

En effet, les habitants de Belgaid
constatent les nuisances sonores de ces
chiens qui n’arrête pas d’aboyer toute
au long de la nuit. Notons qu’en 2018,
une notre interdisant l’élevage des

chiens non surveillés à travers les 26
communes de la wilaya a été émise.
Selon une décision signés, «l’élevage des
chiens et les laisser sans surveillance
est interdit à travers toutes les commu-
nes de la wilaya ».

Cette décision a été prise suite au
danger omniprésent des chiens non sur-
veillés. Et dans le but de préserver la
santé publique. Notons que la proliféra-
tion des chiens errants est constatée au
niveau de plusieurs endroits de la wi-
laya, le pire est que leur nombre ne ces-
se d’augmenter.

Des milliards de cts sont dépensés
annuellement pour les vaccins anti rage,
qui reste indispensable pour les citoyens
mordus par ces chiens errants. Le plus
grave, c’est que 60 % des gens, consul-
te les médecins en retard, ce qui risque
d’aggraver leur état de santé.
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OUARGLA

Plus de 140 opérateurs économiques
utilisent les instruments

de paiement électronique
Plus de 140 opérateurs économiques activant dans la wilaya d’Ouar

gla utilisent actuellement les instruments de paiement électronique
(e-paiement), au moment où une campagne de sensibilisation se pour-
suit pour généraliser ce service, a-t-on appris mercredi auprès de la
direction du Commerce. Il s’agit, entre autres, de certains grands es-
paces commerciaux (grandes surfaces), des cliniques médicales et
des pharmacies, a affirmé à l’APS le chef de service du contrôle des
pratiques commerciales, Mohamed Laid Rouabah.

Ce nombre est susceptible d’augmenter dans les prochains jours, à
la faveur d’une campagne d’information sur l’e-paiement qui se pour-
suit dans le but de généraliser l’utilisation de ce service permettant
aux consommateurs de régler leurs achats à travers un compte ban-
caire ou postal, a-t-il ajouté. La campagne a pour objectif de sensibili-
ser les opérateurs économiques concernés sur l’obligation de mettre à
la disposition des consommateurs des terminaux de paiement électro-
nique (TPE) avant le 31 décembre prochain, en application de l’article
111 de la loi de Finances 2020 visant à généraliser le service e-paie-
ment, a-t-il poursuivi.

Pour cela, les commerçants sont invités à se rapprocher des servi-
ces d’Algérie Poste ou des banques et établissements financiers pour
formuler une demande d’équipement de leurs locaux commerciaux en
moyens nécessaires, a indiqué M. Rouabah. Des mesures coerciti-
ves seront prises à l’encontre des commerçants contrevenant au
règlement en vigueur, a-t-il averti, signalant que ceux n’ayant pu
obtenir ces équipements, au-delà de cette échéance, pourront
faire valoir l’accusé de réception de leur demande devant les
agents en charge des contrôles.

MILA

Plus de 1500 ha plantés d’ail depuis
le début de la nouvelle saison

La superficie plantée d’ail depuis le début de l’actuelle saison 2020/
2021 dans la wilaya de Mila a dépassé les 1.500 hectares, a-t-on

appris mardi du chef du service de régulation de la production et
soutien technique à la direction des services agricoles (DSA),
Mohamed Bouleftet.

L’objectif tracé pour cette saison est de cultiver 1.723 hectares d’ail,
a-t-il déclaré, précisant que 1.513 hectares des terres ainsi plantés se
trouvent dans les communes du Sud de la wilaya notamment Oued El
Athmania, Oued Seggan et Teleghema et dépasse déjà les 1.463 hec-
tares réservés la saison précédente à cette spéculation.

La récolte d’ail de la saison précédente a atteint 640.000 quintaux, a
fait savoir le même responsable, révélant que la quantité stockée dans
le cadre du dispositif de régulation de ce produit agricole par l’Office
national des légumes et viandes a été de 970 quintaux.

Leader de la filière ail, la wilaya de Mila compte 400 producteurs
d’ail, selon la même source qui a ajouté que la DSA £uvre à impliquer
le plus grand nombre de producteurs au programme de stockage et de
régulation du marché le long de l’année.

FONCIER INDUSTRIEL À BOUIRA

31 ha récupérés, 27 dossiers
introduits en justice

T rente-un (31) hectares de
foncier industriel, dont des
parcelles ont été attribuées

«de manière douteuse» à un inves-
tisseur, ont été récupérés par les
services de la wilaya, alors que 27
dossiers ont été introduits en justi-
ce pour la récupération de tout le
foncier restant, a indiqué, mercre-
di, le wali Lekhal Ayat Abdeslam.
Lors d’une rencontre avec la pres-
se organisée au siège de la wilaya,
le chef de l’exécutif local a précisé
que la superficie du foncier récu-
péré a atteint les 31 ha, dont un site
de 7.000 M2 situé au centre-ville
de Bouira. «Cette parcelle de 7.000
m2 a été attribuée de manière dou-
teuse à un investisseur en 2017, et
elle a été récupérée pour la réattri-
buer à l’Agence foncière de la wi-
laya (4 000 M2) et à l’Assemblée

populaire communale de Bouira (3
000 M2) pour réaliser un collège
d’enseignement moyen et un cen-
tre commercial», a expliqué le
même responsable à la presse.

«Ces mesures de récupération
des poches foncières non-exploi-
tées ont été prises en réponse aux
instructions données aux walis par
le président de la République M. Ab-
delmadjid Tebboune. Nos services
ont commencé cette opération qui
est irréversible et elle se poursui-
vra jusqu’à la récupération de tout
le foncier non-exploité», a souligné
M. Ayat. Par ailleurs, 27 dossiers
ont été introduits en justice pour ré-
cupérer le reste des assiettes fon-
cières non-exploitées, à travers les
différentes communes de la wilaya,
selon les détails fournis par le pre-
mier magistrat de la wilaya. Au ni-

veau de la zone industrielle Sidi
Khaled d’Oued El Bardi (Sud-est
de Bouira), plusieurs terrains ont
été attribués à des investisseurs,
mais qui demeurent toujours non
exploités, et ce, depuis plusieurs
années. Les ministres, qui se sont
succédé à la tête du secteur indus-
triel, avaient demandé aux autori-
tés locales de la wilaya d’entamer
les procédures nécessaires pour la
récupération de ces poches fon-
cières en vue de les réorienter
vers de véri tables investisse-
ments afin de booster l’activité
industrielle dans la région du cen-
tre du pays, rappelle-t-on. Le wali
de Bouira a réitéré son «engage-
ment ferme» à mener jusqu’au bout
cette opération de récupération du
foncier non exploité à Bouira pour
pouvoir lancer d’autres projets.

CONSTANTINE

Intensification des sorties de sensibilisation
de la gendarmerie nationale au profit des commerçants

Les actions de sensibilisation
aux risques du Covid-19 orga-

nisées par les différents services
de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Constantine au profit des
commerçants ont été intensifiées
afin de contribuer à contrer la re-
crudescence du nombre de conta-
mination, a indiqué mardi, la res-
ponsable de communication de ce
corps constitué. S’exprimant en
marge d’une action de sensibilisa-
tion menée dans la cité Zouaghi
Slimane (chef-lieu de wilaya) par
la brigade de gendarmerie nationa-
le d’Ain El Bey en collaboration
avec une équipe du service de la
répression de la fraude relevant de
la direction locale du commerce, le
lieutenant Nedjoua Bekiri, a décla-
ré que 15 sorties de prévention aux
risques du Covid-19 ont été menées
lors de ces 20 derniers jours no-

tamment après la hausse du nom-
bre de personnes contaminées par
ce virus. «Ces opérations de pré-
vention, qui viennent renforcer les
efforts de l’Etat visant à contrer la
propagation du coronavirus, ont
permis de toucher près de 150 lo-
caux commerciaux dont 60 situés
dans des zones d’ombre, en sus de
la distribution de près de 1.000 ba-
vettes», a fait savoir la même sour-
ce, notant que les propriétaires des
différents commerces ont été sen-
sibilisés à l’obligation de fournir les
moyens de stérilisation, d’exiger le
port de bavettes et le respect de la
distanciation physique. De son côté,
le chef de service de la brigade de
répression de la fraude, Samir La-
fouala a assuré que les mesures
imposées par les autorités publi-
ques en matière de prévention con-
tre la contamination au Covid-19

doivent être accompagnées par
«une sincère volonté de la part des
citoyens pour éviter la recrudes-
cence de la pandémie».

Il a, dans ce sens, souligné que
durant le mois de novembre der-
nier, plus de 26 infractions liées aux
mesures sanitaires préventives ont
été enregistrées et donné lieu à la
proposition de fermeture adminis-
trative à l’encontre des commer-
çants contrevenants.

Dans le même sillage, M. Lafoua-
la a affirmé que la brigade de ré-
pression de la fraude veille à l’in-
tensification du contrôle au niveau
des commerces qui connaissent un
grand afflux des citoyens, à l’instar
des centres commerciaux et des
fast-foods et ce pour s’enquérir de
l’application des mesures préven-
tives de lutte contre la propagation
de la pandémie.

Réouverture de 62 mosquées ayant
une capacité supérieure à 500 fidèles

Soixante-deux mosquées d’une capacité supérieure à 500
fidèles, à travers les différentes communes de la wilaya de

Constantine ont rouvert leurs portes aux fidèles mercredi , a-t-
on appris du directeur local des affaires religieuses et des
wakfs, Lakhdar Fanit. Il s’agit de 12 mosquées au chef-lieu de
wilaya, 19 dans la commune d’El Khroub, 18 dans celle de
Hamma Bouziane, 10 autres à Zighoud Youcef et 2 mosquées à
Ain Abid ainsi qu’un lieu de culte à Ibn Ziad, a-t-il déclaré à
l’APS . Ces mosquées ont fait l’objet d’une opération de désin-
fection assurée par les Assemblées populaires communales
(APC) en collaboration avec les établissements publics à ca-
ractère industriel et commercial (EPIC) et la protection civile,
selon la même source.

Soulignant le rôle «déterminant» des imams dans la sensibi-
lisation des fidèles sur l’importance du respect du protocole
sanitaire préventif, M.Fanit a affirmé d ans ce même contexte que
tout manquement au protocole sanitaire préventif peut entraîner une
décision de refermeture de la mosquée concernée.

Il a également rappelé que 236 lieux de culte d’une capacité
d’accueil supérieure à 1000 fidèles sont ouverts à Constantine de-
puis août dernier, dans le cadre de «l’o uverture progressive
des mosquées». La wilaya de Constantine dispose ac-
tuellement de plus de 400 mosquées réparties sur ses
douze (12) communes.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Accord de partenariat «prochainement»
entre l’ENIEM et Condor

Le groupe privé d’industrie élec
troniques Condor nouera «pro-

chainement» un accord de parte-
nariat de sous-traitance avec l’en-
treprise publique des industries
électroménagers ENIEM, a annon-
cé mercredi, à Bordj Bou Arreridj
le PDG de Condor, Abderrahmane
Benhamadi. Dans une déclaration
à l’APS, le PDG de Condor a indi-

qué que la visite effectuée mardi par
le PDG de l’ENIEM, Djilali Mezouar
aux unités productives du groupe à
la zone industrielle de Bordj Bou
Arreridj a permis de conclure à
l’existence «de perspectives réel-
les prometteuses de partenariat
entre le groupe et l’entreprise dans
le domaine de la sous-traitance».
Le groupe Condor est disposé, a-t-

il ajouté, à mettre son expérience
sur les marchés internationaux à la
disposition de l’ENIEM ainsi que
ses outils de production dans le
cadre d’un véritable partenariat au
service de l’économie nationale.

De son côté, le directeur de wi-
laya de l’industrie par intérim, Ab-
deslam Belouahchi, a salué l’ini-
tiative qui sera une première à
l’échelle nationale dans le cadre de
la stratégie du gouvernement de
soutien aux sociétés et à la pro-
duction nationale, réduire la factu-
re des importations et développer
l’exportation hors hydrocarbures.

Selon Belouahchi, le PDG de
l’ENIEM a manifesté son appré-
ciation du niveau atteint par le
groupe Condor en matière d’in-
tégration et a affirmé la nécessi-
té d’aller vers une sous-traitance
qui permet de «répondre aux be-
soins des sociétés nationales
publiques et privées».
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SIDI BEL ABBÉS

Une récolte estimée
à près de 300.000 quintaux d’olives

MOSTAGANEM

Réouverture de 165 mosquées

MASCARA

Don de 333 chauffages à des
écoles et familles nécessiteuses

Le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) de Mascara
a fourni 333 chauffages pour les distribuer à des écoles et des

familles nécessiteuses des zones d’ombre, a-t-on appris mercredi du
président du comité. Benali Derir a indiqué que le comité de wilaya du
CRA a collecté, en coopération avec les autorités de wilaya et des
bienfaiteurs, 215 appareils de chauffage à gaz naturel et 18 appareils à
mazout qui seront offerts en début de semaine prochaine à des écoles
primaires situées dans des zones d’ombre.

Selon le responsable, 100 chauffages fonctionnant avec des bou-
teilles de gaz butane seront également distribués en début de semaine
prochaine à des familles nécessiteuses dans les zones d’ombre. Aus-
si, 500 couffins de denrées alimentaires seront distribués aux familles
nécessiteuses, d’après la même source.

Mardi, le comité de wilaya du CRA a remis 40.000 masques de
protection à la direction de l’Education, pour les distribuer aux élèves.
Et à la mi novembre dernier, il a livré 2.000 vêtements de protection,
15.000 masques de protection et 500 couvertures à des établisse-
ments hospitaliers et des maisons pour personnes âgées dans la
wilaya, a-t-on rappelé.

SKIKDA

Caravane de solidarité en faveur
des familles démunies et celles

affectées par le séisme
Une caravane de solidarité et d’aide destinée aux familles

démunies issues des zones d’ombre et celles affectées par
le tremblement de terre ayant frappé la wilaya la semaine dernière
a pris le départ mardi de la wilaya de Skikda.

Le coup d’envoi de la caravane a été donné par le chef de l’exé-
cutif local, Abdelkader Bensaid, depuis le siège de l’unité princi-
pale de la Protection civile situé dans la localité de Hamrouche
Hammadi en présence des autorités de la wilaya et divers interve-
nants. La caravane de solidarité contient 1.900 couffins de den-
rées alimentaires et des couvertures, qui seront acheminés des
familles démunies issues de 16 communes à travers la wilaya
de Skikda, a précisé M. Bensaid en marge du lancement de
l’opération de solidarité.

Affirmant que les actions de solidarité se poursuivront jusqu’au
début de l’année prochaine, le wali a fait état d’une nouvelle stra-
tégie de l’action de solidarité dans la wilaya favorisant le renfor-
cement de la collaboration entre les établissements publics et
les bienfaiteurs pour toucher le maximum de familles dému-
nies. A cette occasion, le chef de l’exécutif local a salué les
bienfaiteurs qui ont répondu à l’appel de la direction de l’Ation
sociale et de la solidarité (DASS) et ayant participé à cette
caravane de solidarité.

COVID-19

Les directeurs régionaux
du Commerce appelés à renforcer
le contrôle en zones frontalières

Le ministre du Commerce, Ka
mel Rezig, a insisté, lors
d’une réunion avec les direc-

teurs régionaux, sur le renforce-
ment du contrôle de la mise en
oeuvre des gestes barrières, no-
tamment au niveau des zones
frontalières afin de lutter  contre
l a  p r o p a g a t i o n  d e  l a  c o v i d -
19, ind ique un communiqué du
ministère du Commerce.

Le min is t re  du Commerce,
Kamel  Rezig, a présidé, mardi en
visioconférence en compagnie du
ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur Aïssa Bekkaï, une
réunion de coordination avec les di-
recteurs régionaux du Commerce,
s’inscrivant dans le cadre des réu-
nions périodiques pour le suivi des
mesures de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, indique un

communiqué du ministère publié sur
sa page Facebook. Lors de cette
rencontre, M. Rezig a appelé à la
poursuite des actions de sensibi-
lisation et de contrôle notamment
dans les points frontaliers, sa-
luant, dans ce sens, les efforts
consentis par tous les cadres et
les fonctionnaires du secteur.

De son côté, M. Bekkaï a salué
«les efforts de tous», évoquant des
dossiers relatifs au Commerce ex-
térieur et l’impératif d’accélérer la
finalisation du fichier national des
opérateurs économiques. Pour rap-
pel, le ministre avait donné, récem-
ment, une série d’instructions fer-
mes aux directeurs quand à l’impé-
ratif d’être présent sur le terrain tout
au long de la semaine et de rester
mobilisés en cette conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle.

Il a plaidé également pour le sui-
vi de la mise en oeuvre de toutes
les mesures prises par le Gouver-
nement dans l’objectif de juguler la
propagation de la pandémie, outre
la coordination, sous l’autorité des
walis de la République, afin de pren-
dre chaque décision urgente devant
protéger la santé du citoyen.

M. Rezig a appelé, en outre, les
partenaires professionnels à main-
tenir renforcée la vigilance et la
sensibil isation aux dangers de
la pandémie de la Covid-19, et
ce lors, d’une réunion en présen-
ce du Secréta i re général  de
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UG-
CAA), Hazab Benchahra et du
président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar.

RELIZANE

Accord de coopération scientifique entre le centre universitaire
«Ahmed Zabana» et le complexe de textiles «Tayal»

Le centre universitaire «Ahmed
Zabana» de Relizane a signé,

mardi, un accord de partenariat et
de coopération dans le domaine de
la formation et de la recherche
scientifique avec l’Algérienne des
industries de textiles «Tayal». La
cérémonie de signature de cet ac-
cord s’est déroulée au siège du
complexe de textiles situé au parc
industriel de Sidi Khettab (Reliza-
ne), en présence des responsables
et cadres des deux parties, à l’instar
du directeur du centre universitaire de
Relizane, Abed Bouaddi et le Direc-
teur général de l’Algérienne des Indus-
tries textiles «Tayal», Mohamed Ukda-
mir. Dans son intervention lors de la
cérémonie de signature, le Direc-
teur général de l’entreprise «Tayal»
a indiqué que cette convention en-
tre dans le cadre de la stratégie de
développement de l’usine visant à
densifier le tissu industriel local et
national. Ce partenariat scientifique

avec le centre universitaire de Re-
lizane permet d’assurer diverses
sessions de formations sur site aux
étudiants, en plus des recherches
et stages théoriques et pratiques,
ainsi que des opportunités d’emploi
dans tous les domaines dans les
différentes unités du complexe et
différentes spécialités, selon les ex-
plications fournies par les respon-
sables du centre universitaire. Le
complexe, réalisé en 2016 dans le
cadre d’un partenariat entre l’en-
treprise turque «Intertay», filiale du
groupe «Taypa» et l’entreprise algé-
rienne publique «S et H» et «Tixalg»
et le holding «Madar» a permis, à
travers ce partenariat, la création
d’une société mixte dénommée l’Al-
gérienne des industries du textile
«TAYAL». Ce pôle industriel, réali-
sé à la faveur d’ un investissement
de plus de 171 milliards DA (714
millions de Dollars US) sur une
superficie de 250 hectares est le

plus grand du genre au niveau afri-
cain, selon la direction locale de l’in-
dustrie et des mines. La capacité
de production de cette usine est de
30 millions de mètres de fils par an
pour ce qui est du textile et de 12.000
tonnes pour ce qui est du tissage,
ainsi que 30 millions de pièces des-
tinées à la confection de pantalons
et de chemises, a-t-on fait savoir.

Les quantités produites au ni-
veau du complexe dans les diffé-
rentes gammes de tissus permet-
tent d’augmenter le potentiel de
croissance dans le secteur du tex-
tile et du coton en Algérie, notam-
ment en ce qui concerne le tissage
et la confection des vêtements, de
satisfaire les besoins du marché
national et de s’insérer dans le mar-
ché international, a indiqué, à
l’APS, le chef de la division de la
communication et des relations pu-
bliques de ce complexe, Yasser
Abdeslam.

BATNA

Plus de 1 750 aides financières accordées
aux transporteurs à cause du covid-19

Pas moins de 1 756 aides finan
cières d’une valeur de 90 000

dinars ont été accordées, mardi, à
différents transporteurs activant
dans la wilaya de Batna, touchés
par les mesures de prévention con-
tre l’épidémie de la Covid-19, a in-
diqué le directeur local du secteur,
Adj Bouaouni.

Les aides allouées à chaque per-
sonne concernée, une fois les dé-
marches nécessaires effectuées
auprès de la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
(Casnos), ont trait à l’équivalent de
trois (3) mois de salaire pour cha-
que bénéficiaire, et ce, conformé-
ment aux mesures préventives im-
posées par la pandémie de Covid-
19, pour préserver la santé des

transporteurs et leurs employés, a
souligné la même source.

L’opération s’est déroulée dans
le strict respect de la distanciation
sociale en coordination avec les
chefs de daïras, a fait savoir égale-
ment M. Bouanouni, relevant que
des directives ont été données aux
secrétaires généraux des commu-
nes pour distribuer ces aides en
fonction du lieu de résidence des
concernés en vue de retirer leur
argent au niveau des différentes
recettes communales.

Par ailleurs, au regard du grand
nombre de transporteurs exerçant
au chef-lieu de wilaya, les bénéfi-
ciaires ont été répartis sur 4 recet-
tes pour faciliter le paiement des
aides et éviter de longues files d’at-

tente, a assuré le même responsa-
ble. Il a également ajouté que ces
aides sont destinées aux proprié-
taires de taxis collectifs et les trans-
porteurs individuels, les sociétés de
radio-taxi, les exploitants des auto-
écoles, les propriétaires de bus ain-
si que les conducteurs inter-wi-
layas. Selon la même source, l’opé-
ration intervient en application de
l’instruction n 255 du 26 septembre
2020 du ministre des Transports et
de la décision ministérielle préci-
sant les modalités de mise en ap-
plication du décret exécutif n 20-211
du 30 juillet 2020, faisant état de l’oc-
troi d’une aide financière au profit
des professions touchées par les
répercussions de la pandémie de
Covid-19.

M. Bekkar

La saison de récolte des oli
ves est entamée dans de bon-

nes conditions selon la direction
locale des services agricoles.

On annonce ainsi une récolte
plus au moins importante de prés
de 300.000 quintaux d’ol ives
cette saison, tout en incluant les
différents calibres et qualités
d’olives. A signaler que la sur-
face réservée à la production
d’olives est estimée à près de

onze milles hectares, des oliviers
souvent centenaires.

Toujours dans le domaine de
productions des fruits, et dans
son plan d’action d’encourage-
ment de ce genre d’agriculture,
la direction de l’agriculture de
Sidi Bel Abbés a offert l’an pas-
sé plusieurs crédits aux profit
des agriculteur tout en misant
sur la plantat ion de près de
40.000 arbres fruitiers afin de pro-
duire des pommes, des pèches
et des poires.

Charef.N

Conformément aux nouvelles
instructions de la tutelle ,

cent soixante cinq mosquées
d ’une capac i té  chacune de
cinq cent à mi l le placés ont
rouvert hier s’ajoutant à cent

cinquante cinq autres de plus de
milles places ouvertes depuis
quelques mois.

Par ailleurs, plus de deux cents
autres mosquées restent fermées
dans la wilaya de Mostaganem.
Le protocole sanitaire demeure
strictement respecté.
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CHIFFRES SOUS-ÉVALUÉS, TESTS INEFFICACES

Des documents chinois confidentiels
révèlent les erreurs de Pékin

à l’apparition du Covid-19
Ce mardi, CNN a publié une enquête portant sur des documents chinois confidentiels

rédigés par les autorités sanitaires locales lors des premiers mois de la crise du
Covid-19. Ils révèlent une tendance à la sous-évaluation des bilans, l’inefficacité des

premiers tests, la lenteur des diagnostics et les égarements bureaucratiques des
institutions du pays.

117 pages, en provenance du Cen-
tre pour le contrôle et la prévention
des maladies de la province de Hu-
bei, toutes confidentielles, toutes
destinées aux seuls regards des
autorités. Et toutes en contradiction
avec le récit que la Chine avait don-
né de sa gestion des premiers mois
de l’apparition du Covid-19 sur ses
terres, avant son explosion mondia-
le. Ce mardi, un an jour pour jour
après le premier signalement d’un
individu porteur des symptômes de
cette «mystérieuse pneumonie»
qu’on reconnaîtrait bientôt comme un
«nouveau coronavirus» avant de la
labéliser «Covid-19», CNN a publié
une longue enquête fondée sur des
dossiers ayant «fuité» depuis la Chi-
ne. Le média américain précise qu’il
les doit à un «lanceur d’alerte» ano-
nyme, affirmant travailler dans le
domaine de la Santé en Chine. CNN
concède ne pas savoir comment ces
documents ont été obtenus et pour-
quoi ce sont ceux-ci en particulier
qui lui ont été transmis. Mais les six
experts sollicités ont authentifié ces
textes et ces données et assuré de
leur véracité. Quatre éléments res-
sortent de leur analyse: les autorités
chinoises ont à plusieurs reprises
sous-évalué le bilan des contami-
nations et des victimes du virus ; les
premiers tests étaient inefficaces ;
le délai des diagnostics était initia-
lement bien trop long pour permettre
une lutte sérieuse contre la propa-
gation ; et, en décembre, le surgis-
sement du Covid-19 dans le Hubei
s’est doublé d’une grippe particuliè-
rement virulente dans la région.

Mauvaise appréciation
Le 7 juin dernier, le Conseil d’État

chinois a pourtant publié un livre
blanc absolument dithyrambique sur
sa propre action au cours des pre-
miers mois de la diffusion de la ma-
ladie. «Tout en déployant un effort
total pour endiguer le virus, la Chine
a aussi agi avec un sens aigu de sa
responsabilité vis-à-vis de l’huma-
nité, de ses citoyens, de la postérité,
et de la communauté internationale.
Elle a fourni des informations sur le
Covid-19 d’une manière efficace et
professionnelle de bout en bout. Elle

a produit des informations détaillées
et incontestables dès que possible
et à échéances régulières, répondant
concrètement aux préoccupations
de l’opinion et élaborant un consen-
sus public», pouvait-on notamment
y lire. Après avoir passé en revue
les nouveaux documents, le profes-
seur William Schaffner, professeur
en infectiologie à l’Université améri-
caine Vanderbilt, a contré l’autosa-
tisfaction des dirigeants chinois
auprès de CNN: «Ils ont semblé mi-
nimiser l’impact de l’épidémie à cha-
que étape. S’ils avaient inclu les
patients suspectés d’avoir contrac-
té l’infection, à l’évidence, ça aurait
étendu l’ampleur de la crise et aurait
permis, je pense, une meilleure ap-
préciation de la nature de l’infection
et de ses dimensions».

Sous-évaluations en série
Par exemple, le 10 février, les chif-

fres officiels recensent 2478 nou-
veaux cas au cours des dernières
24 heures dans la province de Hu-
bei, épicentre de la catastrophe sa-
nitaire. Les fuites entrées en pos-
session de la chaîne américaine
portent ce nombre à 5918. Le 17 fé-
vrier, on compte 93 morts, toujours
dans la province de Hubei, mais les
rapports confidentiels en relèvent
196. A la date du 7 mars, on estime
devant le grand public que 2986 per-
sonnes ont perdu la vie dans la région
depuis le début de l’épidémie, tandis
que dans les cercles bien informés
c’est la statistique de 3456 morts qui
circule. Enfin, alors qu’on sait désor-
mais que les racines de la pandémie
remontent à l’automne 2019, il est tou-
jours malaisé de savoir précisément
combien de personnes ont été infec-
tées l’an passé. Cependant, alors que
dans un rapport à l’Organisation mon-
diale de la Santé le 3 janvier 2020, la
Chine note 44 cas, ces documents in-
ternes parviennent déjà à la somme
de 200 patients.

«Faux négatifs» et vrais retards
La question du matériel est aussi

l’un des enjeux majeurs des pre-
miers mois de la crise dans le Hu-
bei. Les éléments révélés par CNN
pointent le sous-financement du sys-
tème de santé et son manque d’équi-

pements adéquats. C’est avant tout
le dépistage qui concentre ces criti-
ques précoces. Soignants et scienti-
fiques dénoncent l’inadaptation des kits
de dépistage, leur inefficacité, au point
que les premiers résultats paraissent
douteux. Début février, les tests déli-
vrent en moyenne des taux de positivi-
té allant de 30 à 50%. Le centre de
contrôle et prévention des maladies du
Hubei souligne même la récurrence de
«faux négatifs». Cette situation a con-
traint les médecins et les personnels
hospitaliers à prendre l’habitude de tes-
ter de façon répétée les cas suspects.
Surtout, cette technique de dépistage
déficiente s’est accompagnée d’une
conséquence particulièrement néfas-
te. Le 7 mars, l’écart séparant en
moyenne l’apparition des symptômes
chez un individu et l’établissement de
son diagnostic était encore de 23,3
jours. La lenteur du procédé n’a pu que
réduire la visibilité autour du phénomè-
ne, compromettant les stratégies pour
l’endiguer. Le Dr. Amesh Adalja, de
l’Université Johns-Hopkins, contac-
té lui aussi par CNN, a commenté:
«Vous regardez des données qui ont
trois semaines et vous essayez de
prendre une décision pour
aujourd’hui».

Une épidémie
qui en a caché une autre

Tous les États ont connu leurs er-
rements face à ce virus d’un genre
nouveau, et la Chine, de surcroît, a
dû essuyé les plâtres. Cependant,
l’un des experts ayant consulté ces
documents a estimé que certaines
de ces erreurs étaient évitables. «Il
est clair que les autorités chinoises
ont fait des erreurs - et pas seule-
ment des erreurs commises en rai-
son du caractère inédit du virus -
mais aussi des fautes politiques et
bureacratiques dans la gestion rete-
nue», a ainsi affirmé Yanzhong
Huang, chercheur en santé mondia-
le au Council of Foreign Relations
(le «Conseil des relations étrangè-
res»), un think-tank sis à New York.

Un dernier élément, indépendant
du fonctionnement des instances chi-
noises et jusqu’ici tenu secret, ap-
paraît à la lumière de ces fuites. Aux
premiers jours de décembre, tandis
que le Covid-19 prenait inexorable-
ment son envol, le Hubei était en proie
à une épidémie particulièrement gra-
ve de grippe. Dans certains endroits,
les taux de malades ont multiplié par
20 ceux de l’année précédente. Wu-
han était la troisième localité la plus
touchée par cette fièvre, après les
villes de Yichang et Xianning. Si les
scientifiques ont bien noté que rien
ne permettait de dire que les deux
maladies entretenaient un lien quel-
conque, cette extension de la grippe
a pu grandement contribuer à désta-
biliser un système de soins déjà à
bout de ressources.

Le crime organisé va viser
les vaccins, prévient Interpol

Interpol a adressé mercredi un message d’avertissement à ses 194
pays membres, appelés à se préparer à des actions du crime organi-

sé centrées sur les vaccins contre le coronavirus.
Dans une notice orange d’alerte sécurité, l’organisation de coopéra-

tion policière internationale basée à Lyon prévient d’une «potentielle
activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale
de vaccins contre la Covid-19 et la grippe».

«La pandémie a déjà donné lieu à une activité criminelle prédatrice
et opportuniste sans précédent», rappelle Interpol, évoquant avoir déjà
constaté «la promotion, vente et administration de faux vaccins» con-
tre le coronavirus.

«Au moment où plusieurs vaccins contre la Covid-19 se rappro-
chent de l’approbation et d’une large distribution, il sera crucial de
garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et d’identifier les
sites internet illicites qui vendent des produits contrefaits», prévient
l’organisation.

Ces actions visant le grand public «constituent un risque important
pour la santé, voire la vie» des victimes de ces organisations ou indi-
vidus, souligne dans un communiqué le secrétaire général d’Interpol
Jürgen Stock.

«Il est essentiel que les autorités soient autant préparées que possi-
ble face à l’irruption à venir de tous types d’activités criminelles liées
au vaccins contre la Covid-19», ajoute-t-il.

De même, Interpol appelle ses membres à la vigilance face au ris-
que de circulation de faux tests, dont l’usage risque de se multiplier
avec la reprise prochaine des déplacements internationaux.

L’unité de cybercriminalité d’Interpol a récemment identifié quelque
3.000 sites internet liés à des pharmacies suspectées de vendre des
médicaments et matériel médical contrefaits et illégaux.

«Pour éviter de tomber dans le piège de ces escroqueries en ligne,
il est important de demeurer vigilant et prudent face à des offres qui
semblent la plupart du temps trop belles pour être vraies», prévient
encore l’organisation.

Mariés pendant 47 ans, ils
décèdent dans la même minute

C’est une histoire triste et belle. Leslie et Patricia McWaters ont
succombé à la Covid-19 dans la même minute. Ils étaient mariés

depuis près d’un demi-siècle.“Jusqu’à ce que la mort vous sépare”...
et vous réunisse aussitôt. Leslie et Patricia McWaters, respective-
ment 75 et 78 ans, sont décédés le 22 novembre à 16h23 exactement,
a annoncé l’hôpital
Henry Ford Alle-
giance Health de
Jackson (Michi-
gan). Ils étaient
mariés depuis le
16 avril 1973.

“A la manière
de Roméo et

Juliette”
Patricia, appe-

lée Pat, était “défi-
nitivement la patronne” dans le couple, selon les mots de la famille
dans la nécrologie en hommage aux grands-parents. C’est elle qui est
partie en premier.

“Ceux qui les connaissent savent que maman est partie en premier
et qu’elle a dit “LD (le surnom de Leslie, ndlr), il est temps d’y aller !»

Avant leur retraite, Patricia était infirmière et Leslie était camion-
neur, vétéran de l’US Navy.

“C’est à la fois beau et tragique”, expose leur fille, Joanna Sisk,
dans les colonnes du Detroit Free Press. “Un peu à la manière de
Roméo et Juliette.”

Pat et LD auraient contracté la Covid lors d’un repas au restaurant.
“Les gens devraient s’inquiéter et prendre la situation au sérieux” a
poursuivi la fille, à propos d’une maladie qui a contaminé plus de 380
000 personnes dans l’Etat du Michigan depuis mars dernier, en tuant
près de 10 000.
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Des chercheurs américains
travaillent sur un spray nasal

pour se protéger contre le virus

BREXIT

A un mois de l’échéance, des divergences
toujours persistantes autour d’un accord
Le négociateur en chef de l’UE avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, a informé
mercredi les États membres que des divergences persistaient dans les discussions

avec Londres sur les relations post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni, à un mois de la fin de la période de transition.

L e temps presse et l’accord sur
le Brexit semble toujours dans
 l’impasse. Le négociateur en

chef de l’UE avec le Royaume-Uni,
Michel Barnier, a affirmé, mercredi
2 décembre, aux États membres
qu’un accord commercial avec Lon-
dres restait toujours incertain, à un
mois de la fin de la période de tran-
sition post-Brexit, selon des sour-
ces européennes. «Nous appro-
chons rapidement du moment où ça
passe ou ça casse», a affirmé un
diplomate européen. «Ce matin, la
capacité des négociateurs à sur-
monter» leurs divergences «n’est
toujours pas claire», a-t-il ajouté.

«Michel Barnier ne peut pas dire
si les conditions pour un accord
seront réunies dans les prochains

jours», a renchéri une deuxième
source, affirmant que les 36 prochai-
nes heures, jusqu’à jeudi soir, se-
raient décisives. Il ne reste à Lon-
dres et Bruxelles que très peu de
temps pour s’entendre sur un texte
qui entrerait en vigueur le 1er jan-
vier prochain, quand le Royaume-
Uni, qui a officiellement quitté l’UE
le 31 janvier dernier, cessera défi-
nitivement d’appliquer les normes
européennes.

Les discussions, entamées en
mars, butent toujours sur trois points
: l’accès des pêcheurs européens
aux eaux britanniques, les garan-
ties réclamées aux Britanniques en
matière de concurrence et la ma-
nière de régler les différends dans
le futur accord. Sans accord à cette

date pour régir leur relation, les deux
parties échangeront en suivant les
seules règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), sy-
nonymes de droits de douane ou de
quotas, courant le risque d’un nou-
veau choc économique s’ajoutant à
celui provoqué par l’épidémie de
Covid-19.

Une «frustration»
face au blocage

Les négociations ont repris à
Londres ce week-end et doivent se
poursuivre mercredi et jeudi. Selon
plusieurs sources européennes, les
ambassadeurs de quelques États
membres ont fait part à Michel Bar-
nier d’une certaine «frustration»,
voire d’une «nervosité» face au sur-
place dans les négociations, en
particulier les États les plus con-
cernés par un accord sur la pêche
avec le Royaume-Uni (France, Da-
nemark, Pays-Bas ou Belgique).

Ces États craignent que l’UE
n’accorde trop de concessions aux
Britanniques afin de conclure enfin
un accord.

Ces mêmes sources ont affirmé
que les 27 préféraient prendre le
temps de négocier «un bon accord»
sans se laisser presser par un ca-
lendrier qui semble de plus en plus
intenable.

Le militant hongkongais Joshua Wong condamné
à 13 mois et demi de prison

J oshua Wong, figure du mouve-
ment démocrate à Hong Kong, a

été condamné mercredi à 13 mois
et demi de prison pour avoir partici-
pé en juin 2019 à un rassemblement
interdit contre le gouvernement.

Cette peine est la plus lourde pro-
noncée cette année contre un mili-
tant de l’opposition hongkongaise.

Wong, qui est âgé de 24 ans, a
plaidé coupable d’avoir organisé et
fait la promotion de ce rassemble-
ment non autorisé auquel des mil-
liers de personnes ont participé le
21 juin 2019 à proximité du siège
de la police. Il était passible d’une
peine maximale de trois ans de pri-
son. Deux autres membres influents
du mouvement démocrate, Agnes
Chow, 23 ans, et Ivan Lam, 26 ans,
ont été condamnés respectivement
à dix et sept mois de prison pour
des faits liés à cette manifestation.

Le rassemblement de juin 2019
visait un projet de loi d’extradition
vers la Chine, enterré depuis par
l’exécutif hongkongais. Mais une
nouvelle loi dite de «sécurité natio-
nale» a été promulguée l’été der-
nier. Les militants pro-démocrates
y voient un coup sévère porté au
haut degré d’autonomie et de liber-
tés civiques dont l’ancienne colo-
nie britannique est censée jouir jus-
qu’en 2047.

«En ciblant des militants bien
connus du mouvement de protesta-
tion sans leaders véritables de Hong

Kong, les autorités envoient un
avertissement à quiconque oserait
critiquer ouvertement le gouverne-

ment», a commenté Yamini Mishra,
directrice d’Amnesty International
pour la région Asie-Pacifique.

Le scientifique en charge du projet estime que la méthode pourrait
 protéger du nouveau coronavirus pendant environ six mois, pour

une seule dose, et s’inscrire en complément des futurs vaccins.
La méthode est actuellement testée sur des animaux. Des cher-

cheurs de l’université de Pennsylvanie tentent, en partenariat avec la
société de biotechnologie Regeneron, de développer un spray nasal
qui protègerait du Covid-19.

L’idée est de s’appuyer sur le principe de la thérapie génique en
introduisant via le nez et la gorge du matériel génétique dans des
cellules. Celles-ci seraient amenées, en réponse, à produire de puis-
sants anticorps qui empêcheraient les infections au nouveau corona-
virus. Les chercheurs espèrent que le spray pourra pousser les cellu-
les nasales atteintes à produire les anticorps de Regeneron et bloquer
ainsi toute infection au SARS-CoV-2 sur la voie des poumons.

Une seule dose pour six mois
«L’avantage de notre approche est que vous n’avez pas besoin d’avoir

un système immunitaire compétent pour que ce soit efficace», a décla-
ré à l’AFP, mercredi 2 décembre, le professeur James Wilson, en
charge du projet pour l’université de Pennsylvanie (en anglais). La
méthode pourrait protéger du nouveau coronavirus pendant environ
six mois pour une seule dose, estime le scientifique, et s’inscrire en
complément des futurs vaccins. Les effets secondaires pourraient par
ailleurs être moindres que ceux de ces derniers.

Pionnier de la thérapie génique, James Wilson a été contacté en
février par le gouvernement américain pour savoir si son laboratoire
pouvait utiliser contre le Covid-19 cette technologie en pleine expan-
sion. Mais son équipe n’a pu aller de l’avant qu’après le développe-
ment par la société Regeneron d’un traitement novateur, basé sur un
cocktail d’anticorps de synthèse.

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a récemment accor-
dé en urgence une autorisation à ce traitement, notamment utilisé pour
soigner le président américain Donald Trump. L’université de Penn-
sylvanie et Regeneron prévoient de terminer d’ici janvier 2021 leurs
tests sur les animaux avant de demander à la FDA le feu vert pour des
tests sur l’homme.

L’Italie maintiendra
la «ligne dure» pendant les fêtes

de Noël et du Nouvel an
Rome serre la vis. A rebours de la France, qui prévoit des mesures

sanitaires un peu moins strictes pendant les fêtes, l’Italie mettra
en place jeudi de nouvelles restrictions pour enrayer la pandémie de
Covid-19. «La ligne dure est maintenue», écrit mercredi le quotidien La
Repubblica. Le journal détaille : le soir du 24 décembre, bars et restau-
rants resteront
fermés, les dé-
placements se-
ront interdits
entre les ré-
gions et le cou-
vre-feu national
sera maintenu.
Les tradition-
nelles messes
de minuit devront à ce titre commencer à 20 heures précises. Quant
aux repas de famille de Noël et du Nouvel an, ils devront avoir lieu en
nombre limité.

Noël, Nouvel an : des repas de famille limités à 6 convives
Pierpaolo Sileri, vice-ministre de la Santé, avait précisé lundi que le

nombre de personnes autorisées à se réunir autour d’une table serait
probablement limité à six. «Et je ne veux pas dire par là six personnes
différentes à chaque repas», a-t-il précisé à ceux qui chercheraient
des failles dans les recommandations du gouvernement. Pour expli-
quer ce tour de vis, les experts sanitaires expliquent que les retrou-
vailles familiales pourraient déclencher une troisième vague.

ESPAGNE

Le tourisme international chute
de 87% en octobre

Le nombre de touristes étrangers en Espagne a chuté de 87% en glis-
sement annuel en octobre, en raison des nouvelles restrictions impo-

sées en Europe afin de freiner la propagation du coronavirus, selon les
statistiques officielles publiées mercredi. La mise en place de ces nou-
velles mesures est un nouveau coup dur pour l’industrie touristique
espagnole, qui n’a finalement pas bénéficié d’une reprise de ses activi-
tés cet été. Sur les dix premiers mois de l’année, 17,9 millions de
touristes étrangers sont venus en Espagne, soit près de 76% de moins
que sur la même période en 2019, précise l’Institut national de la statis-
tique. C’est la région de Catalogne qui a attiré le plus de visiteurs depuis
début 2020, tandis que le nombre de touristes dans les archipels des
Canaries et des Baléares a chuté de 68% et 87% respectivement.
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Faute de licences de joueurs
recrutés l’été dernier, l’entraî-

neur du club phare menace de
plier bagage si les choses ne
s’améliorent pas après la premiè-
re confrontation de l’USMBA en
championnat qui l’opposera de-
main vendredi au stade du 20
Août 1955 de Bordj Bou Arreridj
face à la formation local d’Al Ahly.
Ce match entre dans le cadre de
la deuxième journée du cham-
pionnat de Ligue Une, après le
report du la première joute de-
vant le MCA suite à l’attachement
du club algérois appelé en ligue
des champions à disputer son match du Bénin.
Alors que l’on croyait que les dirigeants ont presque finalisé leurs
soucis de dettes, voilà qu’en dernière minute, on apprend que le
dossier est bien loin d’être clos. Le 49ème anniversaire du coach
Liamine Bougharra fêté avant-hier risque d’être entaché par ce faux
problème de dettes et c’est toujours l’administration qui est pointée
du doigt. En attendant, c’est seulement une dizaine de licences qui
est valable, ce qui nécessite de faire appel aux réservistes, sauf si
survienne une ultime bonne nouvelle attendue en cette journée de
jeudi, soit la veille du match.

LIGUE DES CHAMPIONS - MCA/ALMAS:

«Les Béninois n’ont pas encore
confirmé leur arrivée»

Le club béninois des Buffles du Borgou n’a pas encore confirmé
son arrivée à Alger, à 48 heures du match face au MCA, vendredi

au stade du 5-Juillet (15h00) comptant pour le tour préliminaire (re-
tour) de la Ligue des champions d’Afrique de football, a appris l’APS
mercredi auprès de la direction du club algérois. «A l’heure actuelle,
le club béninois ne nous a rien transmis concernant son arrivée à
Alger. On les a attendus aujourd’hui en provenance de Paris, mais
ils ne sont pas venus, contrairement au trio arbitral égyptien. Nous
n’avons rien compris dans cette histoire, j’ai eu vent des difficultés
qu’ils ont rencontrées pour effectuer le voyage. Pour parer à toute
éventualité, un bus se trouve en ce moment à l’aéroport pour les
transporter à leur lieu de résidence», a indiqué à l’APS le président
du Conseil d’administration du «Doyen», Abdenacer Almas. Lors de
la première manche disputée samedi dernier à Porto-Novo, le Mou-
loudia avait réussi à tenir en échec les Béninois (1-1). «Les Béni-
nois nous ont proposé de jouer le match retour au Niger, faute de
pouvoir rejoindre Alger, une proposition qui nous a beaucoup sur-
pris. Nous sommes prêts pour ce match retour, j’espère qu’ils vont
venir», a-t-il ajouté. Avant de revenir sur le match aller : «Nous
aurions pu gagner à Porto-Novo, mais ça n’a pas été le cas, en
raison notamment des conditions climatiques difficiles dans les-
quelles s’est jouée la partie, et surtout qu’il s’agissait du premier
match officiel après huit mois sans compétition». En cas de qualifi-
cation, le MCA affrontera au 1er tour le vainqueur de la double con-
frontation entre Mlandege FC (Zanzibar) et le CS Sfaxien de Tunisie
(aller : 0-5). Le match aller se jouera les 22-23 décembre, tandis que
la manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

SÉTIF

L’aménagement du stade 8 mai 1945 conformément aux
recommandations de la commission de la LNF achevé

Les travaux d’aménagement des vestiaires du stade 8 mai 1945 de
Sétif conformément aux recommandations de la commission d’ho-

mologation des stades de la Ligue nationale de football (LNF) ont été
achevés, a assuré mardi, le directeur de l’Office du Parc Omnisports
de cette wilaya (OPOW), Lahcène Laâdjadj. Deux salles de vestiai-
res ont été ainsi réaménagées «en seulement une semaine» de sorte
à emporter le nombre à quatre conformément au protocole sanitaire de
prévention du Covid-19 et aux recommandations de la commission, a
précisé le même responsable à l’APS ajoutant que le stade est désor-
mais fin prêt pour accueillir RC Relizane pour le compte de la 2ème
journée du championnat de ligue-1 professionnelle de football. Durant
la période de suspension des activités sportives, de multiples travaux
ont été exécutés au niveau des différentes unités du complexe 8 mai
1945 dont celles des soins, d’hébergement et de récupération, selon
le même responsable qui a relevé que les travaux de réhabilitation de
la piscine et de la salle omnisports sont à 60 % terminés.

Ayant réussi ses débuts en re
venant avec le point du
match nul en déplacement

face au NA Husseïn-Dey (1-1), le
MCO aura à coeur de confirmer ses
ambitions cette saison sous la hou-
lette de l’entraîneur français Bernard
Casoni. Même si les «Hamraoua»
partiront favoris à domicile, ils de-
vront tout de même se méfier de la
JSK, dirigée désormais sur le banc
par le nouvel entraîneur Youcef Bou-
zidi, désigné en remplacement du
Tunisien Yamen Zelfani dont le con-
trat a été résilié à l’amiable pour un
problème lié à sa licence d’entraî-
neur. L’ES Sétif, auteur d’une reten-
tissante victoire chez l’USM Alger
(2-0), grâce à un doublé de son jeu-
ne attaquant Mohamed Amine Amou-
ra, recevra le nouveau promu RC
Relizane, tenu en échec à la maison
par le Paradou AC (1-1). Les Séti-
fiens seront appelés à confirmer leur
excellent début et surtout préserver
leur belle série d’invincibilité. La
dernière défaite de l’Entente remon-
te en effet au 30 novembre 2019 en
déplacement face au CS Constanti-
ne (3-1), comptant pour la précéden-
te saison. De son côté, la JS Saou-
ra, qui reste sur une victoire dans la
capitale du «Titteri» face à l’Olympi-
que Médéa (1-0), partira favorite
dans son antre du 20-Août-1955 de

Béchar devant l’USMA, qui a com-
plément raté son départ, concédant
deux défaites de suite, dont celle en
Supercoupe d’Algérie face au CR
Belouizdad (1-2). Les gars de la JSS,
menés par leur capitaine Sid-Ali
Yahia-Chérif, tenteront de signer leur
deuxième succès de rang face à une
équipe de l’USMA désormais dos au
mur. L’autre promu en Ligue 1, le WAT,
auteur d’un match nul salutaire dans
l’Est du pays face au CS Constanti-
ne (0-0), enchaînera avec un autre
déplacement, cette fois-ci chez son
voisin ASO Chlef, sommé de réagir
après sa défaite sur le terrain du
NC Magra (3-2).

Les Chélifiens chercheront à se
racheter face à une équipe tlemce-
nienne capable de revenir encore
avec un bon résultat. Un derby de
l’Ouest indécis en perspective et
ouvert à tous les pronostics. A l’ins-
tar des autres clubs vainqueurs lors
de la première journée, Magra es-
père faire le plein en ce début de
saison lorsqu’il se rendra chez son
voisin AS Aïn M’lila.

Victorieux sur le fil lors de la jour-
née inaugurale chez lui grâce no-
tamment à un but marqué dans le
temps additionnel par l’expérimen-
té Hadj Bougueche, le NCM abor-
dera ce deuxième rendez-vous
avec un esprit conquérant face à un

adversaire qui fera ses débuts,
l’ASAM n’ayant pas joué son pre-
mier match devant le CR Beloui-
zdad. Pour sa part, le CA Bordj Bou
Arréridj, qui est revenu avec un bon
nul de Tizi-Ouzou aux dépens de la
JSK (0-0), affrontera à domicile
l’USM Bel-Abbès avec la ferme in-
tention de confirmer ce résultat pro-
bant. En revanche, rien ne va plus
sur le plan interne chez les gars de
Bel-Abbès, dont ce sera le premier
match de championnat après le re-
port de leur rencontre face au MC
Alger. Les joueurs de l’USMBA ont
enclenché il y a quelques jours un
mouvement de grève avant de re-
venir à de meilleurs sentiments, sur
intervention de l’entraîneur Lyami-
ne Bougherara qui a lui-même me-
nacé de jeter l’éponge. Quant au
CSC, tenu en échec à domicile par
le WAT, il effectuera un voyage pé-
rilleux à Alger pour défier le PAC.
Les joueurs de l’entraîneur Abdelk-
ader Amrani devront sortir le grand
jeu pour espérer revernir avec un
bon résultat de la capitale, face à
une équipe du PAC domiciliée cet-
te saison au stade de Dar El-Beïda.

Enfin, l’US Biskra visera une
deuxième victoire consécutive à
domicile, une semaine après avoir
disposé du nouveau promu JSM
Skikda (1-0). Les gars des «Ziban»
accueilleront cette fois-ci le NAHD,
tenu de redresser la barre après la
contre-performance concédée face
au MCO. Cette 2e journée sera tron-
quée de deux matchs : MC Alger -
O. Médéa et CR Belouizdad - JSM
Skikda, reportés à une date ulté-
rieure en raison de l’engagement
des deux clubs algérois au tour pré-
liminaire (retour) de la Ligue des
champions d’Afrique, prévu ce
week-end.

LIGUE 1 (2ÈME JOURNÉE)

MCO-JSK à l’affiche, derby indécis à l’Ouest
Le match MC Oran - JS Kabylie constituera l’affiche de la 2e journée du

championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi et marquée également
par un derby indécis à l’Ouest entre l’ASO Chlef et le WA Tlemcen.

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

que de football, le CR Belouizdad
et le MC Alger, auteurs de résultats
positifs lors de la première manche,
tenteront ce week-end de finir le tra-
vail et valider leur ticket pour la pro-
chaine étape, à l’occasion du tour
préliminaire retour. Le MCA ac-
cueillera vendredi les Béninois des
Buffles du Borgou au stade du 5-
Juillet (15h00), alors que le Chabab
sera en appel dimanche au Caire
(13h45 algériennes) pour croiser le
fer avec Al-Nasr (les clubs libyens
étant interdits de jouer à domicile
pour des raisons sécuritaires, ndlr).
Le CRB, sur sa lancée, espère con-
firmer son succès décroché diman-
che dernier au 5-Juillet (2-0) et du
coup afficher ses ambitions pour son
grand retour en C1 après presque
20 ans d’absence. «On ira en Egyp-
te pour gagner, on sait ce qui nous
attend là-bas. En ce début de sai-
son, je ne vais pas m’appuyer sur
une équipe-type, mais plutôt sur un
groupe», a indiqué le coach du CRB,
Franck Dumas. Même si le Chabab

partira favori grâce à son avantage
de deux buts, il n’en demeure pas
moins que les Libyens, dirigés sur
le banc par l’Egyptien Mohamed
Aouda, vont certainement tenter de
renverser la vapeur et déjouer les
pronostics. Côté effectif, l’entraî-
neur belouizdadi devrait encore une
fois se passer des services du mi-
lieu de terrain Billel Tarikat, incer-
tain en raison d’une blessure aux ad-
ducteurs, contractée lors du match
de Supercoupe d’Algérie face à
l’USM Alger (2-1). Idem pour l’autre
milieu Housseyn Selmi, de retour de
blessure et qui a ressenti des dou-
leurs, ce qui a conduit Dumas à le
remplacer lors du match aller. Cette
rencontre sera dirigée par un trio ar-
bitral tunisien conduit par Naïm Hos-
ni, assisté de ses compatriotes Ay-
men Smaïl et Amine Barakallah. De
son côté, le MCA, qui est allé tenir
en échec les Buffles du Borgou à
Porto-Novo (1-1), ne devrait pas
rencontrer de difficultés pour com-
poster son billet pour le prochain
tour, à l’occasion du match retour,
même si la vigilance doit être de

mise chez les «Vert et Rouge». Le
«Doyen», qui pouvait aisément pré-
tendre à un meilleur résultat lors de
la première manche, a manqué de
lucidité devant les buts, ce qui a fini
par faire réagir l’entraîneur Nabil
Neghiz. «Nous aurions pu gagner
cette première manche, nous avons
manqué d’efficacité. C’est dur de
retrouver la compétition après huit
mois d’inactivité. Désormais, nous
avons notre idée sur l’adversaire.
La qualification ne nous échappera
pas», a indiqué Neghiz. L’entraîneur
mouloudéen aura l’embarras du
choix pour composer un Onze con-
quérant, puisqu’il dispose de l’en-
semble de son effectif, dont le dé-
fenseur Nabil Lamara, finalement
testé négatif au Covid-19.

Le latéral gauche du MCA avait
dû rater la première manche, dis-
putée samedi dernier, après avoir
été testé positif au Bénin. Des ana-
lyses qui se sont avérées «erro-
nées». La Confédération africaine
a désigné un trio arbitral égyptien
pour officier ce match, conduit par
Mahmoud Zakaria Al-Banna.

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

Le CRB et le MCA pour finir le travail

CA BORDJ BOU ARRERIDJ - USM BEL ABBÉS

L’entraîneur Boughrara menace
de jeter l’éponge

B. Didéne



13
Ouest TribuneSPORT Jeudi 3 Déce mbre 2020

Les athlètes handisports algériens, qui célèbrent jeudi la Journée
mondiale des personnes handicapées, ont vécu une année 2020

difficile, marquée par une saison sportive des plus particulières en
raison de plusieurs facteurs. Il est de coutume que la journée du 3
décembre soit célébrée par des festivités organisées sous l’égide de
la Fédération algérienne handisport (FAH), mais cette année, aucune
activité ne pourra se tenir pour cause de crise sanitaire liée au Covid-
19. A cette situation déjà pesante depuis mars, s’est ajoutée une fin de
saison pas comme les précédentes pour le handisport avec des turbu-
lences qui ont affecté, à la fois, la bonne marche des affaires de la FAH
et le moral des athlètes et entraîneurs, entre autres. Des embûches qui
se sont achevées par la suspension provisoire de toute activité de
l’équipe fédérale dirigeante par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour «mauvaise gestion» et la mise en place d’un directoi-
re pour gérer les affaires courantes de la FAH jusqu’à la fin du mandat
olympique 2017-2020. Auparavant, les athlètes, en pleine préparation
aux jeux Paralympiques de Tokyo-2020, étaient entrés en scène en
menaçant collectivement sur les réseaux sociaux de mettre fin à leurs
carrières sportives si les désormais ex-responsables de la FAH, no-
tamment le président suspendu Mohamed Hachefa, restaient en poste.
Ils contestaient notamment les conditions dans lesquelles ils prépa-
raient un rendez-vous aussi important que les Jeux de Tokyo, repous-
sés à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Cette dernière
avait conduit à la fermeture, en mars dernier, de toutes les installations
sportives pour endiguer la propagation du virus, ce qui s’est répercuté
négativement sur la préparation des athlètes handisports, dont la saison
sportive a été suspendue et n’a, depuis, jamais repris. Pourtant, la FAH,
depuis sa création durant la fin des années 1970, a connu un grand
essor et en l’espace de quelques saisons, est devenue le porte-flam-
beau à l’échelle internationale du sport algérien, avec à la clé, de nom-
breuses distinctions mondiales et paralympiques. «Ce qui s’est passé
dans le handisport algérien cette année restera dans l’histoire car, géné-
ralement, ce genre d’affaires ternissent l’image des personnes et surtout
de la discipline qui, j’espère, se relèvera après une saison compli-
quée», a tenu à réagir un observateur. La première tâche du nouveau
directoire mis en place sera de réunir toute la famille handisport et
essayer de rétablir la sérénité afin de permettre notamment une bonne
transition et offrir les meilleures conditions de préparation aux athlètes
qualifiés et qualifiables au rendez-vous paralympique de Tokyo, prévu
du 24 août au 5 septembre 2021.

HANDBALL / MONDIAL-2021

Visioconférence jeudi sur le plan de
précaution médicale à la Covid-19

La Fédération internationale de handball (IHF) organise jeudi une
visioconférence sur le plan de précaution médicale à la Covid-19,

pour le Championnat du monde masculin (Egypte-2021), prévu au
Caire du 13 au 31 janvier. Outre le président de l’IHF, Hassan Mousta-
fa, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhy, et
le président de la Commission médicale égyptienne 2021, Hazem Kha-
mis, l’IHF a invité les équipes participantes au championnat du monde à
assister à la conférence avec leur président, le capitaine de l’équipe,
l’entraîneur-chef ainsi qu’au moins un membre du personnel médical. A
cette occasion, les organisateurs fourniront une mise à jour sur l’Egypte
2021, avec un accent particulier sur le plan de précaution médicale
Egypte 2021 COVID-19. C’est aussi l’occasion pour quiconque de cla-
rifier les questions en suspens. «Le 27e Championnat du monde mascu-
lin de l’IHF n’est que dans quelques semaines et dans ces circonstan-
ces sans précédent, je crois que nous devons rester forts et unis pour
garder le sport que nous aimons tous en vie et vivre aux côtés du
COVID-19», a déclaré le président de l’instance internationale. «Je tiens
à souligner à nouveau que pour l’ensemble du monde du handball, il est
d’une importance capitale d’organiser le championnat du monde mascu-
lin en Egypte. Des athlètes aux arbitres en passant par les sponsors et
nos différents publics, chaque partie prenante bénéficie de l’organisa-
tion de l’événement d’une manière différente», a-t-il ajouté. Trente-deux
pays dont l’Algérie prendront part au Championnat du monde 2021 prévu
du 13 au 31 janvier dans la capitale égyptienne.

Une défaite qui place le club
merengue en situation déli
cate pour la qualification

pour les huitièmes de finale bien que
rien ne soit perdu. Le Real doit im-
pérativement l’emporter à domicile
lors de la dernière journée (9 dé-
cembre) face aux Allemands du
Borussia Monchengladbach pour
assurer sa qualification. « Le nom
de Zidane n’est pas à l’ordre du jour,
tout simplement parce que le club
ne le remet pas en question, et ne
l’a jamais fait. A Madrid, nous
n’avons pas à parler de Zidane, un
entraîneur qui nous a beaucoup don-
né et qui fait partie de l’histoire du
club. En tout cas, personne ne par-
lera de Zidane ni d’autres entraî-
neurs ici. Le soutien du club à Zi-

nedine est incontestable «, expli-
que à AS une source en haut lieu au
Real Madrid avant d’ajouter que Zi-
nedine Zidane, pour son histoire

avec le club merengue, mérite un
respect que « certains ne lui accor-
dent pas ».

De son côté, Zinédine Zidane a
écarté l’idée de démissionner de
son poste, tout en reconnaissant
qu’il s’agit d’une « mauvaise série»
pour le club. « Je ne démissionne
pas. Nous avons eu des moments
difficiles. C’est une mauvaise série
en terme de résultats. C’est la réa-
lité, mais nous devons continuer.
Nous savons qu’aujourd’hui était
une finale et nous nous sommes très
bien préparés. Nous avons fait une
bonne première mi-temps, mais
nous n’avons pas pu marquer de
but. Il reste un match et nous de-
vons le gagner», a-t-il réagi mardi
soir à l’issue de la partie.

LIGA ESPAGNOLE (REAL MADRID)

Zidane bénéficie toujours d’un soutien
«incontestable» de la direction

L’entraîneur du Real Madrid (Liga espagnole de football) Zinédine Zidane, bénéficie
toujours d’un soutien « incontestable « de sa direction, en dépit de la défaite concédée

mardi soir en déplacement face aux Ukrainiens de Sakhtar Donetsk (2-0), dans le
cadre de la 5e journée de la Ligue des champions, rapporte mercredi le quotidien AS.

L’entraineur du club espagnol du
Real Madrid, Zinédine Zidane a

exclu de jeter l’éponge mardi après
l’inquiétante défaite de son équipe
(2-0) face au Shakhtar Donetsk
en Ligue des champions, qui éloi-
gne les Madrilènes d’une qualifi-
cation pour les huitièmes. «Je ne
vais pas démissionner du tout. Nous
allons continuer», a réagi l’entraî-
neur en conférence de presse.
«Nous avons eu des moments déli-
cats par le passé, il y aura toujours
des moments difficiles. C’est une
mauvaise série de résultats mais il
faut continuer.» A une journée de la
conclusion de la phase de groupes,
les hommes de Zidane ont rétro-
gradé à la troisième place du

groupe B, dépassés par leur ad-
versaire ukrainien à la différen-
ce de buts particulière (7 pts cha-
cun). Le Real, qui a toujours fran-
chi sans heurt la phase de grou-
pe depuis 1997, jouera sa quali-
fication à domicile face à Mönchen-
gladbach, leader du groupe, lors de
la dernière journée.

«Nous savons qu’il reste un
match et nous devons gagner et
penser à franchir ce tour.

Nous avons toujours eu des mo-
ments délicats et il y en aura tou-
jours dans ce club», a poursuivi
Zidane. Triple vainqueur de la C1
sur le banc merengue entre 2016 et
2018, «ZZ» est sous la menace
d’une deuxième sortie prématurée

dans sa compétition fétiche après
l’élimination subie dès les huitiè-
mes de finale de l’édition 2019-
2020. L’entraineur du Real veut
néanmoins croire que son équipe
méritait mieux à Kiev face au
Shakhtar. «En première période
nous étions très bien, nous aurions
mérité d’ouvrir le score et cela aurait
tout changer.

 Leur but (à la 57e minute, NDLR)
nous a fait beaucoup de mal. Nous
avons eu deux ou trois occasions
sur les montants mais cela n’a pas
voulu entrer», a-t-il déploré, se sen-
tant néanmoins assez fort pour re-
dresser la barre. «J’ai la force, je
vais tout donner et les joueurs aus-
si», a-t-il conclu.

LIGUE DES CHAMPIONS

«Je ne vais pas démissionner» du Real, tranche Zidane

L’entraîneur italien Stefano Pioli,
entièrement remis du Covid-19,

retrouvera son équipe du Milan AC
jeudi, à l’occasion du match contre
le Celtic Glasgow, dans le cadre de
l’Europa League et qui pourrait être
décisif pour la qualification, a annon-
cé mercredi le club lombard et ac-
tuel leader de la Série A. Pioli et son
adjoint Giacomo Murelli, tous les
deux positifs, étaient à l’isolement
respectivement depuis le 14 et le 17

novembre. Ils étaient remplacés sur
le banc par un autre adjoint, Daniele
Bonera. Ils «dirigeront l’entraînement
de mercredi et seront normalement
sur le banc jeudi» pour le match de
C3. En cas de succès sur le Celtic
Glasgow, dernier du groupe, les
Rossoneri peuvent se qualifier avant
même la dernière journée, si Lille
gagne dans le même temps son
match face au Sparta Prague. La Fio-
rentina, dernier adversaire des Mi-

lanais en championnat dimanche, a
pour sa part annoncé le test positif
de son entraîneur Cesare Prandelli.
«Prandelli est déjà en auto-isole-
ment, en accord avec le protocole.
Le reste de l’équipe va maintenant
entrer dans une bulle», a annoncé la
Viola. Mal en point en Série A (17e),
elle sera donc privée de son entraî-
neur pour le match des mal classés
contre le Genoa (19e) lundi, pour le
compte de la 10e journée.

EUROPA LEAGUE - MILAN AC

L’entraîneur Stefano Pioli guéri de la Covid-19

JOURNÉE MONDIALE DES HANDICAPÉS

Une année particulièrement difficile
pour les athlètes handisports algériens

L’équipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20), a dispu-

té mardi deux match amicaux, le
matin face à l’Olympique Médéa (3-
1) et l’après-midi devant le NA Hus-
seïn-Dey (2-2), au Centre techni-
que national de Sidi Moussa, en vue
du tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF) à Tunis (15-27 décembre),
qualificatif à la CAN-2021 en Mau-
ritanie, rapporte mercredi la Fédé-

ration algérienne (FAF) sur son site
officiel.

« Ces deux matches ont permis
au sélectionneur national, Saber
Bensmaïn de s’attarder sur l’état
de forme de ses joueurs à moins
de deux semaines du début du
tournoi UNAF», précise la FAF.
L’attaquant du Paradou AC Meroua-
ne Zerrouki, a été évacué à l’hôpi-
tal après avoir été violemment heur-

té par le portier de l’O.Médéa. Après
examen, il s’est avéré que sa bles-
sure n’est pas aussi grave ce qui
lui a permis de rejoindre ses coé-
quipiers au CTN, souligne l’instan-
ce fédérale. Le rassemblement des
U20 se termine ce jeudi. Les joueurs
reviendront le 7 décembre au CTN
pour un ultime regroupement avant
le départ vers Tunis pour disputer
le tournoi UNAF U20.

TOURNOI DE L’UNAF (U20) PRÉPARATION

L’équipe nationale dispute deux matchs amicaux



Bélier 21-03 / 20-04

Vous projetez sur les autres
vos propres désirs, ce n’est pas le
moment de vous lancer dans de
grands débats. Il serait tout indi-
qué de vous octroyer du temps,
sans penser à vos affaires en cours,
vous êtes surmené, reposez-vous.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez l’opportunité de
vivre de bons moments avec un
goût d’absolu. C’est dans le cadre
intime que vous serez le plus à l’aise
pour ce faire, ce qui est idéal pour
recharger vos batteries morales.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez des astuces
dans votre façon d’aborder les dia-
logues qui faciliteront les choses
avec votre entourage. Vous vous
sentirez plus électrique, ainsi qu’un
grand désir de liberté, accordez-
vous en et soufflez davantage.

 Cancer 22-06 / 22-07

Convaincu de vos certi-
tudes, vous tendez à imposer vos
idées. Attention aux réactions que
vous suscitez ! C’est en évitant sé-
rieusement tout ce qui vous est
superflu que vous gagnerez en
énergie, chassez les excès en tous
genres.

Lion 23-07 / 23-08

Votre ardeur combative
favorise positivement votre créati-
vité, ne restez pas sur des hésita-
tions. De subtils changements se
mettent en place dans votre psy-
chisme. Cela renforce progressive-
ment votre énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre rigueur morale vous
incite à tester votre entourage, un
tri naturel s’opère, mais contrôlez
vos ardeurs. Vous ressentez un réel
besoin de profiter des plaisirs de la
vie, n’hésitez pas, vous en avez
besoin.

Balance 24-09 / 23-10

Vous prenez conscience
d’erreurs passées, vous avez be-
soin de vous confier à quelqu’un,
n’hésitez pas. Vous aurez les cou-
dées franches et davantage de con-
fiance autour de vous pour agir
selon vos théories.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez un intense plai-
sir à vous rendre utile et ainsi de
marquer votre influence utilement.
Vous aurez l’impression que tout
est mou, vous puisez dans vos res-
sources et cela vous stresse, levez
le pied.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Il y a des rencontres inté-
ressantes à faire sur le plan rela-
tionnel, vous aurez des échanges
passionnants. Un regain d’optimis-
me booste votre bonne humeur,
vous êtes prêt à aller de l’avant en
toute confiance, foncez !

Capricorne 22-12 / 20-01

Une erreur vous saute
enfin aux yeux. N’hésitez pas à de-
mander du soutien à votre entou-
rage, parlez-en. Vous avez besoin
de détente mais le temps vous man-
que, pensez aussi à vous, vous avez
besoin de vous retrouver à tous
les niveaux.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos besoins de liberté
vous rendent plus attractif aux yeux
des autres. Vous sortez de votre
coquille positivement ! Vous sentez
mieux vos énergies et vous saurez
en faire un atout, vous doserez
mieux repos et activité.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous devez réviser votre
approche aux autres pour obtenir
ce que vous voulez. Soyez diplo-
mate. Vous conservez une forme
générale assez positive, alors faites
en sorte de vous ménager émo-
tionnellement, en conservant vo-
tre ouverture.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°891

N°891

Horizontalement:

1. Gêné pour r espir er.2. Travai l  original.3.

Nature d’un être.4. Fer de croisé.5. Moyen de

transport. Contrainte pesante.6. Jaune remarquable.

Terme de c omparaison.7. Paradis des voiliers. Après

la,  en musique.8. Sa raison prime. Cible faci le.9.

Mettre une gaine.10. Un vrai semblable. Marque la

date.11. Diane y eut un château. D’un commun !

Verticalement:

1. Accord gascon. Lieu de culture. Société

restreinte.2. Avant la mise en œuvre.3. Déterminer la

masse. Où acheter un rétro du passé.4. Coupe la barbe.

Solide couverture.5. Indien, parfois. Dans la saucière.

Morceau de foulard.6. Ligne courbe.7. Lame de la terre.

Bases des rites. Dieu ennemi de la paix.8. Bonnes

volontés. Sorti d’enceinte.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1810 : le Royaume-Uni prend
l’ île Maurice aux Français.

1818 : l’Illinois devient le 21e
État des États-Unis.

1829 : Andrew Jackson est
élu président des États-Unis par
le Congrès par 178 voix contre
83 à son rival John Quincy
Adams.

1842 :  bombardement de
Barcelone (es).

1854 : bataille de l’Eureka
Stockade : plus de 20 mineurs
d’or à Ballarat, dans l’État de
Victoria, sont tués par des sol-
dats de l’État lors d’un soulè-
vement concernant des permis
miniers.

1887 : Sadi Carnot est élu
président de la République fran-
çaise.

1904 : l’astronome Charles
Dillon Perrine découvre Hima-
lia, satellite naturel de Jupiter.

1912 : signature d’un armis-
tice entre la Turquie, la Bulga-
rie, la Serbie et le Monténé-
gro, pendant la Première Guer-
re balkanique.

1914 : début de la bataille
de Qurna (en).

1932 : Kurt von Schleicher
est élu chancelier du Reich.

1944 :

début des événements du
Dekemvrianá en Grèce.
la Home Guard cesse ses acti-
vités.

1952 : les procès de Prague
s’achèvent par la pendaison de
dix des quatorze prévenus et
la dispersion de leurs cendres.
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L'ENFANT . Petit matin. Dans une station-service débarque un garçon
d'une dizaine d'années, hagard, le visage ensanglanté. Il disparaît aussi
vite qu'il est apparu. Hélène et Balthazar partent à sa recherche. Lorsqu'ils
retrouvent son domicile, ils découvrent sa mère, égorgée. Rapidement,
Balthazar découvre que le garçon, malgré ce que cette femme racontait
aux voisins, n'est pas son fils...
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Warfield, Connecticut. Stephanie Smothers est la mère au foyer de
banlieue parfaite : coquette, polie et aimante, elle participe aussi à
toutes les activités de l'école de son fils qu'elle élève seule depuis la
mort de son mari et anime un vlog d'astuces pour maman. Néan-
moins, les autres parents se moquent d'elle, ce qui l'empêche de se
faire des amis. Tout commence à changer quand elle fait la rencon-
tre d'Emily Nelson, la mère d'un ami de son fils...

DANS LE VENTRE DE LA BÊTE . Colleen reconnaît Libby sur les
photos de malfrats et avoue que la jeune femme fréquente la bande
de Goo Goo Knox. N'arrivant pas à trouver la clé de la psyché
torturée de Libby, Kreizler s'adresse à Karen Stratton. De son côté,
Sara n'est plus en sécurité à l'agence et John Moore l'installe dans la
maison de sa grand-mère…

L'ombre d'Emily L'aliéniste : l'ange des ténèbres

21:05

Balthazar

21:05 21:05

PÈRE ET FILS. Owen et l'équipe se rendent sur les lieux d'une fête
qui a très mal tourné. Ils sont également amenés à intervenir dans
une grotte où sont coincés un père et son fils après une excursion
de spéléologie. Côté vie privée, Owen invite TK à faire table rase du
passé et à repartir du bon pied pour reprendre ses fonctions dans la
caserne l'esprit apaisé...

Vingt-neuf ans après son hit «Désenchantée», Mylène Farmer n'a jamais
été autant à la mode. La plus mystérieuse des chanteuses françaises fait
en effet l'objet d'un véritable culte et sa chevelure rousse ne cesse de
déchaîner les foules. Comment Mylène Farmer a-t-elle réussi à se démar-
quer des autres chanteuses de sa génération ? Quelles idées, révolution-
naires pour l'époque, ont servi la popularité de l'interprète ?…

9-1-1 : Lonestar Mylène Farmer, sans contrefaçon

Notre Sélection
LE MAÎTRE D'ÉCOLE
Gérard Barbier, modeste employé dans un magasin de confection, dé-
missionne le jour où son patron gifle un gosse qui chaparde de la mar-
chandise. Se souvenant alors qu'il a le baccalauréat, qu'il a fait un peu
de droit et qu'il adore les enfants, Gérard confie à sa compagne, Char-
lotte, avec laquelle il va bientôt se marier, que ce maigre bagage devrait
lui permettre d'être instituteur. Et, de fait, Gérard est bientôt nommé dans
un établissement de province. Sans formation pédagogique mais pour-
vu d'un solide bon sens, Gérard se fait vite aimer des enfants et résoud
de multiples problèmes d'organisation…

21:05

Au sommaire : «Le magasin des fermiers heureux». Sébastien
Nauleau est à la fois éleveur de vaches et patron d'un magasin
d'alimentation. Il a créé, il y a six ans de cela, son propre super-
marché près de Poitiers pour vendre sa viande au consomma-
teur sans passer par la grande distribution - «Ils traquent les
pédophiles». En octobre, un vaste coup de filet a lieu dans le
milieu de la pédopornographie en France...
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Aujourd’hui au coeur de

plusieurs affaires, Jared Kus-

hner jouit d’une mauvaise ré-

putation, qui aurait commen-

cé dès ses années universi-

taires. Après quatre années

passées dans les allées de

la Maison-Blanche, comme

conseillère de son père, Ivan-

ka Trump doit désormais com-

mencer un nouveau chapitre

sa vie. Fini les arcades du

pouvoir, la fi lle de Donald

Trump et son mari, Jared Kus-

hner, haut conseiller pour son

beau-père, devraient retour-

ner vivre dans l’Upper East

Side, à New York, avec leurs

enfants. Pourtant, nombreux

sont ceux qui ne veulent pas

de la petite famille.

En témoignent des affiches

accrochées dans la Grosse

Pomme, qui débectent la pré-

sence d’Ivanka Trump. Mo-

quée pendant tout le mandat

de son père, la femme d’af-

faires n’en finit plus de faire

l’objet de critiques.

Celle que l’on accuse d’être

vaniteuse n’est pas la seule

à être détestée par une fran-

ge de la population. Son

époux, qu’elle met volontiers

en avant, est au coeur de

nombreuses controverses,

entre conflits d’intérêts, im-

plication dans l’affaire de l’in-

gérence russe dans les élec-

tions américaines de 2016 et

accusations d’avoir mal con-

seillé Donald Trump sur la

gestion de l’épidémie de Co-

vid-19. Et sa mauvaise répu-

tation semble remonter à ses

jeunes années, comme l’évo-

que le Madame Figaro. Le

trentenaire, que beaucoup

percevaient comme le gendre

idéal, a longtemps été perçu

comme un «golden boy».

Ivanka
Trump

vaniteuse ?
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Royaume-Uni/Covid-19

Le vaccin Pfizer/BioNTech autorisé et sera
disponible «dès la semaine prochaine»

Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer / BioNTech,
a été autorisé au Royaume-Uni où il sera dis-

ponible dès «la semaine prochaine», a annoncé
un porte-parole du gouvernement mercredi. «Le
gouvernement a accepté aujourd’hui la recomman-
dation de l’Agence indépendante de réglementa-

tion des médicaments et des produits de santé
(MHRA) d’approuver l’utilisation du vaccin contre
le Covid-19 de Pfizer / BioNTech.», a déclaré un
porte-parole du ministère. Le vaccin sera disponi-
ble dans tout le Royaume-Uni à «partir de la se-
maine prochaine», a-t-il ajouté.

Irak

Fermeture du dernier camp
de déplacés dans le nord du pays

EMIGRATION CLANDESTINE

Un réseau de passeurs démantelé à Mostaganem
L

es services de la Sûreté
de wilaya de Mostaga
nem ont démantelé un

réseau qui organise des tra-
versées clandestines via la
mer en utilisant les multi-
médias, a-t-on appris mer-
credi de ce corps de sécurité.

L’opération a débuté le 29
novembre dernier lorsque la
brigade de lutte contre la cy-
bercriminalité de la police
judiciaire a détecté une pu-
blication électronique ren-
seignant sur l’organisation
d’une opération d’émigration
clandestine par mer, a-t-on
indiqué.

Un mis en cause proposait
ses services sur les réseaux
sociaux pour le transport de
personnes vers l’autre rive de
la Méditerranée sur un plai-
sancier en contrepartie d’une
somme de 350.000 DA par

personne, a-t-on fait savoir.
Après voir avisé les services
compétents et l’accomplisse-
ment des procédures judi-
ciaires, une personne âgée
de 18 ans a été arrêté et l’en-
quête a permis d’identifier
un autre acolyte âgé de 19
ans, dans le domicile duquel

Etats-Unis

Le covid-19 fait plus de
270.000 décès

Le nombre de décès liés au COVID-
19 aux Etats-Unis a dépassé mardi
les 270.000, selon le Centre pour la
science et ingénierie des systèmes
(CSSE) de l’université Johns Hopkins.

Avec plus de 13,6 millions de cas
confirmés à l’échelle nationale, le
nombre de décès aux Etats-Unis a
atteint 270.003 à 17H26 heure locale
(22H26 GMT), selon les données du
CSSE. L’Etat de New York a signalé
34.618 décès, ce qui en fait le plus
durement touché du pays. Le Texas
se classe en deuxième position avec
21.946 morts. La Californie, la Floride
et le New Jersey ont quant à eux tous
confirmé plus de 17.000 décès, selon
les chiffres. Parmi les Etats comptant
plus de 10.000 décès, on trouve éga-
lement l’Illinois, le Massachusetts
et la Pennsylvanie.

Les Etats-Unis restent le pays le
plus durement touché par la pandé-
mie, avec le nombre de cas et de dé-
cès le plus élevé au monde, repré-
sentant plus de 18% du total des dé-
cès liés au COVID-19. Le nombre de
décès liés au nouveau coronavirus
devrait atteindre 470.974 aux Etats-
Unis d’ici le 1er mars 2021, selon un
modèle de prévision mis à jour par
l’Institut de métrologie et d’évalua-
tion de la santé de l’université de
Washington, sur la base du scénario
de projection actuel.

Les hospitalisations de patients
de COVID-19 aux Etats-Unis a atteint
un niveau record de 96.039, selon les
dernières données en date du Projet
américain de suivi du COVID pu-
bliées lundi.

Le gouvernement irakien a annon-
cé, mercredi, la fermeture du

dernier camp de déplacés dans le
gouvernorat de Salah al-Din, dans
le nord du pays, après leur retour
chez eux.

La ministre irakienne de l’Immi-
gration et des Déplacés, Evan Ja-
bro, a déclaré dans un communi-
qué que, «le camp d’Al Karama à
Tikrit (la capitale de Salah al-Din)
a été fermé et 48 familles ont été
renvoyées dans leurs zones d’ori-
gine, dans les villes de Baiji et Shar-
qat». Elle a ajouté que le ministère
de l’Immigration aide au retour vo-
lontaire des personnes déplacées
dans leurs régions, actuellement,
stable. «La province de Salah al-

Din n’abrite plus de camps de dé-
placés», a-t-elle dit.

Les autorités ont fermé, au cours
des deux derniers mois, 17 camps
de déplacés, dont 8 à Salah al-Din,
tandis que les autres ont été ré-
partis dans les provinces de Ba-
ghdad, Kirkouk et Karbala. De nom-
breuses personnes déplacées ne
peuvent toujours pas retourner chez
elles en raison de la destruction
de leurs maisons pendant la guer-
re. Outre, le manque d’infrastruc-
tures de base et l’instabilité sécu-
ritaire. Réparties dans les provin-
ces de Ninive, Diyala, Anbar et la
région du Kurdistan, le nombre
exact des personnes déplacées
dans ces camps, demeure inconnu.

a été découvert le plaisan-
cier, a-t-on ajouté. Les servi-
ces de la police ont établi un
dossier judiciaire contre les
deux individus pour les pré-
senter devant le procureur de
la République près le tribu-
nal de Mostaganem, selon la
même source.

La Cour constitutionnelle thaï-
landaise a décidé, mercredi, que le

Premier ministre Prayut Chan-O-Cha,
dont des dizaines de milliers de ma-
nifestants réclament la démission
depuis des mois peut rester au pou-
voir, rejetant une plainte dont elle était
saisie sur un possible conflit d’inté-
rêt. Son poste «reste inchangé», a in-
diqué la Cour constitutionnelle . Le
chef du gouvernement était accusé par
des députés du principal parti d’op-

position, Pheu Thai, d’avoir continué à
habiter «illégalement» dans la rési-
dence du commandant en chef de l’ar-
mée après avoir quitté ce poste à la
suite du coup d’Etat de 2014 qui l’a
porté au pouvoir. Depuis l’été, des di-
zaines de milliers de manifestants
3pro-démocratie3 réclament le départ
du Premier ministre ainsi qu’une réé-
criture de la Constitution, jugée trop
favorable à l’armée, et une «réforme
en profondeur de la monarchie».

Cour constitutionnelle

Le Premier ministre thaïlandais
peut rester au pouvoir

Nigeria

Des femmes et des nouveaux nés
libérés d’une maternité illégale

La police nigériane a libéré mardi dix personnes, dont quatre nouveaux
nés, d’une maternité illégale dans l’Etat d’Ogun, dans le sud-ouest du

Nigeria, a annoncé mercredi un porte-parole de la police. «Agissant sur
renseignement, nos hommes sont intervenus dans cette maternité illé-
gale et ont sauvé 10 personnes, 4 enfants et six femmes. Parmi elles,
quatre étaient enceintes», a déclaré le porte-parole de la police Abim-
bola Oyeyemi. Certaines de ces jeunes filles sont piégées avec des pro-
messes d’emplois , forcées d’accoucher d’enfants à «vendre», dans la
plupart des cas, à des couples désireux d’adopter un enfant. La proprié-
taire de la maternité est en fuite, «nous intensifions nos efforts pour
l’arrêter et la remettre à la justice», a ajouté le porte-parole. Cette fem-
me avait déjà été arrêtée en début d’année: «Elle avait été jugée pour
traite des êtres humains, mais elle était en liberté sous caution et a
recommencé ses activités», selon la police. Deux autres suspects, dans
la fille de la propriétaire, ont été arrêtés.

Ensoleillé Partiellement
couvert

Ensoleillé dans
l'ensemble

Eruption volcanique en Indonésie

Des centaines
de villageois évacués

La Chine fait état de 9
nouvelles contaminations

La Chine a recensé 9 nouveaux cas confirmés de
contamination au coronavirus au cours des vingt-qua-

tre dernières heures, ont rapporté mercredi les autorités
sanitaires. Dans un communiqué, la Commission natio-
nale de la santé a précisé que 7 cas concernaient des
personnes arrivées de l’étranger. Selon les données de
la commission, 86.551 cas de contamination ont été con-
firmés en Chine continentale. L’épidémie de coronavirus
a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès supplé-
mentaire n’a été signalé mercredi.

Des centaines d’Indoné-
siens ont fui leur village

dans l’île de Java (Sud-Ouest)
après l’entrée en éruption
d’un volcan qui a craché de
la lave et propulsé des cen-
dres chaudes à plusieurs ki-
lomètres de hauteur, indi-
quent les autorités locales.

L’éruption du mont Seme-
ru a commencé mardi et quel-
que 500 personnes ont dû
évacuer leur maison tempo-
rairement. Des images ont
montré du bétail mort dans
des coulées de lave ainsi
que des débris de lave en-
core fumants charriés par
une rivière voisine.

Le chef de l’agence locale
pour l’organisation des se-
cours d’urgence, Agus Triono,
a averti mercredi les habi-
tants que le danger persis-
tait alors que de fortes pluies
menaçaient de déclencher

de nouvelles coulées. Cette
éruption survient trois jours
après celle survenue diman-
che au mont Lewotolok dans
les îles de la Sonde orienta-
les (Est) qui n’a fait ni blessé
ni dégâts.

Environ 6.000 habitants
ont dû se réfugier dans des
abris et l’aéroport local
avait été fermé temporai-
rement. L’Indonésie abrite
environ 130 volcans actifs
en raison de sa position
sur la «ceinture de feu»,
l’une des trois zones d’ac-
tivité sismique les plus im-
portantes de la planète.

Fin 2018, un volcan dans le
détroit entre les îles de Java
et de Sumatra était entré en
éruption, provoquant un glis-
sement de terrain sous-
marin et déclenchant un
tsunami qui a tué plus de
400 personnes.


