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SABRI BOUKADOUM

L’Algérie prend acte «avec grand regret» de la résurgence de foyers de tension armée en Afrique
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APRÈS LES DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS

Le niveau des barrages en nette hausse
Tous les projets en cours, avec ceux qui existent déjà, permettront à l’Algérie de produire près de 2 milliards de mètres
cubes/an d’eau dessalée à l’horizon 2030. Il faut savoir que le stress hydrique que vit le pays l’oblige à lancer d’autres

projets de dessalement d’eau de mer.

GENDARMERIE NATIONALE

Le Général Gouasmia en visite de travail
et d’inspection au 6ème commandement

APN
Toutes les
questions écrites
adressées
aux ministres
reçoivent
des réponses
T

outes les questions
écrites adressées aux

ministres des différents
secteurs par les mem-
bres de l’Assemblée
populaire nationale
(APN) reçoivent des
réponses malgré leur
accumulation, faute de
réception dans les délais
impartis, a indiqué jeudi
à Alger la ministre des
Relations avec le
Parlement, Bessma
Azouar.

Lors d’une plénière à
l’APN, Mme Azouar, qui
répondait à la question
d’un député sur les
raisons du retard des
réponses aux questions
écrites adressées aux
ministres, a précisé que
«les questions n’étant
pas reçues dans les
délais impartis, il est
impossible d’y répondre
dans le bref délai d’un
(1) mois».

La ministre a égale-
ment évoqué «l’existen-
ce d’un vide juridique
dans le Règlement
intérieur du Parlement
sur le traitement de ces
questions», invitant les
députés à «ouvrir le
débat sur cette faille
pour y remédier».

Mme Azouar a assuré,
à cet égard, que «les
ministres des différents
secteurs s’emploient à
répondre, après étude,
aux différentes ques-
tions qui leur sont
adressées malgré leur
accumulation, parfois, et
en dépit de cette faille
juridique».

EL GUERGUERAT

Sidi Ould Oukal: Le Maroc dissimule
ses pertes face à l’armée sahraouie

Le secrétaire général au ministère de la
Sécurité sahraoui, Sidi Ould Oukal, a af-

firmé, jeudi, que le Maroc dissimulait ses per-
tes face à l’armée populaire de libération sa-
hraouie (APLS) depuis la violation de l’ac-
cord du cessez-le-feu et l’agression contre
les civils sahraouis à la région d’El Guergue-
rat en novembre dernier, indique l’agence de
presse sahraouie (SPS).

Dans une déclaration aux médias sahraouis,
M. Sidi Ould Oukal a fait savoir que «le Ma-
roc dissimule ses pertes enregistrées dans
la guerre ayant repris le 13 novembre dernier
après la violation de l’accord de cessez-le-
feu, signé en 1991 sous les auspices des
Nations unis», note la même source. Selon le
même responsable, cette manoeuvre du Ma-
roc «est due à plusieurs facteurs notamment

la peur de reconnaître l’autre partie et sa si-
tuation économique précaire», ajoutant que
«la construction d’une muraille entourant la
ville occupée de Samara par le Maroc est une
preuve que ce dernier commence à sentir ses
pertes et ses défaites».

«Les attaques de l’APLS se poursuivront
jusqu’à la réalisation de l’objectif suprême, à
savoir l’indépendance», a-t-il assuré. Les
unités de l’APLS ont poursuivi les attaques
intenses sur des bases et positions de l’ar-
mée d’occupation marocaine le long du mur
militaire à El Guerguerat, avait indiqué le com-
muniqué n 21 de la Défense sahraouie. Les
attaques ont engendré des dégâts considéra-
bles matériels et humains dans les rangs des
forces d’occupation marocaines le long du mur
de la honte, ajoute-t-on de même source.

Yahia Bourit

Face aux élus de l’Assemblée
populaire nationale, le ministre
des ressources en eau était à

l’aise, ce jeudi. Et pour cause, Arezki
Berraki avait d’excellentes nouvelles
à communiquer aux députés. En effet,
d’entrée de jeu, M.Berraki a révélé que
«le niveau des barrages est en nette
hausse grâce aux dernières précipi-
tations enregistrées à travers différen-
tes régions du pays». Les récentes
précipitations ont donc suscité un réel
optimisme du ministre quant à la dis-
ponibilité des ressources en eau cette
année. Et ce qui conforte la déclara-
tion du ministre, tient au fait que le ni-
veau des barrages devrait augmenter
en février et mars prochains, sachant
que ces deux mois sont traditionnelle-

ment pluvieux. C’est dire donc que la
semaine écoulée et celle qui s’annon-
ce constituent une sorte de bonus, à
même de tranquilliser les agriculteurs,
les citoyens et les pouvoirs publics.
On retiendra que l’optimisme du mi-
nistre est clairement justifié du fait que
les eaux de pluies iront relever le ni-
veau des réserves d’eaux souterrai-
nes. Ceci « répondra aux besoins du
secteur agricole», assure Berraki.

Le ministre qui voit, à travers ces
précipitations, la pression baisser
quelque peu, note que la priorité du
secteur dont il a la charge reste «de
répondre aux besoins de la population
en eau potable, ensuite d’alimenter les
secteurs agricole et industriel et, en-
fin, d’augmenter le niveau des eaux
souterraines». La nature lui donne un
sérieux coup de pouce. Mais il reste

que le tiers des communes du pays
reçoivent l’eau un jour sur 3, d’où l’im-
portance d’investissement public pour
améliorer la situation. A ce propos, le
ministre a évoqué des projets de re-
lance de stations de dessalement
d’eau, dont quatre sont inscrits seront
programmés avec le ministère de
l’Energie.

M.Berraki a sérié quelques projets
prioritaires, à l’image de la réalisation
d’une station au niveau d’Alger, d’une
capacité de 300.000 mètres cubes/jour,
ainsi qu’une station de dessalement à
Béjaia (50.000 mètres cubes/jour) et
Skikda (70.000 mètres cubes/jour), en
plus d’autres stations dans les wilayas
d’El Tarf, Annaba et Guelma.

Tous ces projets, avec ceux qui
existent déjà, permettront à l’Algérie
de produire près de 2 milliards de

mètres cubes/an d’eau dessalée à l’ho-
rizon 2030. Il faut savoir que le stress
hydrique que vit le pays l’oblige à lan-
cer d’autres projets de dessalement
d’eau de mer. C’est dire que si les pou-
voirs publics se félicitent du retour des
pluies après une longue période de
sécheresse, ont conscience que les
précipitations iront en s’amenuisant au
fil des années.

L’Algérie est située dans la zone la
plus touchée par le déréglemente cli-
matique. Cela se traduit pas des pé-
riodes de sécheresse de plus en plus
longues. La solution du dessalement
préconisé par l’Etat depuis 2.000 s’im-
pose comme la seule bonne alternati-
ve pour la production d’eau pour la
consommation humaine. Mais cela ne
répond pas à la question que posent
les agriculteurs.

L’Algérie prend acte
«avec grand regret» de

la résurgence de foyers de
tension armée en Afrique, ain-
si que les tentatives récurrente
d’occulter le rôle de l’Union
africaine (UA) et de l’entraver
dans l’acquittement des res-
ponsabilités qui lui incombent,
a indiqué le ministre des Af-

faires étrangères, Sabri Bou-
kadoum. «La situation au Sa-
hara occidental, notamment
les développements auxquels
nous avons assisté récem-
ment, est une source de gran-
de inquiétude pour l’Algérie»,
a précisé M. Boukadoum
dans son allocution à la 21e
session extraordinaire du

Conseil exécutif de l’UA. Et
d’ajouter: «outre les tentatives
d’imposer la politique du fait
accompli dans les territoires
d’un membre fondateur de
notre organisation, les viola-
tions enregistrées contre des
civils dans la région d’El-
Guerguerat ont posé de sé-
rieux défis susceptibles de

mettre en péril la paix et la
sécurité dans toute la région».
Ces développements dans le
dossier du Sahara occidental
«interviennent au moment où
le processus politique de
l’ONU pour le règlement de la
question sahraouie se trouve
dans une impasse sans pré-
cédent qui a exacerbé les souf-
frances du peuple sahraoui en
l’absence de perspectives de
négociations politiques sé-
rieuses permettant l’autodé-
termination du peuple sa-
hraoui», a relevé le chef de la
diplomatie algérienne. «Face
à ces graves développe-
ments, notre organisation

continentale, qui a joué un rôle
constructif dans l’élaboration
et l’adoption du plan de règle-
ment onusien, ne peut pas
rester en marge», a soutenu
le ministre des Affaires étran-
gères lors de cette réunion
préparatoire des 13e et 14e
sessions extraordinaires de la
Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement de
l’Union africaine, appelant le
Conseil africain de paix et de
sécurité à assumer la respon-
sabilité qui lui incombe, con-
formément au texte de son
protocole d’institution, suite
à l’échec total du mécanis-
me de la Troïka.

Le Général Noureddine Gouasmia, Com
mandant de la Gendarmerie Nationale (GN),

effectue une visite de travail et d’inspection au
6ème Commandement régional de Tamanras-
set, où il s’est enquis du niveau de disponibili-
té des unités et éléments de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, indique jeudi
un communiqué du Haut Commandement de
GN. «Le Général Noureddine Gouasmia, Com-
mandant de la Gendarmerie Nationale, a enta-
mé à partir du 1er décembre 2020, une visite
de travail et d’inspection au 6ème Commande-
ment régional de Tamanrasset, où il s’est en-
quis du niveau de disponibilité des unités et
éléments et constaté sur le terrain la mobilisa-
tion et l’opérationnalité des personnels de la
GN dans la lutte contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, et sans relâche, au service de
la sécurité publique qui se traduit positivement
sur la société à travers la quiétude et la séré-
nité», précise la même source. A cette occa-
sion, le Général Gouasmia a inspecté plu-
sieurs chantiers de réalisation et de récep-
tion d’infrastructures, qui s’inscrivent dans le
cadre du programme de renforcement des ca-
pacités opérationnelles des unités en matière
de sécurité et de tranquillité publique et de
protection des frontières nationales.

Le Commandant de la Gendarmerie Natio-
nale a tenu ensuite, une réunion d’orientation
avec les cadres et personnels du Comman-
dement régional, au cours de laquelle il a sa-
lué les intenses efforts déployés par les élé-
ments de la GN pour la protection du citoyen
et de ses biens.

Soulignant l’importance de l’exécution de la
feuille de route tracée à cet effet, le Général
Gouasmia a exhorté le personnel à davantage
d’efforts pour éradiqué la criminalité, sous ses
diverses formes, en particulier dans le domai-
ne de la lutte contre le crime transfrontalier
organisé, tout en adoptant l’approche de pro-
motion de l’action de proximité et en apportant
l’aide et l’assistance aux populations isolées,
en sécurisant le réseau routier au regard de
son extrême importance dans la redynamisa-
tion de la vie économique et touristique dans la
région, a ajouté le même communiqué.

Enfin, le Général Gouasmia a affirmé que la
GN engagera tous ses moyens humains et ma-
tériels pour promouvoir l’action de proximité à
même de renforcer le lien avec le citoyen, et
l’encouragement de la culture sécuritaire à tra-
vers la sensibilisation à la responsabilité de
tout un chacun dans la lutte contre les fléaux et
les dérives menaçant la tranquillité publique.
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Par Abdelmadjid Blidi

La roublardise comme
diplomatie

«La situation au Sahara occidental, no-
tamment les développements auxquels
nous avons assisté récemment, est une
source de grande inquiétude pour
l’Algérie...outre les tentatives d’imposer la
politique du fait accompli dans les territoi-
res d’un membre fondateur de notre orga-
nisation, les violations enregistrées contre
des civils dans la région d’El-Guerguerat ont
posé de sérieux défis susceptibles de met-
tre en péril la paix et la sécurité dans toute
la région». a averti Sabri Boukadoum dans
son allocution à la session extraordinaire
du Conseil exécutif de l’UA.

Les mots utilisés par le chef de la diplo-
matie algérienne ont leur poids et ils pè-
sent lourd au sein de l’organisation africai-
ne où elle joue et a toujours joué un rôle
central. Il faut dire que le Maroc a encore
une fois fait le choix délibéré de mettre en
péril la stabilité de la région, en répondant
à un agenda domestique dangereux, mais
aussi en mettant en musique tout un agen-
da étranger qui n’a jamais désespéré de
faire entrer notre région dans un perpétuel
état de déstabilisation.

Le Maroc devient ainsi le mauvais élève
qui n’a rien appris de ses sorties de route
depuis qu’il a quitté l’organisation africaine
en jouant la politique de la chaise vide,
avant d’y revenir en s’engageant à respec-
ter toute sa charte y compris la reconnais-
sance de tous les membres de UA, dont fait
partie la République sahraoui qui en est
même un membre fondateur. Mais comme
à son accoutumée le royaume chérifien a
vite fait de faire volte face, et pire encore il
s’adonne depuis un moment déjà à jouer la
division au sein de l’organisation. Une rou-
blardise qui fait office de diplomatie et qui
commence à lasser sérieusement les
grands pays africains qui tiennent au res-
pect de leur organisation et à celui de ses
membres.

Il faut dire que les Africains avaient mis
comme objectif majeur en cette année
2020, de faire taire les armes sur tout le
continent, mais le Maroc se met au travers
de ce chemin, comme l’a déclaré le minis-
tre sahraoui des Affaires étrangères, Moha-
med Salem Ould Salek, en continuant à
occuper le Sahara occidental et en tournant
le dos aux résolutions Internationales qui
appellent toutes à l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination par lequel le
peuple sahraoui se prononcera sur son in-
dépendance.

Une indépendance inéluctable quels que
soient les coups fourrés de Rabat qui doit
être rappelé à l’ordre par l’ONU qui doit as-
sumer pleinement sa responsabilité avant
de voir la situation, déjà compliquée, pren-
dre des proportions encore plus dangereu-
ses pour toute la région.

Samir Hamiche

Le Parlement avec ses
deux chambres, à sa-
voir le Conseil de la Na-

tion et l’APN, ont réagi par la voix
de leurs présidents, en plus des
réactions des sénateurs et des
députés, à la dernière résolution
du Parlement européen à pro-
pos de la situation des droits de
l’homme en Algérie.

«L’Algérie refuse toute in-
gérence dans ses affaires in-
ternes de quelque nature soit-
elle», dans la foulée de la ré-
solution adoptée par le Parle-
ment Européen», c’est ce qu’a
affirmé, en substance, le pré-
sident du Conseil de la nation
par intérim, M. Salah Goudjil,
lors d’une communication té-
léphonique qu’il a eue, jeudi
dernier, avec le président du
Sénat de la République Fran-
çaise, Gérard Larcher.

Selon un communiqué du
Conseil de la nation,
M. Goudjil a affirmé que la
résolution adoptée par le Par-
lement Européen sur la situa-
tion des droits de l’homme en
Algérie est «un acte en totale
contradiction avec la pratique
parlementaire.

Il a indiqué que le Parle-
ment Européen a bénéficié du
soutien occulte de la part de
groupes d’intérêt, de lobbies,
de partis politiques et d’enti-
tés qui, œuvrent à parasiter
les relations de l’Algérie avec
ses partenaires, ainsi que le
processus démocratique
dans lequel elle s’est résolu-
ment engagée et l’entrave de
toutes les démarches enta-
mées en matière de réformes
et de changements auxquels
aspire le peuple Algérien».

Par ailleurs, les relations
algéro-françaises étaient au
menu des discussions des
deux parties. La volonté d’ac-
corder à ces relations «plus
d’intérêt» et de les étendre à
des horizons «plus vastes» a
été soulignée.

Un objectif qui pourra être
atteint à travers notamment,
l’optimisation des mécanis-
mes de concertation et de
coordination prévus par le
protocole de coopération bi-
latérale, signé entre les deux
parties en septembre 2015 à
Alger, afin d’accompagner la
coopération souhaitée par les
deux pays et gouvernements
dans divers domaines, dans
«le strict respect» des inté-
rêts mutuels des deux peu-
ples et des deux pays, con-
formément aux démarches,
aux efforts et aux orientations
des leaders des deux pays,
M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République et
M. Emmanuel Macron, Prési-

dent de la République françai-
se. Les entretiens entre les
présidents des deux cham-
bres parlementaires ont par
ailleurs, englobé d’autres
questions et dossiers entre
autres, les répercussions de
la propagation de la pandémie
du coronavirus, l’islamopho-
bie et la démocratie ainsi que,
divers questions et dossiers
d’intérêt commun.

Il s’agit principalement de
l’évolution des situations au
niveau local et régional à l’ins-
tar de la lutte antiterroriste, le
tarissement de ses sources
de financement à travers la
concrétisation de la crimina-
lisation du paiement des ran-
çons, le processus de règle-
ment de la crise libyenne, la
situation au Mali et les der-
niers développements connus
par la question du Sahara
Occidental et «les souffran-
ces endurées» par le peuple
Sahraoui, «la répression et
l’injustice qu’il subit et le déni
de ses droits légitimes».

Ainsi, M. Goudjil a réitéré
à son interlocuteur, la position
de «principe et immuable» de
l’Algérie vis-à-vis de la ques-
tion sahraouie qui «est et de-
meure une question de déco-
lonisation», rappelant le «droit
indéniable» du peuple Sa-
hraoui à l’autodétermination.

Enfin, M. Goudjil a appelé
les instances internationales
en général et le Conseil de
Sécurité de l’ONU en parti-
culier «à assumer leurs obli-
gations afin de trouver une
solution juste et équitable à
cette question».

S’agissant de la réaction du
président de l’APN, Slimane
Chenine, à la résolution du
Parlement européen, il a af-
firmé jeudi dernier que «la
politique de chantage est ré-
solument révolue».

Condamnant la résolution,
il a affirmé dans son allocu-
tion à l’ouverture d’une plé-
nière consacrée aux ques-
tions orales adressées à des
membres du Gouvernement
que «l’Algérie n’a pas de le-
çons à recevoir et son peuple
rejette les diktats d’où qu’ils
viennent».

«Désormais symbole de la
politique des deux poids deux
mesures dans ses rapports
diplomatiques, le Parlement
européen s’adonne, par pro-
curation de forces et lobbies
bien connus de nous, à des
pressions, chantages, et ten-
tatives d’isolement de notre
pays», a soutenu M. Chenine
évoquant «des velléités à ter-
nir l’image de l’Algérie et des
tentatives incessantes à sus-
citer des problèmes internes
et à provoquer un désordre

programmé à travers un Hi-
rak des réseaux sociaux». Et
d’ajouter : «nul n’ignore que
derrière la résolution du PE
se cachent des forces qui
nourrissent toujours le rêve
d’atteindre notre Armée natio-
nale populaire (ANP), garant
de l’unité et de la souveraine-
té et soupape de sécurité de
la cohésion nationale.

Des actes qui relèvent de
tentatives récurrentes dans le
but d’amener l’Algérie à re-
noncer à des questions stra-
tégiques et essentielles et
d’entraver les projets de dé-
veloppement civilisationnel».
A ce propos, le président de
la Chambre basse a assuré
que «l’Algérie, forte des fon-
dements de sa renaissance et
de sa libre décision, est apte
au leadership géopolitique
dans le cadre d’une approche
fondée sur la paix, le déve-
loppement et la démocratie.

C’est là, précisément, l’Al-
gérie nouvelle». Soulignant,
dans le même contexte, «la
détermination de l’Algérie à
continuer à observer la réci-
procité indéniable dans ses
rapports, partant de sa con-
viction que le dialogue cons-
tructif (...) repose sur des va-
leurs communément admises,
M. Chenine a affirmé «nous
demeurons pour le dialogue,
pour peu qu’il soit fondé sur
le respect de notre souverai-
neté et de notre indépendan-
ce nationales et qu’il préser-
ve nos intérêts stratégiques».
«La politique du chantage est
résolument révolue et défini-
tivement enterrée par le Hi-
rak béni de notre peuple qui a
mis en échec la reproduction
de la feuille de route concoc-
tée par les laboratoires atlan-
tiques en faveur des proces-
sus de transition, a insisté
M. Chenine expliquant que
cette démarche n’a servi
qu’aux divisions régionales,
guerres civiles et conflits eth-
niques et idéologiques dans
les pays cibles de ces politi-
ques.

Aussi, la résolution du PE
a été aussi rejetée, jeudi der-
nier, par le vice-président de
l’APN, chargé de l’activité
extérieure, Hamid Boucharef,
lors de son intervention par
visioconférence aux travaux
de la 6e session du Forum
parlementaire euro-méditer-
ranéen ayant pour thème «rôle
des Parlements dans la re-
construction du développe-
ment et de la sécurité en Mé-
diterranée».

Il a affirmé que cette réso-
lution «manque de précision
et d’objectivité et ne reflète
pas la réalité de la situation
en Algérie en termes de pro-

motion des droits économi-
ques, sociaux et culturels et
de consécration des droits
civils et politiques».

Ainsi, la structure politique
pluraliste du Parlement algé-
rien, la représentation des
femmes, le pluralisme média-
tique, ainsi que la consécra-
tion par l’amendement cons-
titutionnel du renforcement
des droits de l’homme et des
libertés, de l’indépendance de
la magistrature et du caractè-
re démocratique du système
politique et républicain de
l’Etat algérien, ont été mises
en avant par M. Boucharef.

Il a affirmé que la région de
la Méditerranée «constitue un
creuset de civilisations et de
religions et une passerelle
entre les peuples et leurs cul-
tures», selon le communiqué.
M. Boucharef a également
abordé la question migratoire
en tant que phénomène histo-
rique «reflétant l’aspiration
des hommes à une meilleure
vie loin des conflits et des cri-
ses» sans la réduire à l’as-
pect sécuritaire.

Il a indiqué que l’Algérie
constitue désormais un Etat
de transit et de stabilité pour
des milliers de migrants
d’Afrique et du Moyen Orient
qu’elle traite avec humanité,
solidarité, réalisme et objec-
tivité. Il a affirmé qu’elle a traité
résolument avec les réseaux
criminels transfrontaliers im-
pliqués dans l’immigration
clandestine et la traite d’hu-
mains, tout en respectant ses
engagements bilatéraux».

Evoquant les conflits et cri-
ses qui prévalent dans la ré-
gion méditerranéenne et qui
exigent une solution dans le
cadre de la légalité interna-
tionale, il a rappelé le rôle de
l’ONU pour permettre au peu-
ple palestinien d’instaurer son
état indépendant avec pour
capitale Al Qods, régler la cri-
se libyenne via un dialogue
politique inter-libyen dans le
cadre de la souveraineté de
la Libye, de l’unité de son
peuple et de son intégrité ter-
ritoriale, accélérer la décolo-
nisation au Sahara Occiden-
tal à travers un référendum
d’autodétermination, mettre un
terme aux violations marocai-
nes du cessez-le-feu et im-
poser l’application du droit
international, des décisions et
des résolutions afférentes.

S’agissant de la crise sa-
nitaire actuelle, il a indiqué que
sa propagation à travers le
monde a établi l’interdépen-
dance du destin des peuples,
la vulnérabilité de l’humanité
outre le besoin de la solidari-
té, de la coopération et de l’ac-
tion commune.

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Conseil de la Nation et l’APN dénoncent
et condamnent

Les présidents du Conseil de la Nation par intérim et de l’Assemblée populaire nationale (APN)
ont condamné la dernière résolution du Parlement européen et dénoncent l’interférence dans

les affaires internes de l’Algérie.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

803 nouveaux cas,
541 guérisons et 12 décès

en 24 heures
Huit cent trois (803) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus, 541 guérisons et 12 décès ont été
enregistrés durant les  dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé, vendredi à Alger, le  porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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D ans une allocution
prononcée au Centre
international des

conférences (CIC) à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée internationale des
personnes handicapées,
M. Djerad a déclaré que «le
dernier amendement constitu-
tionnel confirme la forte vo-
lonté politique d’oeuvrer effi-
cacement à l’insertion socia-
le et économique des person-
nes handicapées et à leur im-
plication dans la construction
de l’édifice institutionnel»,
mettant en avant leurs perfor-
mances dans divers domai-
nes de la vie, aussi bien cul-
turelle, qu’économique et
sportive, et leurs impression-
nants résultats dans les exa-
mens officiels. Cette catégo-
rie de la société s’est égale-
ment illustrée, à travers une
pléiade d’athlètes médaillés,
en hissant haut l’emblème
national dans des compétions
internationales, et contribué
également au processus du
développement économique
par plusieurs projets au ser-
vice du pays, a-t-il poursuivi.

M. Djerad a souligné, à ce
propos, que la détermination
«incontestable» du Gouver-
nement à mettre en place des
politiques et des programmes
de protection et de promotion
des personnes à besoins
spécifiques, «se concrétise à
travers des mesures et des
mécanismes visant à conso-
lider leurs droits, tout en
veillant à associer le mouve-
ment associatif à l’élaboration
de programmes et de straté-
gies efficaces en leur faveur,
en coordination avec tous les
acteurs, notamment les mé-
dias», qui, a-t-il dit, «œuvrent
à mettre en lumière ces po-
tentialités à travers les tribu-
nes nationales et les réseaux
sociaux». Il a évoque, en
outre, la coordination avec di-
vers organes des Nations
Unies, notamment le Fonds
des Nations Unies pour la po-
pulation pour «renforcer les
capacités et compétences de
cette frange sociale et les pro-
mouvoir au niveau internatio-
nal par l’échange d’expérien-
ces et l’adaptation aux nor-
mes internationales de leurs

productions afin de leur offrir
des opportunités d’accès aux
marchés internationaux».
Dans ce contexte, M. Djerad
a mis en avant «l’importance
d’oeuvrer ensemble à relever
les défis auxquels nous som-
mes, aujourd’hui, confrontés
au vu de la crise sanitaire pour
en faire un catalyseur en vue
de plus de persévérance à at-
teindre les objectifs escomp-
tés». La célébration de la Jour-
née internationale des per-
sonnes à besoins spécifi-
ques, le 3 décembre de cha-
que année sous l’égide des
Nations Unies, «traduit l’inté-
rêt international accordé à
cette catégorie qui a démon-
tré, tant au niveau national que
mondial, ses capacités et ses
compétences dans la contri-
bution au processus d’édifica-
tion à tous les niveaux», a
estimé le Premier ministre. Et
d’ajouter : «des capacités
soutenues par des cadres ju-
ridiques comprenant des dis-
positions consolidant la pla-
ce des personnes à besoins
spécifiques, à l’instar des cel-
les de la loi 02/09 du 08 mai

2002 relative à la protection
et à la promotion des person-
nes handicapées». A cette
occasion, le Premier Ministre
a procédé à la remise de fau-
teuils électriques et des clés
de logements à nombre de
personnes à besoins spécifi-
ques, des distinctions à des
athlètes et des livres de Co-
ran électronique aux élèves
lauréats des trois paliers de
l’enseignement.

Par ailleurs, M. Djerad a
remis à Mme Chirine Abdel-
laoui sa lettre de créance en
qualité d’Ambassadrice de
bonne volonté de l’ONU.
Dans une brève déclaration,
M. Djerad a estimé que «le
soutien et la protection de cette
catégorie doivent, également,
incomber à la société dans
toutes ses composantes, et
non seulement aux autorités
publiques», saluant le rôle des
médias dans la mise en avant
d’exemples réussis en zones
d’ombre dans différentes wi-
layas. A cette occasion, le
Premier ministre a supervisé
le lancement d’une platefor-
me numérique intitulée «la So-

lidarité nationale à l’écoute».
Peu avant le début des festi-
vités de cette journée, le Pre-
mier ministre a visité une ex-
position de projets réussis de
personnes handicapées béné-
ficiaires du programme de
l’Agence Nationale de gestion
du Micro-crédit (ANGEM),
encourageant les différents
exposants à relever les défis
afin de se distinguer dans leurs
domaines.

Soulignant l’importance de
la participation des personnes
à besoins spécifiques à la vie
socioéconomique, M. Djerad
a affirmé que mes autorités
publiques «sont tenues d’ac-
corder la priorité à l’intégra-
tion de cette catégorie impor-
tante dans la société et de lui
garantir les opportunités né-
cessaires». Il a appelé, dans
ce sens, à «une initiative na-
tionale en vue de faciliter l’ac-
cès des personnes à besoins
spécifiques aux différentes
administrations publiques à
travers les communes et les
wilayas ainsi que leur dépla-
cement par leurs propres
moyens».

Les 23 pays membres de l’Organisation des
pays explorateurs de pétrole (Opep), et leurs

alliés se sont accordés jeudi à limiter l’augmenta-
tion de leur production pétrolière de 500.000 barils
par jour (b/j) à partir de janvier 2021 contre près
de 2 millions b/j initialement prévus. Cette déci-

sion a été annoncée jeudi à l’issue de la 12ème
réunion ministérielle de l’Opep+, réunissant les
pays signataires de la Déclaration de Coopéra-
tion, tenue ce jeudi en vidéoconférence et à huis
clos. «Au vu des fondamentaux actuels du mar-
ché pétrolier et des perspectives pour 2021, la

réunion a convenu de reconfirmer l’engagement
existant au titre de la décision DoC du 12 avril
2020, puis amendée en juin et septembre 2020, de
restituer progressivement 2 mb /j sur le marché,
compte tenu des conditions du marché», lit-on dans
le communiqué final rendu public par l’Opep.

L’ Algérie a réalisé de «grandes
avancées» en matière de pro-

motion des droits des personnes en
situation d’handicap, a soutenu jeudi
à Alger le Coordonnateur résident du
système des Nations-unies en Algé-
rie, Eric Overvest, saluant «l’enga-
gement politique» du pays en matiè-
re de prise en charge et d’insertion
de cette frange de la société. «L’Al-
gérie a réalisé de grandes avancées
en matière de promotion des droits

des personnes en situation d’handi-
cap. Elle figure parmi les 163 pays
ayant signé la Convention relative aux
droits des personnes handicapées,
qu’elle a ratifiée en 2009», a indiqué
M. Overvest, lors de la célébration
de la journée internationale des per-
sonnes handicapées, au Centre in-
ternational des conférences (CIC),
présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. A cette occasion,
il a rappelé que la dernière révision

de la Constitution a consacré, dans
un de ses articles, le rôle de l’Etat
comme garant des droits des person-
nes vulnérables et ayant des besoins
spécifiques, et leur insertion dans la
vie sociale, en plus des différents
mécanismes d’insertion des person-
nes en situation de handicap dans la
vie économique. «Je voudrais saluer
l’engagement politique, au plus haut
niveau de l’Algérie, pour la prise en
charge et l’insertion sociale et éco-

nomique» en vue de l’autonimisation
de cette frange de la société, a-t-il
dit. Dans ce cadre, M. Overvest a
réitéré la disponibilité de l’ONU en
Algérie, a «appuyer toute initiative
visant l’inclusion et l’autonomisation
des personnes en situation d’handi-
cap». Dans le monde, il a révélé que,
selon les estimations, «environ 1 mil-
liard de personnes vivent avec un
handicap, dont 80 % dans les pays
en développement».

Djerad présente ses
condoléances au
chef d’Etat-Major de
l’ANP ainsi qu’à la
famille du sergent-
chef Lelmaya
Seifeddine
S

uite au décès en
champ d’honneur du

sergent-chef Lelmaya
Seifeddine, lors d’un
accrochage avec un
groupe terroriste dans la
wilaya de Jijel, le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, a exprimé, jeudi
dans un tweet, «ses
sincères condoléances et
sa profonde compassion
au chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale
populaire (ANP), à la
famille du chahid ainsi
qu’à tous les éléments de
l’armée». «Suite au décès
en champ d’honneur du
sergent-chef Lelmaya
Seifeddine, lors d’un
accrochage avec un
groupe terroriste dans la
wilaya de Jijel, je
présente en cette
douloureuse circonstance,
mes sincères condoléan-
ces et exprime ma
profonde compassion au
chef d’Etat-Major de
l’ANP, à la famille du
chahid ainsi qu’à tous les
éléments de l’armée,
priant le Tout-Puissant de
l’accueillir parmi les
martyrs et les vertueux»,
a écrit M.Djerad. Le
sergent-chef Lelmaya
Sifeddine est tombé en
martyr au champ
d’honneur, mercredi, lors
d’un accrochage avec un
groupe terroriste, dans la
zone d’Oued Bouayache
près de la commune d’El-
Ancer (Jijel) en 5e région
militaire où se poursuit
une opération de recher-
che et de ratissage qui a
permis mardi dernier
d’éliminer trois terroristes
et de récupérer trois
pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et une
grande quantité de
munitions.

MINISTRE DE
LA SANTÉ
Fin de fonctions
pour le Directeur
général du CHU
Nafissa Hamoud
L

e ministre de la Santé,
de la Population et de

la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane
Benbouzid a décidé de
mettre fin aux fonctions
du Directeur général du
Centre hospitalo-
universitaire (CHU),
Nafissa Hamoud (ex-
Parnet), a indiqué jeudi
un communiqué du
ministère. «Dans le but
d’insuffler une nouvelle
dynamique à l’action des
Directeurs des CHU et en
se référant aux évalua-
tions et constats effec-
tués récemment, le
ministre de la Santé a
décidé de mettre fin aux
fonctions du Directeur
général du CHU Nafissa
Hamoud (ex-Parnet),
M. Rekik Zoubir», précise
le communiqué.

ABDELAZIZ DJERAD

Forte volonté politique pour l’insertion sociale
et économique des personnes à besoins spécifiques

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, jeudi à Alger, que le dernier amendement constitutionnel
«confirme la forte volonté politique d’oeuvrer efficacement à l’insertion sociale et économique des personnes

à besoins spécifiques de façon effective».

À PARTIR DE JANVIER 2021

Accord Opep+: Limitation de l’augmentation de la production de 500.000 b/j

PROMOTION DES DROITS DES HANDICAPÉS

ONU: L’Algérie a réalisé de «grandes avancées»

DOUANES

Mise en échec d’une tentative de contrebande et d’introduction sur le territoire
national d’importantes quantités de stupéfiants et de psychotropes

Les services des douanes algérien-
nes ont mis en échec une tentati-

ve de contrebande et d’introduction sur
le territoire national de quantités con-
sidérables de stupéfiants et de com-
primés psychotropes qui étaient à l’in-
térieur d’un véhicule touristique pro-
venant de France à bord d’un bateau a
indiqué jeudi, un communiqué de la
Direction générale des douanes

(DGD). Les services des douanes du
port d’Alger ont mis en échec, mer-
credi, au niveau de l’Inspection prin-
cipale du contrôle des voyageurs re-
levant de l’Inspection divisionnaire des
douanes aux régimes particuliers, une
tentative de contrebande et d’introduc-
tion sur le territoire national de produits
prohibés, à savoir, une quantité de dro-
gues dures (155 gr de cocaïne) et de

comprimés psychotropes, lit-on dans le
communiqué. Les produits prohibés
étaient parfaitement dissimulés à l’inté-
rieur d’un véhicule touristique arrivé en
Algérie à bord d’un ferry en provenance
de France, réimportés dans le cadre des
opérations de fret maritime en vue de
rapatrier les véhicules des citoyens
résidents, bloqués à l’étranger suite à
la propagation du nouveau Coronavi-

rus. Les services des douanes ont,
par la suite, procédé à la saisie des
produits prohibés et à la constitution
d’un dossier de contentieux à l’encon-
tre du contrevenant, en application des
dispositions des articles 21 et 325 bis
du Code des douanes et de la Loi n 04-
18 du 25 décembre 2004. Le contreve-
nant a été présenté devant les juridic-
tions compétentes.



5
Ouest Tribune

Samedi 5 Décembre 2020EVÈNEMENT

Le député à l’Assemblée populaire nationale
(APN), Seddik Chihab a affirmé que l’expé-

rience algérienne en matière de lutte contre le ter-
rorisme est « une expérience exhaustive et inté-
grée» dont l’objectif ne s’était pas limité unique-
ment à la lutte contre ce fléau, mais a également
concerné l’accompagnement des victimes de la
tragédie nationale, a indiqué jeudi un communiqué
de l’APN. L’expérience algérienne dans la lutte
antiterroriste est «une expérience exhaustive et
intégrée», dont l’objectif ne s’était pas limité uni-
quement à la lutte contre ce fléau qui a tant coûté
aux Algériens, mais aégalement concerné l’ac-
compagnement des victimes de la tragédie natio-
nale en vue de panser leurs blessures », a affirmé

M. Chihab mercredi lors des travaux de la 2e réu-
nion tenue par visio-conférence dans le cadre d’une
série de consultations qu’effectue l’ONU en colla-
boration avec l’UIP aux fins d’élaborer des dispo-
sitions législatives types au profit des victimes du
terrorisme. M. Chihab qui s’exprimait en sa quali-
té de membre du Groupe consultatif de haut ni-
veau de l’Union interparlementaire (UIP) sur la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, estime
également que «le plebiscite de la Charte pour la
paix et la Réconciliation nationale était la plus gran-
de reconnaissance qu’avait apportée le peuple
algérien à ces victimes ».

« Le terrorisme a fauché la vie de milliers de
femmes et d’hommes en Algérie et dans d’autres

lieux dans le monde et il est du devoir de tous de
rendre hommage aux victimes, sans oublier ceux
qui portent en eux les séquelles de ce fléau », a
relevé M. Seddik Chihab.

Pour M. Chihab, l’hommage rendu aux victimes
du terrorisme qui devra consolider les efforts con-
sentis dans la lutte contre le terrorisme, aidera à
informer les générations futures de ce fléau et de
l’étendue des drames et blessures qu’il avait lais-
sées. M. Chihab a fait part à cette occasion, de
l’engagement de l’Algérie à accompagner toutes
les démarches visant à lutter contre tout genre
d’extrémisme, ainsi que de sa disponibilité à con-
tribuer à la formulation de ces dispositions juridi-
ques, tout en y apportant son expertise.

Noreddine Oumessaoud

A insi, le ministre du
secteur, Kamel Rezig
a fait savoir jeudi,

lors d’une réunion dédiée à
l’explication de ce système,
en présence des différents
partenaires, notamment les
douanes, la police et la gen-
darmerie nationale, en plus
du secteur de l’agriculture,
que la mise en place de ce
système intervient en appli-
cation de l’accord conclu ré-
cemment entre les ministè-
res des Finances, de l’Agri-
culture, du Commerce et des
Transports afin d’unifier le
contrôle frontalier à travers
la constitution de brigades
mixtes ayant déjà commen-
cé leur travail le 01 septem-
bre dernier. Il s’agit, selon
lui, par le lancement de ce
système d’honorer l’engage-
ment du ministère du Com-
merce de revoir l’opération
de contrôle et les modalités

de son élargissement à tra-
vers les inspections régio-
nales.

Ce système, conçu en un
laps de temps très cours (10
mois) par les cadres du dé-
partement du Commerce,
permet au secteur de réali-
ser un progrès en matière de
numérisation, d’autant qu’il
est prévu le lancement de
deux applications au profit
des importateurs et des ex-
portateurs, en attendant la nu-
mérisation de «l’attestation de
respect» durant le premier tri-
mestre 2021, précise le mi-
nistre. Expliquant le modus
operandi du système, le mi-
nistre a indiqué qu’une fois
l’opération de contrôle ache-
vée par les inspections, le
système procède au traçage
du conteneur, depuis sa sor-
tie du port jusqu’au point d’ar-
rivée passant par les frontiè-
res où les autorités de con-
trôle peuvent les localiser ce
qui permettra leur contrôle à

n’importe quel point tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du
pays.

Il s’agit là, poursuit le mi-
nistre, de renforcer le contrô-
le au niveau des sites d’arri-
vée des marchandises, per-
mettant ainsi aux agents de
prendre des échantillons pour
analyse avant d’envoyer les
résultats, en temps réel, via
ce système. Ce nouveau
système détectera les mar-
chandises soumises à un
quelconque contrôle, de
même qu’il permet l’actuali-
sation et l’envoi des listes
aux directions, les inspec-
tions de contrôle étant tenues
d’effectuer ces opérations de
contrôle sur le terrain.

Par ailleurs, le ministre a
annoncé «des changements
à la tête des inspections du
ministère du Commerce, tou-
chant 52 chefs d’inspections
aux frontières. Les nouveaux
directeurs dont la tâche con-
siste à protéger la santé du

consommateur, auront à sui-
vre des sessions de forma-
tion pour l’utilisation de cette
nouvelle technique à laquel-
le prendront part des cadres
des secteurs de l’agricultu-
re, des douanes, de la gen-
darmerie et de la police avec
l’emploi des outils numéri-
ques. «A partir de janvier
2021, nous souhaitons assis-
ter avec les nouveaux direc-
teurs, à la fin des phénomè-
nes délétères et à ce que la
flexibilité et le contrôle seront
accordés aux marchandises
en exécution du principe de
la protection du consomma-
teur et de l’économie natio-
nale », a conclu le ministre
du Commerce.

Il est à souligner que le
Directeur général du contrô-
le économique et de la ré-
pression des fraudes au mi-
nistère du Commerce, Lou-
haidia Mohamed a affirmé
que le nouveau système in-
formatique de contrôle de la

conformité des produits im-
portés destinés à la vente en
l’état n’a pas affecté les me-
sures de contrôle en vigueur.
Ainsi, il a précisé que ces
mesures demeurent régies
par le cadre légal en vigueur,
en l’occurrence la loi 09-03
relative à la protection du
consommateur et à la répres-
sion des fraudes, le décret
exécutif 05-467 fixant les
conditions et les modalités de
contrôle aux frontières de la
conformité des produits im-
portés et le décret exécutif
90-39 relatif au contrôle de la
qualité et à la répression des
fraudes. Il dira en fin que le
contrôle de la conformité des
produits importés par les opé-
rateurs économiques dans le
cadre du «couloir vert», a été
pris en charge dans le cadre
du décret exécutif 12-93
fixant les conditions et les
modalités du bénéfice du sta-
tut d’opérateur économique
agréé en douane.

Le groupe pharmaceutique public
Saidal et la joint-venture Corée-

Indonésie, CKD OTTO Pharma, ont
signé, jeudi à Alger, un protocole d’ac-
cord de partenariat et de coopération
dans le domaine de la fabrication de
produits oncologiques pour chimiothé-
rapie conventionnelle. Cet accord de
partenariat contribuera à la relance du
groupe et encouragera la production
locale et, par la même, la réduction de
la facture d’importation. A cet effet, Sai-
dal commencera par le conditionne-
ment de 6 produits très utilisés dans
le traitement de différents types du
cancer, avant de passer, dans un
deuxième temps, à la fabrication com-
plète de ces molécules en Algérie, ce
qui permettra d’économiser 8 millions
de dollars au trésor public. La céré-
monie de signature a eu lieu en pré-
sence du ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Lotfi Dja-

mel Benbahmad, ainsi que l’ambas-
sadeur de la République de Corée du
Sud, Lee Eunyong, et la 2e secrétaire
de l’ambassade d’Indonésie en Algé-
rie. Cet accord a été paraphé par la P-
DG de Saidal Fatoum Akacem du côté
algérien et par la directrice générale
de KOTRA (section commerciale de
l’ambassade de Corée du Sud), Kim
Heekyung, représentant CKD OTTO
Pharma alors que le président direc-
teur du partenaire de Saidal, In Hyun
Baik, a suivi la cérémonie en visio-
conférence. Lors de cette cérémonie
de signature, M. Benbahmad a décla-
ré que «cet accord permet de concré-
tiser notre plan d’action qui vise à la
relance du Groupe Saidal et à la re-
conquête de son leadership dans la
production pharmaceutique et sa part
prépondérante sur le marché du médi-
cament à travers la diversification de
son offre et en se dirigeant vers la pro-

duction de médicaments à grande va-
leur ajoutée’’ Il a estimé que «La pan-
démie du Covid-19 a fait prendre cons-
cience au monde entier que le seul
moyen d’assurer la souveraineté sa-
nitaire est d’avoir une production phar-
maceutique locale forte.

L’objectif des pouvoirs publics à tra-
vers cet accord est d’amener Saidal à
devenir un pôle public garant de la sou-
veraineté sanitaire». De son coté, l’am-
bassadeur de la République de Corée
du Sud a affirmé que «cet accord est
un grand pas dans la coopération en-
tre les deux pays dans le domaine
pharmaceutique avec un grand poten-
tiel pour développer ce domaine par le
transfert de technologie». Il le qualifié
d’»accord gagnant-gagnant, car la
Corée du Sud possède la technologie
et l’Algérie regorge de talents qui per-
mettraient à l’algérien de devenir spé-
cialiste dans le domaine du médica-

ment». Il se projette même en avan-
çant que «ensemble (Algérie et Corée
de sud) sont en mesure d’exporter non
seulement vers les pays africains
mais vers le reste du monde». Pour
sa part, la PDG de Saidal Mme Aka-
cema expliqué que la stratégie de son
groupe «vise à fabriquer localement
des médicaments qu’on ne produisait
pas auparavant en Algérie» et d’ajou-
ter que «Saidal bénéficie de capaci-
tés de production importantes qui lui
permettent de produire des médica-
ments innovants qui pourraient inté-
resser de nombreux partenaires dési-
reux d’investir dans le marché local».
Cet accord aura, aussi, des retombées
économiques puisqu’il «permettra à Sai-
dal d’augmenter sensiblement son chif-
fre d’affaire tout en approvisionnant la
pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
en lui proposant nos produits (ceux de
Saidal, ndlr) à des prix concurrentiels».

COMMERCE

Mise en place d’un système informatique pour
le contrôle des marchandises importées

Dans le but d’améliorer la qualité et asseoir la transparence en matière de contrôle au niveau des différentes
inspections de Commerce à travers les ports, les ports-secs, les aéroports et les différents postes frontaliers, le ministère

du Commerce a lancé un système informatique pour le contrôle des marchandises importées.

LUTTE ANTITERRORISTE

Seddik Chihab: L’expérience algérienne «exhaustive et intégrée»

PRODUITS D’ONCOLOGIE

Le groupe Saidal signe un accord avec la société Indonéso-coréenne
CKD OTTO Pharma

INDUSTRIE
L’ENIEM a besoin
d’un financement
bancaire pour sa

relance
L’Entreprise nationale

des industries de
l’électroménager (Eniem)

pâtit actuellement d’un
grand déficit budgétaire
qui requiert des crédits

bancaires pour le résorber
et assurer, ainsi, la

relance de sa machine de
production, a déclaré

jeudi le ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham. S’exprimant en

marge d’une séance
plénière à l’Assemblée

populaire nationale
(APN), consacrée aux

questions orales, M. Ait
Ali a indiqué que «l’Eniem

pâtit d’un
dysfonctionnement que

les services du ministère
tentent de solutionner».
«Il n’est pas concevable

qu’une entreprise
économique de la taille et

de la notoriété d’Eniem
ne réalise pas des gains»,

a regretté le ministre.
Pour M. Ait Ali, les
revendications des

travailleurs de l’Eniem,
portant relance de son

activité, sont «logiques et
légitimes». Néanmoins,

poursuit le ministre, la
relance de l’entreprise et
sa restructuration exige

des fonds au vu des
dettes qui pèsent sur

cette entreprise. Le
Gouvernement avait

auparavant accordé à
cette entreprise publique
une enveloppe financière
de 1,2 milliards de Da, en

vue de relancer ses
activités, ce qui lui a

permis effectivement
d’assurer une continuité

mais son rendement
s’était de nouveau

contracté les derniers
mois, d’où le besoin en

crédits bancaires, a
expliqué le ministre.
Autrefois fleuron des

industries
électroménagères,

l’Eniem subit une rude
concurrence et des

contraintes financières
qui ne lui permettent pas

d’acquérir les matières
premières, d’autant

qu’elle n’a pas pu
bénéficier d’un

renouvellement de la
licence d’importation des

matières brutes
indispensables à la

production. M. Ait Ali a,
en outre, précisé lors de

la séance plénière
consacrée aux réponses

orales que les missions de
son ministère consistent

en l’encouragement et en
le développement de

l’investissement, mais, a-
t-il ajouté, le ministère

n’a pas le droit
d’intervenir dans le

financement de
l’investissement ou

l’approvisionnement en
matières premières. A ce

propos, les banques ont
approuvé l’octroi de

crédits à l’Eniem, a-t-il
affirmé avant d’ajouter

que « le rôle du ministère
est d’établir des procès-

verbaux de constat sur les
investissements, le mode
de leur gestion et sur leur

conformité aux cahiers
des charges relatifs à

l’exercice de l’activité».
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PARUTION
Publication d’une version enrichie

de «Tlemcen ou les lieux de
l’écriture» de Mohamed Dib

Avec la réédition d’une version enrichie de  l’ouvrage «Tlemcen ou
les lieux de l’écriture» de Mohamed Dib, les éditions  Barzakh

invitent le lecteur à découvrir des lieux emblématiques de la ville
natale de l’écrivain qui constituent l’essentiel de l’univers d’écriture de
cet auteur, qu’il avait lui-même immortalisé en photographies en 1946.
Publié récemment en coédition avec la maison française «Images
plurielles», ce beau-livre de 144 pages a été initialement réalisé et
commercialisé en 1993 avec pour idée de départ de photographier les
lieux  considérés comme emblématiques dans l’oeuvre de Dib par le
photographe  français Philippe Bordas. Des clichés inédits pris par
Mohamed Dib  spontanément en 1946 ont été intégrés à l’ouvrage en
plus de textes  inspirés de cette confrontation entre les images prises
à près de cinquante  ans d’intervalle.

C’est en puisant à nouveau dans le fonds de 1946, six ans avant la
parution du premier roman de Dib, que les éditions Barzakh ont décidé
d’enrichir le premier ouvrage de dix-neuf photographies inédites. Cet
ouvrage a été préfacé par l’écrivain et universitaire Waciny Laredj  qui
retrouve dans ce livre un «Dib-enfant qui fixe les moments ressentis et
qui capte les moments enfuis» estimant que Tlemcen et tous les lieux
évoqués dans le livre ont servi de «substrat à une grande partie de sa
littérature». «Tlemcen ou les lieux de l’écriture» comporte des photo-
graphies en noir et  blanc datées de 1946 et montrant de nombreux
portraits d’enfants, un thème  cher à l’écrivain, de membres de la
famille et d’inconnus croisés au hasard  des promenades qui consti-
tuent un des rares regards sur les algériens, leur  quotidien et leurs
conditions de vie, durant la période coloniale et juste  après la seconde
guerre mondiale, porté par un photographe algérien.

Evoquant les portraits d’enfants, Dib revient dans le détail sur le
costume de l’époque et sur la description d’une photo de famille où il
n’avait qu’une quinzaine d’années, il évoque également les enfants
scolarisés, ceux qui travaillaient déjà ou encore ceux «en liberté pour
changer les rues» de Tlemcen «en territoires inexpugnables» se prê-
tant à  leurs jeux comme l’était son quartier Bab Al’Hdid (porte de fer).
Des tranches de vie saisies dans le patio commun décrit par l’auteur
comme  étant « le cadre premiers de mes écritures (...) cette cour que
nous  Algériens appelons +le centre de la maison+» dont le véritable
rôle est de  «réunir». Ce lieu de passage représente pour lui un «jardin
de  conversations et de convivialité» servant parfois de «théâtre à de
grandioses querelles». Mohamed Dib évoque également dans ses tex-
tes des lieux qui n’existent  plus, «des endroits sacrifiés», comme le
marché du Médresse» estimant  qu’une certaine «manière d’être de la
ville» s’était dissipée. Parmi les photographies inédites ajoutées à
l’ouvrage, de nombreux portraits d’enfants et d’inconnus croisés dans
les rues de Tlemcen,  quelques clichés dans la maison familiale et une
procession vers un lieu de  culte. L’ouvrage réédité et enrichi à l’occa-
sion du centenaire de la naissance de Mohamed Dib, a été réalisé avec
le concours de Louise Dib,  petite fille de l’auteur, à la conception
graphique et de Giulia Palumbo  qui a apporté son aide gracieusement
pour le traitement de l’image. Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Moha-
med Dib est un des auteurs algériens  les plus prolifiques qui a fait son
entrée dans le champs littéraire en  publiant coup sur coup «La grande
maison» en 1952, «L’incendie» en 1954, et  «Le métier à tisser» en
1957, une trilogie qui suffira à brosser le tableau  de la vie de l’Algérien
marginalisé et noyé par la misère et les affres du  colonialisme en disant
«nous avons été quelques-uns à sentir ce besoin de  nommer l’Algérie,
de la montrer». Disparu en 2003 à l’âge de 82 ans, Mohamed Dib aura
laissé une oeuvre  considérée comme «la plus importante de la produc-
tion algérienne en langue  française» de l’avis de spécialistes.

Première édition du concours
national virtuel sur la typographie

La première édition du concours national  virtuel sur l’art typographique, lancée
dernièrement par le musée public  national de calligraphie islamique de Tlemcen,

se poursuit jusqu’au 10  décembre sous le slogan «Monuments archéologiques
en lettres arabes»,  a-t-on appris mardi des organisateurs. Le directeur de
cet établissement culturel, Lasnouni Ahmed, a déclaré à l’APS que cet évé-
nement comprend la réalisation de peintures artistiques  incarnant des carac-
téristiques archéologiques et des inscriptions en  calligraphie arabe sur le
site officiel du musée public national de la  calligraphie islamique. Les trois
meilleures £uvres seront sélectionnées par un jury composé de  spécialistes
en calligraphie, titulaires de licences nationales et  internationales d’écriture
de la calligraphie arabe, des wilayas de  Tlemcen, Khenchela et Alger, sur la
base de plusieurs critères tels que  l’esthétique de la peinture et les techniques
utilisées pour écrire des  lettres et autres.

Le champ est ouvert aux participants via le site Web du musée depuis le 26
novembre dernier, en attendant de recevoir des £uvres d’art au cours de la  première
semaine de décembre, a indiqué M. Lasnouni, soulignant que  l’annonce des résul-
tats se fera le 13 décembre en cours avec la  distribution de tablettes aux lauréats
du concours et la tenue, durant deux  jours, d’une exposition virtuelle de toutes les
£uvres participantes. Cette manifestation culturelle vise à préserver et à valoriser le
patrimoine algérien, à développer l’art de typographie, à constituer une  base de
données pour recenser les artistes activant dans ce domaine, à  présenter les types
de calligraphie arabe et les techniques pour son  utilisation et à enrichir la scène
artistique avec de nouvelles peintures  artistiques.

TLEMCEN

L’artiste peintre Ahmed Mebarki expose ses œuvres
P rés d’une cinquantaine

d’œuvres picturales  d’art con-
temporain et des sculptures de l’ar-
tiste peintre Ahmed Mebarki  sont
exposées de lundi soir à jeudi pro-
chain dans la galerie d’art de la
maison de la culture «Abdelkader
Alloula» de Tlemcen. L’exposition
relance les activités culturelles en
présentiel suite à la  décision du
ministère de la Culture de repren-
dre progressivement quelques  ac-
tivités artistiques et culturelles au
niveau des établissements du  sec-
teur, après une longue rupture à
cause de la pandémie du Covid-
19, a  indiqué le chef de service
animation au niveau de l’établisse-
ment précité,  Lamri Habib.  L’ex-
position se tiendra dans le respect

total des mesures préventives  re-
latives à la lutte contre le Covid-
19. Mebarki Ahmed, le doyen des
artistes peintres de Tlemcen du
haut de ses 70  ans, reste toujours
actif et présente au public cette fois-
ci, le fruit de  sa longue carrière
artistique entamée depuis des an-
nées. Très versé dans l’art abstrait
et contemporain qui lui donne beau-
coup plus  de liberté artistique se-
lon lui, il a réussi à découvrir une
technique  qu’il appelle «technique
du feu» et grâce à laquelle, il obtint,
à Alger en  2017, le prix «Ahmed
Asselah» organisée par l’Ecole
supérieure des  Beaux-arts.

L’artiste Mebarki présente éga-
lement dans cette exposition une
série de  tableaux illustrant vi-

suellement des poèmes de l’écrivain
Mohamed Dib.

Parmi ses œuvres les plus con-
nues figurent «Gravitation sédentai-
re»,  «Composition 2011», «Accu-
mulation» et «Symphonie», par le
biais desquelles  il offre aux fans de
l’art contemporain sa vision et sa
philosophie de la  vie. Ahmed Me-
barki a pris part, au cours de sa lon-
gue carrière, à de nombreuses  ex-
positions tant niveau national qu’à
l’étranger et a reçu plusieurs  dis-
tinctions, dont notamment le premier
prix des arts plastiques en 1988 à
Tlemcen, le troisième prix du festi-
val des arts plastiques à Souk Ahras
en  1996 et d’autres consécrations
qui lui valent actuellement une véri-
table  notoriété artistique.

188ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ALLÉGEANCE À L’EMIR ABDELKADER

L’unité nationale comme message éternel

L’allégeance prêtée à l’Emir
Abdelkader il y a  188 ans,
est une occasion pour remé-

morer «le message éternel» tant
prôné  par l’Emir depuis la créa-
tion de l’Etat algérien, en l’occur-
rence «l’unité  nationale», a affir-
mé sa descendante Zehour Assia
Boutaleb, Secrétaire  générale
(SG) de la Fondation hyponyme,
à la veille de l’anniversaire  célé-
brant cet évènement marquant
dans l’histoire de l’Algérie. «L’uni-
té nationale que l’Emir a défendue
puise sa force de l’attachement du
peuple algérien à ses constantes
nationales. Cette unité demeurera
éternelle car elle a été soigneuse-
ment portée par les générations qui
n’ont  pas hésité à prendre les ar-
mes dès le début de la résistance
populaire  contre le colonisateur
français», a déclaré Mme Bouta-
leb dans un entretien  à l’APS.

Parmi les étapes marquantes
de l’histoire de l’Algérie, l’allé-
geance à  l’Emir Abdelkader, le 27
novembre 1832, sous l’arbre my-
thique de Derdara à  Ghris dans la
wilaya de Mascara, suivie d’une
seconde allégeance, celle du  4
février 1833, prêtée dans la mos-
quée de Sidi Hacène, toujours à
Ghris, à  l’issue de la tenue d’un
Conseil général auquel ont assis-
té des délégations  de notables,
chefs de tribus et de la population.
Selon Mme. Boutaleb, l’unité na-
tionale que l’Emir a défendue pui-
se sa  force de l’attachement du
peuple algérien à ses constantes
nationales.  Cette unité demeure-
ra éternelle car elle a été soigneu-
sement portée par les  générations
qui n’ont pas hésité à prendre les
armes dès le début de la  résistan-
ce populaire contre le colonisateur
français. Le message de l’Emir a
été, depuis, préservé jusqu’au dé-
clenchement de la  Guerre de li-
bération nationale et continue à
être mis en valeur aujourd’hui
dans le cadre de l’Algérie nouvel-
le, a-t-elle souligné.

En sa qualité de SG de la Fon-
dation de l’Emir et plus particuliè-
rement en  tant que sa descendan-
te, Mme. Boutaleb a jugé néces-
saire de consacrer la  journée du
27 novembre à l’Emir Abdelkader,

date à laquelle «l’Algérie  avait
commencé à affronter les forces
de l’occupation en tant qu’Etat à
part entière qui n’appartenait plus
à la Porte des canons ou Topkapi,
autrement dit à l’empire ottoman».
L’histoire de l’Emir est intrinsèque-
ment liée au passé de l’Algérie et
devra être écrite en dorure, en ce
sens que Nasreddine, comme l’ap-
pelait  son père Mahieddine, s’est
acquitté de la noble mission de
«défendre  l’islam et l’Algérie con-
tre un Etat qui s’adonnait à l’ex-
pansion du  christianisme par tous
les moyens».

D’où l’idée de l’Emir de porter
«un drapeau vert et blanc frappé
du signe  d’une main, en allusion
au verset + la main d’Allah est au-
dessus de leurs  mains+», a-t-elle
fait savoir. Passant en revue les
hauts faits de l’Emir Abdelkader,
Mme Boutaleb a  rappelé que son
aïeul avait combattu la France, 17
années durant, «menant  116 ba-
tailles contre 122 généraux fran-
çais, 16 ministres français de la
Guerre et 5 des fils du Roi Louis-
Philippe». Rien que pendant la
bataille  de la Mecta, l’armée de
l’Emir Abdelkader a réussi à tuer
1.500 français.

Parallèlement à sa guerre con-
tre le colonisateur français, l’Emir
et son  armée de près de 1.200
moudjahid avaient été attaqués, en
1847, par l’armée  du Sultan du
Maroc constituée de 55.000 sol-
dats. A son retour en Algérie,
125.000 soldats français l’atten-
daient. Mme Boutaleb qui a salué
la grandeur de l’Emir Abdelkader
«descendant du  noble prophète
de l’Islam» et qui est «parmi les
cents grandes  personnalités ayant
changé le cours de l’Histoire», a
demandé à ce que l’on  préserve
son histoire et ses mémoires de
«la falsification et de la  profana-
tion», étant un symbole national,
a-t-elle soutenu.

Fustigeant «les ignorants» qui
méconnaissent la valeur de l’Emir
Abdelkader, «cet homme de reli-
gion tolérant et défenseur des
droits de  l’Homme», Mme Bouta-
leb a rappelé «ses hautes valeurs
morales dans son  traitement des

prisonniers de guerre Français et
sa protection des  chrétiens en Sy-
rie en 1860».

Répondant, par ailleurs, à la pré-
tendue appartenance de l’Emir à la
franc-maçonnerie, Mme Boutaleb
dira que l’Emir Abdelkader avait été
destinataire de messages de félici-
tations de la part de plusieurs Etats
et  institutions internationales, en-
tre autres, la franc-maçonnerie dont
l’émir  ignorait même l’existence. A
ce propos, Mme Botaleb explique
que les représentants de la  franc-
maçonnerie ont présenté leur orga-
nisation comme caritative, ce à
quoi l’émir répondit «Nous œuvrons
tous pour le bien».

Une réponse qui a été  exploitée
par la même organisation qui y a vu
«une occasion pour accéder au
Machrek». Rappelant que l’Emir ne
s’intéressait point aux postes de
responsabilités  qui lui avaient été
offerts, la SG de la Fondation a fait
savoir que les  anglais et les fran-
çais voulaient le nommer Sultan des
arabes.  «Après  avoir accompli le
petit Djihad, il me reste le grand Dji-
had, celui du  savoir et de la plu-
me», a-t-il répondu à ce propos.

Conscient de l’importance de la
justice pour l’édification de l’Etat,
l’Emir Abdelkader procéda à la no-
mination du Kadi El Hamdouchi et
bien  d’autres juste après la décla-
ration d’allégeance à la mosquée
de Mascara. Porteur d’un projet cul-
turel visant la généralisation de
l’éducation parmi  les algériens,
l’Emir Abdelkader a œuvré à la col-
lecte des manuscrits dans  l’objec-
tif de construire une bibliothèque
maghrébine. Il a également  encou-
ragé ses soldats à l’apprentissage
ainsi que la transcription du saint
Coran. En dépit des conditions dif-
ficiles que traversait la résistance,
l’Emir a  consacré l’accès gratuit à
l’éducation et assuré une bourse
aux étudiants  pour les encourager
dans leur quête du savoir.

La «Zmalet», ville fondée par
l’Emir Abdelkader, fut une capitale
de la  culture et un modèle d’assi-
milation inégalé traduisant ainsi
la vision de  l’Emir sur le vivre-
ensemble, le système civique et
l’unité nationale.
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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

DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT RURAL

Qui est responsable?

OUED TLELET

Campagne de distribution de bavettes
dans 19 écoles primaires

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste
programme prévent i f
pour lutter contre la pro-

pagation de l’épidémie du Covid-
19, des bavettes de protect ion
ont  été d is t r ibuées aux éco-
liers de la commune de Oued
Tlelet. Cette opération a pour
but de permettre aux écoliers
de ladite commune de se pro-
téger contre ledit virus en por-
tant les bavettes obl igatoire-
ment au niveau des établisse-
ments éducatifs et en sortant
de chez eux. Ladite act ion a
été chapotée par les services de

ladite commune en application
du protocole sani ta i re de sé-
curi té sanitaire exigé par les
serv ices concernés dans les
s t ruc tu res  éducat ives.  Cette
opération a été concrétisée no-
tamment au niveau de 19 éco-
les pr imaires qui  relèvent de
ladite commune.

Il y a eu également la distribu-
tion de produits et de matériels
de désinfection. Cette opération
a été concrétisée suite à un don
fait par des bienfaiteurs à ladite
commune. Au niveau des écoles,
un programme spécial de net-
toyage et de désinfection des
lieux en continu est mis en place

pour assurer une protection maxi-
male des écoliers et du person-
nel desdites structures.

Tous les moyens humains et
matériels sont déployés pour le
bon déroulement des cours dans
les écoles en veillant impérati-
vement au respect du protocole
préventif à l ’ intérieur desdites
structures en réduisant le nom-
bre des élèves dans les salles
des classes pour maintenir la
distanciation sociale.

Le but est d’essayer d’attein-
dre les objectifs voulus en cas-
sant la chaine de contamination
pour sortir le pays de cette crise
sanitaire qui persiste.

CAP ROUSSEAU

Démolition des habitations illicites
Fethi Mohamed

Le Cap Rousseau est une plage
vierge située à l’est de la ville

d’Oran, accessible à pied, ce qui
fait d’elle une belle destination pour
une randonnée pédestre avec une
vue imprenable sur la baie d’Oran.

Mais cette plage a été défigurée
par des constructions illicites. Les
services de la commune de Bir El
Djir ont procédé avant-hier à la dé-
molition de ces habitations qui

déf iguraient cette plage qui
étaient au nombre de 5. Les
agents de la commune ont utili-
sé deux embarcations pneuma-
tiques pour rejoindre la plage à
partir de celle d’Ain Franine.

Notons que ces constructions
illicites sont un sérieux problème
qui gangrène Oran depuis plu-
s ieurs  années,  ma lgré  p lu -
sieurs opérations de démolition
e f fec tuées  par  les  serv ices
concernés.  Des taudis cont i -

nuent à être réalisés au vu et au
su de tout le monde dans plusieurs
bidonvilles qui ont été érigés même
sur le patrimoine forestier.

Difficile pour les autorités loca-
les de faire face à ce phénomène,
qui est devenu mal h e u r e u s e -
ment  un vér i tab le  commerce
où des indiv idus prof i tent  de
l a  c r i s e  d e  l o g e m e n t  p o u r
c o m m e r c i a l i s e r  c e s  t a u d i s
contre des sommes pouvant at-
teindre 100 millions de cts.

Plus de 200 autorisations de chasse délivrées
La conservation des forêts de

la wilaya d’Oran a  délivré
250 autorisations aux chasseurs
en attendant l’obtention du per-
mis  de chasse pour leur permet-
tre de pratiquer leur activité, a-t-
on appris  auprès de cette ins-
tance. Les 250 autorisations ont
été délivrées sur un total de 431
chasseurs  ayant bénéficié d’une
formation lors d’une première
session dans le domaine  de la
chasse, organisée l’année der-
nière et sanctionnée par un cer-
tificat,  a indiqué à l’APS l’ins-
pecteur principal des forêts Me-
cheri Amar. L’opération de déli-
vrance des autor isat ions de
chasse se poursuit avec la  col-

laboration de la Fédération des
chasseurs de la wilaya repré-
sentant 14  associations, a fait
savoir M. Mecheri, expliquant
que «l’obtention d’une  autorisa-
tion ne veut pas dire que le bé-
néficiaire peut désormais chas-
ser,  mais il faut attendre le per-
mis de chasse émis par l’admi-
nistration  concernée, à savoir
le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural  et la
Direction générale des forêts».

Le même responsable a souli-
gné que l’autorisation de chasse
sera valable  pour une durée de
10 ans, alors que le renouvelle-
ment du permis de chasse  se
fait chaque année en fonction de

la disponibilité du gibier, afin de
préserver cette richesse. En vue
du lancement de l’opération de
chasse, la conservation des fo-
rêts a  désigné, dernièrement,
sep t  pér imèt res  répar t i s  sur
trois sites dans la  circonscrip-
tion des forêts de Boutlelis et
un nombre identique dans des
zones de la circonscription des
forêts de la daïra d’Oran, ainsi
qu’un  pér imètre dans la c i r -
conscription d’Arzew.

Dans ce cadre, des fiches re-
latives à la désignation des péri-
mètres de  chasse ont été en-
voyées à la Direction générale
des forêts pour  approbation, a
précisé M. Mecheri.

UNE ENQUÊTE EST OUVERTE

Un autre cadavre découvert à Sidi El Bachir
Fériel.B

Une enquête est ouverte par
les services de la police ju-

diciaire suite à la découverte
d’un cadavre d’une femme âgée
de 55 ans, découverte morte
avant-hier à l ’ intérieur de son
domicile sis à la rue Ben Denia
dans le quartier de Sidi El Ba-
chir, commune de Bir El Djir.

En effet, il était 11h du matin
quand les éléments de la protec-
tion civi le ont reçu l ’appel de
secours.  Arrivés sur les lieux,
ils ont constaté que le cadavre
de la victime ne portait aucune
blessure. Il a été déposé à la
morgue de l’hôpital 1er Novem-
bre pour une éventuelle autop-

sie qui va déterminer les causes
de la mort.

Pour rappel, les éléments de
la protection civile se sont ren-
dus mercredi vers midi au 21,
Rue Cherfaoui à M’dina Djedida
pour évacuer le corps d’un  sexa-
génaire découvert mort dans un
garage. Le corps ne portait aucu-
ne trace de violence.

L’enquête ouverte par la poli-
ce va révéler les causes de la
mort.  Rappelons aussi qu’un
corps d’un autre sexagénaire,
non identifié, a été découvert tôt
lundi passé sur la voie publique
par les passants.

Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont
rendus à 8h sur les lieux où ils

ont évacué le corps qui a été dé-
couvert à côté d’un bâtiment à Bir
El Djir.  Il a été déposé à la mor-
gue au niveau de l’hôpital 1er No-
vembre à l’Usto tandis qu’une en-
quête est ouverte par la police
pour déterminer les circonstan-
ces de cette affaire.

Rappelons aussi  que vendre-
di dernier, le corps en état de dé-
composit ion très avancé d’un
autre sexagénaire a été décou-
vert dans un appartement sis à la
cité des 1045 logements à USTO
HLM. La protection civile a éva-
cué le cadavre vers la morgue
de l ’hôpital Benzerdjeb tandis
qu’une enquête est ouverte par
la police judiciaire de la 3ème
sûreté urbaine.

PENDANT LE CONFINEMENT

Un mort et deux blessés graves
à Oued Tlélat

Adda.B

On constate que les environs
de la ville d’Oran semblent

changer de visage où toutes les
routes  départementales sont sa-
lies par le déversement des dé-
chets provenant des travaux de
construction et aucune route
n’est épargnée.  Ce qui fait pen-
ser que la plupart des gens sont
insensibles à la destruction des
zones rurales. Il est temps de pren-
dre ses responsabilités surtout
les APC concernées par ces dé-

tritus qui sont versés par des gens
qui ne pensent qu’à l’argent.  Et en
particulier ces chauffeurs de ca-
mions qui déposent ces détritus à
la sauvette …mais malheureuse-
ment, aucun interdit ne semble les
arrêter.  Quelle est loin l’époque
où le garde champêtre faisait res-
pecter la loi dans les villages et la
campagne o* les gens respiraient
l’oxygène de la verdure et des ar-
bres, mais maintenant, il faudra
sévir et mener une campagne
contre ces déchets qui salissent
nos campagnes agricoles.

Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation est survenu jeudi

soir à 22h40 sur l ’autoroute
est-ouest, au niveau de l’en-
trée est de la localité de Oued-
Tlélat faisant un mort et deux
blessés graves. En effet, le si-
nistre a eu lieu quand une voiture
de marque Seat Leone a percuté
un septuagénaire qui a tenté de
traverser l’autoroute. Les deux
passagers du véhicule, âgés res-

pectivement de 20 et de 25 ans,
ont reçu de graves blessures au
niveau des cranes et membres in-
férieurs. Ils ont été évacués vers
les UMC tandis que la victime a été
déposée à la morgue. Une enquête
est ouverte par les éléments de la gen-
darmerie nationale pour déterminer
les circonstances de ce drame. Se-
lon nos sources proches de la victi-
me, cette dernière venant d’une autre
wilaya pour un contrôle médicale a
été déposée au bord de la route
loin de la passerelle.

MIRAMAR

Une femme chute
du 3ème étage à 2h du matin

Fériel.B

Il était 2h du matin dans la nuit
de jeudi à vendredi quand les

éléments de la protection civile
se sont dépêchés à Miramar pour
évacuer une femme âgée de 44
ans, victime d’une chute  du troi-
sième étage d’un immeuble. La
victime a reçu des graves bles-
sures selon la protection civile,
elle a été transportée dans un état
critique aux urgences médicales
de l’hôpital Benzedjeb, tandis que
la police judiciaire de la 8ème ar-
rondissement procèdent à l’en-

quête. Selon nos sources médi-
cales, la victime, mariée et mère
de trois enfants aurait tenté de se
donner la mort en se jetant du 3ème
étage de son balcon. Pour rappel,
vendredi dernier, une fille âgée  de
20 ans a fait une chute mortelle à
8h du matin, en chutant du 5ème éta-
ge d’un bâtiment composé de cinq éta-
ges sis à l’Usto HLM.  Aussitôt aler-
tés, les éléments de la protection ci-
vile se sont rendus sur les lieux
où ils ont évacué le corps de la
victime vers la morgue. Une enquê-
te est en cours pour déterminer les
circonstances de cette tragédie.

P U B L I C I T É

Ouest Tribune 05/12/2020



8
Ouest Tribune
Samedi 5 Décembre  2020 REGION

Démantèlement d’un réseau
de trafic d’armes

à feu et de drogue dure

Une caravane de dépistage du Coronavirus
et de prise en charge des malades chroniques

Une caravane médicale de dépistage de la  Covid-19 et de prise en
charge des malades chroniques a été lancée  dernièrement dans

la wilaya de Mostaganem au profit des habitants des zones  d’ombre,
a-t-on appris jeudi des organisateurs. Le président de l’association
des généralistes de la wilaya de Mostaganem,  Dr. Hadjidj Redouane,
a indiqué, dans  un point de presse, que la caravane,  encadrée par des
médecins, des infirmiers, des étudiants en médecine et des  bénévoles
adhérents aux associations, vise également le dépistage précoce  de
différentes maladies et la prise en charge et l’orientation des malades
vers les différents centres de santé et hôpitaux.

La première sortie, effectuée courant de cette semaine par les  orga-
nisateurs la commune de Nekmaria, a permis d’ausculter 112 person-
nes,  âgées entre 4 et 84 ans, dont 17 enfants sans enregistrer de cas
suspect  d’atteinte de Covid-19, a-t-on fait savoir.

La caravane a permis le dépistage de diabétiques et d’hypertendus
et  l’orientation de 39 autres vers les spécialistes et les établisse-
ments  sanitaires limitrophes, en plus de prodiguer des soins à 40
autres. Des sorties sont programmées à travers les zones d’om-
bre de six communes  éloignées dans les six prochains mois,
dans le cadre de cette  initiative.

MOSTAGANEM

Le chahid Benyahia Belkacem était
un nationaliste dès sa prime jeunesse

Charef N.

Pour devoir de mémoire et de
rappeler aux générations
montantes les sacrifices su-

prêmes consentis par nos aïeux
pour combattre et chasser la colo-
nialisme francais, barbare, sangui-
naire et inhumains prétendant me-
ner une action civilisatrice par des
actes de génocides que la loi et la
morale condamnent, évoquons
aujourd’hui le chahid Benyahia
Belkacem, militant nationaliste, dès
sa prime jeunesse.

Le sus-nommé est né à Mosta-
ganem, au faubourg populaire et an-
cestral de Tigditt, berceau du na-
tionalisme, le 11 janvier 1924. Il a
fréquenté successives l’école pri-
maire «Jeammaire» actuellement
Mehdi Benkheda et le lycée «René
Basset» actuellement «Zerrouki

Cheikh Ibn Eddine» jusqu’à l’obten-
tion du Brevet d’enseignement. En-
suite, ayant appris le métier de coif-
feur, il ouvre un petit salon de coif-
fure au vieux quartier Derb et aigui-
se au contact de gens nationalistes
son militantisme anticolonial.

Déjà dans son adolescence, il
avait constaté le racisme, la hogra
et le complexe de supériorité exer-
cés systématiquement par les co-
lons à l’égard des algériens, ce qui
développera en lui la haine du co-
lonialisme. Ainsi, Benyahia, Belk-
acem adhère dans sa jeunesse au
PPA (Parti du Peuple algérien) que
dirigeait Messali, et devient un
responsable politique aux côtés
d’hommes aguerris.

En mai 1945, il participe active-
ment aux manifestations populaires
dénonçant les méfaits du colonia-
lisme et revendiquent l’indépendan-

ce du pays. Benyahia est arrêté par
la police française.

Quand, la guerre de libération na-
tionale est déclenchée le premier
novembre 1954, il y participe acti-
vement et devient chef de réseaux
de Fidas. En 1956, ayant su qu’il
était découvert par les forces colo-
niales, il rejoint les rangs de l’ar-
mée de libération nationale dans la
wilaya cinq et devient capitaine,
chef de zone. A ce titre, il est en
contact direct avec les responsa-
bles de la wilaya cinq dont Boum-
mediene et Boussouf.

En 1958, au cours d’une bataille
opposant sa compagnie aux forces
coloniales dans la région de Ke-
nasda (Bechar), Benyahia, Belka-
cem est tué les armes à la main.
Une avenue principale longue de deux
kilomètres et une cité universitaire
à Mostaganem portent son nom.

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement de plusieurs associations de malfaiteurs
et la saisie d’importantes quantités de drogue

Les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont  réussi, lors

d’opérations distinctes menées
dans le cadre de la lutte  contre la
criminalité, à démanteler plusieurs
associations de malfaiteurs  et à
saisir des quantités importantes de
drogue, a indiqué vendredi un  com-
muniqué des mêmes services.

Les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger «ont réussi à arrêter

3 suspects, avec la saisie de
103,97 grammes de cannabis, 228
compriméspsychotropes et 251.500
DA», explique la même source. La
première affaire traitée par les ser-
vices de la 9ème sûreté urbaine de
Aïn Naadja, relevant de la circons-
cription administrative de Bir  Mou-
rad Raïs, a abouti à «la saisie de
190 comprimés psychotropes, un
petit  morceau de cannabis, des
armes blanches prohibées de dif-
férents types et  tailles, une bou-
teille de gaz lacrymogène et 19,5
millions de centimes».

Quant à la deuxième affaire, trai-
tée par les services de la sûreté de

la circonscription administrative
de Draria, elle a abouti à l’arresta-
tion  d’un suspect qui était en pos-

session d’une feuille de drogue pe-
sant 97,4  grammes, 5 morceaux de
drogues pesant 6,57 grammes, 38
comprimés  psychotropes et un
montant de 56.500 de dinars. Après
la poursuite de  l’enquête, un autre
suspect a été arrêté».

Dans le cadre de sa lutte contre
la criminalité, la brigade mobile de
la police judiciaire de Gué de Cons-
tantine a traité une affaire relative  à
la constitution d’une association de
malfaiteurs, à la possession de  stu-
péfiants de types cannabis et dro-
gues dures, au trafic et l’affichage à
d’autres personnes via les réseaux
sociaux et au port d’armes blanches
prohibées, ce qui a abouti à «l’ar-
restation de 6 individus et la saisie
de  442 grammes de cannabis, 25
comprimés psychotropes, 4 télé-
phones portables,  des armes blan-
ches prohibées, un fusil de chasse,
deux véhicules  touristiques et une
moto». Les services de la 1ère Sû-
reté urbaine d’El Achour ainsi que
la 6ème  de Sebala ont traité «4 af-
faires liées au vol aggravé et en réu-
nion,  effraction avec mise à dispo-
sition d’un véhicule et port d’armes
blanches  prohibées».Ces affaires

ont abouti à l’arrestation de deux
mis en cause avec  récupération
d’une arme blanche. La Brigade
mobile de la Police judiciaire de
Douira a, quant à elle, traité une af-
faire liée à la possession, à la com-
mercialisation et au  transport des
boissons alcoolisées sans licence
et évasion fiscale,  laquelle s’est
soldée par la saisie de près de
25.000 unités de différents  types et
volumes, d’une valeur de 260 mil-
lions de centimes. De son côté, la
police judiciaire de la Sûreté de la
circonscription  administrative d’El
Harrach a suivi une affaire de cons-
titution  d’association de malfai-
teurs dans le but de préparer une
tentative  d’enlèvement avec mise
à disposition d’un véhicule sous
peine de menace en  vue d’obtenir
une rançon ou d’indus fonds. Cinq
(5) individus ont été  arrêtés dans
cette affaire avec saisie de leur vé-
hicule. Après accomplissement des
procédures légales en vigueur, les
mis en cause ont été déférés de-
vant les juridictions compétentes,
dont nombre  d’entre eux placés en
détention préventive, tandis que
d’autres sous  contrôle judiciaire.

TINDOUF

La rénovation des réseaux d’eau potable
et d’assainissement en voie d’achèvement

Les travaux de rénovation des
réseaux d’eau  potable (AEP)

et d”assainissement dans la com-
mune de Tindouf, sont en voie
d’achèvement, selon une présen-
tation technique des services lo-
caux du  secteur des Ressources
en eau. Inscrits dans le cadre du plan
sectoriel de développement (PSD-
2020), ces  travaux englobent pour l’’P
deux opérations d’un cout global de
plus de  100 millions de DA, la premiè-
re en voie de finalisation et la secon-
de devant  l’être avant la fin de l’an-
née, a affirmé le directeur local du
secteur,  Miloud Baba, lors d’une

sortie d’inspection de l’exécutif. Un
intérêt particulier est accordé à
l’opération, du fait qu’elle permet à
l’Algérienne des eaux une meilleu-
re maitrise dans la gestion de la  dis-
tribution de l’eau potable, surtout avec
la sécheresse qui sévit depuis  quel-
ques années, a-t-il souligné. Le centre-
ville de Tindouf, plus précisément le
quartier Ksabi, a  bénéficié d’un projet
de rénovation, pour plus de 10 millions
de DA, du réseau  d’assainisse-
ment, dont les travaux ont été lan-
cés en octobre dernier et  devant
être livré à la fin de l’année en cours,
selon sa fiche technique. Le wali de

Tindouf, Youssef Mahiout, a mis
l’accent sur la nécessité de  livrer
ces opérations avant la fin de l’année
et de veiller à la remise en  état des
routes au terme des travaux, selon les
normes techniques, et qu’un  suivi ri-
goureux des services concernés sera
effectué à cet égard. L’occasion de cet-
te visite de terrain a été saisie par les
citoyens pour  soulever une série
de préoccupations liées, entre
autres, à l’éclairage  public, les trot-
toirs et le vieux bâti, et que les auto-
rités locales ont  promis d’examiner et
de prendre en charge en temps oppor-
tun, selon les  possibilités offertes.

Les œuvres sociales de l’hôpital Chéguévara
font l’objet d’une enquête

HÔPITAL CHÉGUÉVARA

Le syndicat des paramédicaux
tire la sonnette d’alarme

Charef.N

Poursuivant leurs efforts avec
persévérance dans la lutte du

grand banditisme et le crime or-
ganisée, les services de la police
judiciaire de la sûreté urbaine ex-
tra muros de Sayada (Mostaga-
nem) sont parvenus à démanteler
un réseau de trafic d’armes à feu
et de drogue dure.

Ainsi, selon la déclaration faite
avant-hier par le chef de la sûreté
de wilaya , après sept mois d’in-
vestigations, les éléments de la
police judiciaire de ladite sûreté

urbaine agissant en étroite colla-
boration avec le parquet d’Ain Té-
delés, sont parvenus à arrêter sept
personnes âgées entre à 35 et 65
ans, résidant à Relizane et chlef
et à saisir sept pistolets de 6,35
millimètres , 8 et 9 millimètres,
quatre voitures automobiles et des
cartouches ainsi que sept cent
quarante grammes de poudre
blanche (un échantillon a été dé-
posé au centre scientifique pour
analyse) et 193 grammes de kif.
Les mis en cause agissaient dans
plusieurs wilayas. Ils seront pré-
sentés au parquet d’Ain Tédlés.

Charef.N

Epuisés durement par la prise
en charge des nombreux ma-

lades souffrant de la Covid-19 de-
puis le mois de mars dernier, les
agents paramédicaux de l’hôpital
« chéguévara » de Mostaganem ne
cessent de se plaindre à leur syn-
dicat autonome SAP quant à la
fatigue, du stress et de la conta-
mination qui les affectent.

Ainsi, il est difficile de trouver
la relève des infirmiers après la
période de deux mois qu’ils doi-
vent passer dans les services af-
fectés aux patients de la Covid-
19. Il convient d’indiquer que de-
puis mars dernier, plus d’une cen-
taine de médecins et infirmiers
contaminés par le coronavirus ont
été confirmés.

Actuellement, une dizaine de
médecins et d’infirmiers, atteints
du Covid-19 sont confinés, et plus
d’une cinquantaine de personnes
souffrant de ladite maladie sont
hospitalisées. Les cas confirmés

ont atteint jusqu’à trente neuf cas
par jour. Ainsi, les responsables
du bureau de wilaya du syndicat
algérien des paramédicaux ont
lancé par écrit en direction des
responsables de wilaya de la san-
té la nécessité de renforcer le per-
sonnel paramédical en ressour-
ces humaines.

C’est alors que le directeur de
wilaya de la santé s’est réuni avec
la directrice de l’hôpital et le pré-
sident et les membres du bureau
de wilaya du syndicat algérien des
paramédicaux. Ainsi, les syndica-
listes ont exposé leurs revendi-
cations et exigé une prime finan-
cière pour inciter et encourager
les infirmiers à aller travailler
dans les services Covid-19 pen-
dant deux mois et se confirmer
durant quatorze jours puis repren-
dre leur travail dans leurs servi-
ces d’origine.

Ainsi, le DSP a permis à la di-
rectrice de l’hôpital l’autonomie de
prendre les mesures adéquates
pour redresser la situation.

Charef.N

Depuis quelques jours, les ser
vices de sécurité mènent une

enquête sur les œuvres sociales

de l’hôpital « Chéguévara » de
Mostaganem où régnerait une
mauvaise gestion et des malver-
sations seraient commises. Plu-
sieurs employés ont été entendus.
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AÏN TÉMOUCHENT

Caravane de solidarité
avec les personnes

aux besoins spécifiques

Une caravane de solidarité avec les  personnes à besoins spécifi
ques a ciblé 63 familles de la wilaya d’Aïn  Témouchent. La cara-

vane, présidée par le wali, M’hamed Moumen, comprend un lot de
chaises roulantes et de kits alimentaires, en plus de couvertures
et de  matelas, a indiqué le directeur de wilaya de l’Action sociale,
Mohamed  Bouzada.

Selon la même source, la caravane de solidarité, lancé à l’occasion
de la  célébration de la journée mondiale des personnes à besoins
spécifiques,  sillonnera tout au long du mois de décembre en cours les
communes de Oued  Berkeche, Sidi Benadda, Terga et Aïn Tolba. Le
secteur de l’action sociale de la wilaya d’Aïn Témouchent dénombre
18.743 individus à besoins spécifiques, dont 4.663 avec un taux d’han-
dicap  de 100%, a expliqué M. Bouzada.

Le siège de la wilaya a abrité, à l’occasion, une cérémonie en l’hon-
neur  de personnes aux besoins spécifiques au cours de laquelle un
lot de chaises  roulantes a été distribué à un nombre d’enfants
handicapés moteurs, ainsi  que des récompenses à plusieurs as-
sociations qui activent dans le domaine  de la prise en charge de
cette frange de la sociale.

TLEMCEN

Convention de création
de micro-entreprises

de promotion de l’artisanat
La direction du tourisme, de l’artisanat et du  travail familial de Tlem

cen a signé une convention de coopération et de  partenariat avec
l’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à  l’emploi des jeunes
(ANSEJ) pour encourager la création de  micro-entreprises afin de
promouvoir et commercialiser des produits  artisanaux, a-t-on appris
jeudi des responsables du secteur.

Cet accord permettra aux porteurs de projets du secteur du tourisme
de  bénéficier de crédits auprès de l’antenne de l’ANSEJ pour concré-
tiser  différents projets de promotion de la destination touristique de la
wilaya  notamment en milieu rural, et divers produits d’artisanat,
selon la même  source. La convention permet aussi aux porteurs
de projets de bénéficier des  différents avantages pour investir à
l’ intérieur et à l’extérieur des zones  d’expansion touristique
(ZET) et des sites touristiques et de former et  d’améliorer les
capacités techniques liées aux différents métiers du  tourisme
pour les porteurs de projets et de les inciter à développer leurs  acti-
vités et s’assurer qu’ils sont formés à la création et à la gestion  d’une
micro-entreprise, a-t-on souligné.

Cet accord, qui comprend huit articles, vise à valoriser l’esprit  d’en-
treprise et la créativité des porteurs de projets dans le domaine du
tourisme et de l’artisanat, notamment dans les zones d’ombre et à
inciter  les porteurs de projets à créer des entreprises spécialisées
dans la  fourniture de matières premières destinées à l’artisanat, dont
l’argile, la  laine, le cuir et l’alfa.

ADRAR

Ouverture d’une pépinière d’activités agricoles pour personnes
aux besoins spécifiques

Une pépinière abritant les peti
tes activités  agricoles de per-

sonnes aux besoins spécifiques a
été inaugurée jeudi dans  la wilaya
d’Adrar. Montée en coordination avec
les secteurs des Forêts, de l’Environ-
nement et  de la Formation et l’Ensei-
gnement professionnels (DFEP), cet-
te initiative  vient en réponse aux atten-
tes de personnes aux besoins spécifi-
ques de la  wilaya d’Adrar en vue
de leur permettre de s’insérer so-
cialement et de  pratiquer des acti-
vités adaptées à leurs aptitudes
physiques et mentales, a  indiqué
le wali d’Adrar en marge de l’inau-
guration de la pépinière dans le  cadre
de la célébration de la journée interna-
tionale des personnes  handicapées.
M. Larbi Bahloul a affirmé aussi que
cette première phase de lancement
sera suivie, une fois la pépinière
productive, d’un accompagnement
pour  trouver les espaces de com-

mercialisation des produits de cet-
te nouvelle entité et étendre leurs
activités leur permettant de concré-
tiser des coopératives agricoles
collectives pour personnes aux
besoins spécifiques.

L’initiative a été favorablement
accueillie par les associations lo-
cales  qui ont manifesté un intérêt
pour accompagner cette démarche
visant à  assurer l’insertion socio-
professionnelle des handicapés et
leur permettre  de mener des activi-
tés rentables. Le secteur de la Forma-
tion professionnelle à Adrar s’est em-
ployé, à ce  titre, à encourager cette
catégorie sociale à intégrer la Maison
de  l’accompagnement et de l’insertion
relevant du secteur, pour accompagner
les personnes aux besoins spécifi-
ques en termes de formation dans
d’verses  activités professionnel-
les et leur donner l’opportunité de
concrétiser  leurs micro projets via

les dispositifs d’aide à l’emploi. Les
autorités de la wilaya d’Adrar ont mis
à profit cette journée pour  lancer égale-
ment la caravane de solidarité avec les
personnes aux besoins  spécifiques et
la femme rurale dans les zones d’om-
bre en régions frontalières, dans le
cadre des programmes de dévelop-
pement global. Initiée par la direction
de l’Action sociale et de la Solidarité
(DASS),  en coordination avec l’Agen-
ce de développement social (ADS),
cette caravane remettra des équipe-
ments de tissage et de couture, pour
une valeur de deux  (2) millions de
DA, à trois associations de la wi-
laya déléguée de Bordj  Badji-Mo-
khtar et la commune de Timiaouine.
Cette journée commémorative a été
marquée également par la remise de
titres d’adhésion à la pépinière des
activités agricoles, en sus  d’appa-
reillages consistant en des fauteuils
roulants à des enfants  handicapés.

AÏN DEFLA

Lancement d’une caravane de solidarité au profit
des handicapés de cinq communes de la wilaya

Une caravane de solidarité a été
lancée jeudi  à Aïn Defla au

profit des handicapés de cinq com-
munes de la wilaya à  l’occasion de
la Journée internationale des per-
sonnes aux besoins  spécifiques,
a-t-on constaté. Lancée aux abords
de la direction de l’action sociale et
de solidarité  (DASS) de Aïn Defla,
cette caravane transportant des
équipements médicaux,  des fau-
teuils roulants et des vivres s’est
rendue vers les communes de  Mi-
liana, Aïn Soltane, Khémis Miliana,
Bir Ould Khélifa ainsi que celle du
chef-lieu de wilaya.

«En ce contexte sanitaire mar-
qué par la recrudescence de la pan-
démie du  nouveau coronavirus
(Covid-19), il ne fait pas de doute
que les aides qui  seront achemi-
nées aux handicapés à la faveur de
cette caravane ne pourront  que leur
mettre du baume au cœur et les

aider à surmonter un quotidien des
plus difficiles», a souligné le direc-
teur de la DASS  Hamitouche Dja-
mel. Observant que des opérations
similaires toucheront les jours pro-
chains  d’autres communes de la
wilaya, notamment celles implan-
tées au niveau des  zones d’om-
bres, il a estimé que l’amélioration
des conditions de vie des  person-
nes aux besoins spécifiques est à
même de consolider leur intégra-
tion  dans la dynamique visant le
développement local. De son côté,
la chargée de communication de la
DASS, Chahira Kacemi, a mis  l’ac-
cent sur le fait que les personnes
aux besoins spécifiques ayant  bé-
néficié des aides en question ont
été choisies sur la base des rap-
ports  effectués par les cellules
communales de proximité versées
dans l’action  sociale. «La liste des
bénéficiaires des aides a été éta-

blie par les cellules  communales
de proximité versées dans l’action
sociale en fonction d’un  certain
nombre de critères préalablement
définis», a-t-elle noté. Présent lors
du coup d’envoi de la caravane de
solidarité avec les  personnes aux
besoins spécifiques, le responsa-
ble de l’association d’aide  aux en-
fants autistes de Aïn Defla, Musta-
pha Zitouni, a mis en exergue  l’im-
portance de l’évaluation des efforts
déployés dans la prise en charge
des problèmes auxquels est con-
fronté cette frange de la société afin
d’en  améliorer les conditions. «La
célébration de la journée internatio-
nale des handicapés doit  consti-
tuer une halte durant laquelle on
évalue le travail effectué au  profit
de cette catégorie non épargnée par
les vicissitudes de la vie dans  le
but de les aider à surmonter leurs
difficultés», a-t-il considéré.

SIDI BEL ABBÉS

Début de réalisation d’un centre
pour personnes autistes de 200 lits

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Mus
tafa Limani, a donné avant-

hier  jeudi, le coup d’envoi de la
réalisation d’un centre régional
pour la prise en charge psycholo-
gique et pédagogiques d’enfants
autistes. Ce centre en question sera
doté d’une capacité d’accueil de 300
enfants autistes, il sera érigé sur
une superficie de 5.478 mètres car-
rés dont une surface bâtie de 1.650

m2, une autre habitable de 3.200
m2 comprenant un sous sol, un rez-
de-chaussée plus un étage. Le coût
global de ce projet est estimé à 2.4
milliards de centimes sur ce ter-
rain octroyé par le wali à l’associa-
tion des personnes autistes alors
que le délai de réalisation est fixé à
24 mois. Quant à la capacité de cet
édifice, il pourra accueillir 200 in-
ternes et réaliser 300 consultations,
selon Dahou Negadi, directeur lo-
cal de la direction de l’action so-
ciale (DAS-SBA).

Parmi les divers pavillons de ce
centre pour enfants autistes, on cite
une bibliothèque et des services de
psychomotricité, de psychologie,
ainsi que six salles pédagogiques
assurant des cours pédagogiques
et autres en formation profession-
nelle. Signalons qu’à l’occasion de
la journée mondiale des personnes
aux besoins spécifiques célébrée
jeudi dernier par les autorités loca-
les, la wilaya de Sidi Bel Abbés
compte près de 14.000 personnes
handicapées selon la direction de
l’action sociale. Ces 13.779 handi-
capés concernent 869 sourds-
muets, 5.300 handicapés moteurs,
5.383 présentant un déficit mental,
2.118 non-voyants et 259 person-
nes présentant diverses infirmités
d’où 2.182 sont répertoriés et béné-
ficiant de l’allocation d’un million de
centimes pour des handicaps de
cent pour cent.

TISSEMSILT

Suspension de l’alimentation
en eau potable dans cinq communes

pour travaux de maintenance
Cinq communes de la wilaya de Tissemsilt  enregistrent

une suspension de l’alimentation en eau potable à cau-
se des  travaux de maintenance de la conduite principale
de la chaîne de production  du barrage de Derder (Ain De-
fla), a-t-on appris jeudi auprès de l’unité de  wilaya de l’ADE.

Cette coupure touche, depuis mercredi, les communes
de Theniet El Had,  Youssoufia, Sidi Boutouchent, Bordj
Emir Abdelkader et des villages de  Layoune à cause des
travaux urgents de maintenance de l’adduction  principale
de la chaîne de production du barrage de Derder suite à
des  fuites enregistrées à cause des travaux de fonçage
effectués par une  entreprise de la commune «Tarik Ibn
Ziad» (Ain Defla).

L’unité ADE a fait savoir que l’opération d’aliment ation
en eau potable  reprendra dans les communes précitées de
manière régulière jeudi soir après  la fin des travaux. Le
barrage de Derder alimente les zones du nord-est de  la
wilaya en eau pot able dont Theniet El Had, Youssoufia,
Layoune, par  11.000 mètres cubes/jour.
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COVID-19 ET SANCTIONS AMÉRICAINES,

La double peine des Iraniens
L’Iran, pays le plus touché du Moyen-Orient par la pandémie de coronavirus, a désormais passé le seuil du million

de cas de contamination. Inquiets de la multiplication des morts et de la pénurie de matériel médical,
des Iraniens livrent à France 24 leur quotidien en temps de Covid-19.

L e confinement aura été de courte durée en Iran. Alors
que le pays vient de passer, jeudi 3 décembre, la barre
 du million de cas de contamination au Covid-19 d’après

les chiffres officiels, la République islamique envisage d’al-
léger dès samedi les restrictions imposées dans de nom-
breuses zones du pays.

«Ça fait neuf mois qu’on s’est autoconfinés, on n’a pas
attendu qu’on nous le demande», raconte Mahsa*, qui a per-
du son père, mort du coronavirus pendant la première vague
en avril. Contactée une première fois par France 24 au prin-
temps, la mère de famille de 41 ans a vu sa situation se
dégrader. L’agence de voyage dans laquelle elle travaillait a
fermé ses portes. Son mari, ingénieur, travaille donc pour
deux. Il a accepté des missions «en extra» pour maintenir le
niveau de vie du foyer. «Pas un jour ne passe sans que je
n’apprenne le décès d’une personne de mon entourage.»
Depuis le printemps dernier, Mahsa vit quasiment cloîtrée
chez elle.

L’Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandé-
mie de Covid-19, n’a jamais imposé de confinement général
pour enrayer la maladie. Néanmoins, les autorités ont fermé
depuis le 21 novembre – pour deux semaines – les commer-
ces non essentiels dans les zones où le risque épidémiologi-
que est le plus élevé. Ces mesures s’appliquent à la grande
majorité des villes du pays, dont Téhéran et les trente autres
capitales de province.

Mais depuis quelques jours, les autorités sanitaires lais-
sent entrevoir un allègement de ces restrictions dans plu-
sieurs zones du pays, dont Téhéran. Si les écoles, les uni-
versités et les mosquées devraient rester fermées, les com-
merces dits non essentiels pourraient rouvrir.

Selon les données du ministère de la Santé, le virus a fait
en moyenne plus de 400 morts par jour en Iran au mois de
novembre. Au total, depuis l’annonce des premiers cas en
février, 49 348 personnes sont mortes dans le pays à cause
du Sars-CoV-2, selon les statistiques officielles. Mais de
l’aveu même de certains responsables, parmi lesquels le
ministre de la Santé Saïd Namaki en personne, ces chiffres
sont largement inférieurs à la réalité. «Je l’attendais ce con-
finement ! Il fallait faire quelque chose, c’était devenu trop
dangereux», ajoute Mahsa.

«Les gens ont besoin de travailler plus que jamais»
Confinée, Téhéran n’est pas pour autant devenue une ville

morte. En témoignent sur les réseaux sociaux les images
des autoroutes bondées de la mégapole iranienne en jour-
née.

Les habitants de la capitale sortent quand même faire quel-
ques courses, les commerces gardent leurs portes ouvertes
et les clients se faufilent sous le rideau de fer baissé aux
deux tiers. Des blagues circulent sur le «mal de dos» de
ceux qui auraient abusé de la pratique.

«Les gens ont besoin de travailler plus que jamais, la si-
tuation économique est catastrophique, c’est sans doute pour
cette raison que le gouvernement n’a pas imposé de confine-
ment plus long», explique Reza*, à la tête d’une société d’im-
portation de matériel de chirurgie et de laboratoire. La crise
du Covid-19 est venue aggraver la situation économique du
pays, en récession depuis le retour des sanctions contre
l’Iran décidé en 2018 par le président des États-Unis, Donald
Trump.

L’activité de Reza a été très fortement affectée par le dur-
cissement des sanctions américaines. «Plus aucune ban-
que chinoise n’accepte mes virements alors que c’était en-
core le cas il y a six mois. Aujourd’hui, je ne peux plus
acheter en Chine, ni en Europe. Or une grande partie des
produits que j’importe est fabriquée là-bas», déplore-t-il. Et
de lister les conséquences désastreuses pour le traitement
des malades iraniens : «Ceux qui souffrent de cancers n’ont
plus accès à tous les médicaments, il y a aussi des pénuries
d’insuline et de bandes pour tester son diabète, nous man-
quons aussi de valve artificielle pour le cœur et même des
stents que les chirurgiens posent en prévention des infarc-
tus. Les hôpitaux sont contraints de trier les patients, ce qui
revient à faire des choix sur ceux qui auront le droit d’être
traités ou non.» Sur le papier, les médicaments et le matériel
médical échappent aux sanctions de Washington, mais en
réalité, les banques internationales préfèrent généralement
refuser toute transaction impliquant l’Iran plutôt que de courir
le risque de s’exposer à des représailles des États-Unis.

Il y a un mois, le propre gendre de Reza a été hospitalisé

après avoir été infecté par le virus. Il est sorti après quelques
jours passés sous oxygène. «Heureusement, pour ce qui est
du coronavirus, le pays fabrique des respirateurs. Nous ne
sommes pas les moins bien lotis et les soins sont couverts
par la sécurité sociale et les mutuelles dans la plupart des
cas», commente-t-il. «Mais une fois à la maison, les malades
dont l’état nécessite une assistance respiratoire n’ont pas
tous les moyens de louer un extracteur d’oxygène. Certains
rechutent et retournent à l’hôpital», constate-t-il.

Des enfants privés de classe virtuelle
La crise économique, accentuée par les sanctions et la

pandémie, a creusé les inégalités. En Iran, les écoles sont
fermées et les professeurs font classe virtuelle à la demande
du ministère de l’Éducation, qui a développé une application
à cet effet. Or cet apprentissage à distance nécessite une
bonne connexion Internet ou, au minimum, un téléphone por-
table. Avec l’inflation générée par les sanctions, le prix d’un
smartphone importé de l’étranger peut atteindre deux à trois
fois le montant d’un petit salaire.

La fille de Mahsa, 8 ans, passe ses journées sur le smart-
phone. «Elle a cours de 8 h à 14 h en classe virtuelle»,
explique la mère de la fillette. «Je suis consciente de la
chance que l’on a. Ma fille est dans un établissement privé,
ils sont dix par classe, les cours à distance restent donc
possibles. Que dire des écoles publiques où les professeurs
font la classe virtuelle à trente ou quarante élèves ? Que dire
des familles qui ne peuvent pas acheter de smartphone à
leurs enfants ?»

Ces dernières semaines, plusieurs médias iraniens, tels
que la BBC, ont affirmé que cette fracture numérique avait
entraîné les suicides d’au moins huit enfants vivant dans des
zones rurales et n’ayant pas pu suivre les cours sur Internet.
Une information que le gouvernement iranien a réfutée.

Un enseignant iranien travaillant dans une région rurale du
nord-est de l’Iran a témoigné auprès des Observateurs de
France 24 fin novembre. Depuis deux mois, il enseigne à
distance pour sa vingtaine d’élèves. «Ces enfants n’ont pas
leur propre téléphone portable. Ils doivent l’emprunter à un
membre de leur famille qui en a parfois également besoin. Du
coup, ils ne peuvent parfois l’avoir que quelques heures avant
de le rendre», affirme le professeur, qui a souvent du mal à
joindre ses élèves. L’enseignant regrette que des téléphones
portables n’aient pas été distribués aux enfants de familles
pauvres et que des accès gratuits à Internet ne soient pas

installés dans les régions les plus reculées.
Face à ce manque, les initiatives privées se succèdent

pour offrir des téléphones aux enfants qui en sont dépourvus.
«Avec le coronavirus, les actions de solidarité se multiplient»,
raconte Simine*, propriétaire d’un restaurant à Téhéran.
«Avec l’aide d’une association spécialisée, nous avons dé-
cidé d’octroyer des prêts à taux zéro à nos employés, dont
les revenus ont baissé à la suite de la chute de nos activités.
On se remet à peine de la première vague du printemps.»

16,8 millions de doses de vaccin «via Covax»
Alors que l’Europe commence à voir se profiler une sortie

de crise avec la multiplication des annonces concernant des
vaccins anti-Covid-19, Reza, lui, reste perplexe quant à la
distribution de doses aux Iraniens : «Ça va être compliqué, je
le crains… On aurait besoin d’au moins 60 millions de do-
ses. Nous n’avons pas d’autre choix que de patienter, avec
de nombreux problèmes d’approvisionnement de produits mé-
dicaux à régler en attendant.»

Selon le ministre iranien de la Santé, Saïd Namaki, l’Iran a
«préacheté» environ 16,8 millions de doses de vaccin «via
Covax», le mécanisme d’accès équitable aux vaccins mis
en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il
n’a pas précisé de quel vaccin il s’agissait.

Son collègue des Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a accusé jeudi les États-Unis d’empêcher le gouverne-
ment iranien d’accéder aux fonds dont il dispose «dans diffé-
rents pays en vue de dégager des fonds pour pouvoir payer
Covax pour le vaccin».

Depuis le printemps, l’Iran prépare également son propre
vaccin. Saïd Namaki a précisé mercredi qu’une entreprise
iranienne avait «obtenu une licence pour tester le vaccin sur
les hommes». Le Dr Minou Mohraz, médecin épidémiologis-
te au sein du Comité national de lutte contre le coronavirus, a
annoncé cette semaine que la phase de tests sur des ani-
maux était terminée. Ni elle, ni le ministère n’ont précisé
quand commencerait la phase des tests humains. Mais en
cas de succès de cette initiative, «nous serons l’un des prin-
cipaux producteurs [de vaccin] dans la région au début du
printemps prochain», s’est réjoui le ministre iranien.

Reza, pourtant, ne cache pas son inquiétude car l’hiver
approche dans la capitale iranienne. «Nous entrons tout jus-
te ici dans la phase de froid, ce qui veut dire que nous allons
passer plus de temps dans des espaces confinés, explique-
t-il. Je redoute les mois à venir.»
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La très lente rémission italienne

AstraZeneca et Oxford se contredisent sur leur candidat-vaccin

ENTRE LE MEXIQUE ET LES
ETATS-UNIS

Le «Mur de Trump»
avance un peu chaque jour

Progressant au rythme d’une centaine de mètres par jour, le «mur de
Trump» qui sépare les Etats-Unis du Mexique, ressemble encore

à une passoire loin de dissuader les migrants.
A voir la douzaine d’ouvriers au visage couvert qui travaillent pour-

tant jour et nuit à Puerta Palomas, au milieu des 3.142 km de frontière,
il semble difficile de croire qu’aboutira le projet tonitruant du président
républicain qui doit quitter la Maison Blanche dans 45 jours.

D’autant que son successeur démocrate Joe Biden a fait savoir que
s’il ne démolira pas ce qui a été érigé, il ne poursuivra pas les travaux.

Dans la poussière du désert et le vent glacial, la construction se
poursuit 24 heures sur 24.

A ce rythme, selon le service américain des douanes et de la protec-
tion des frontières (CBP), seuls 5,5 km de mur devraient être cons-
truits d’ici le 19 janvier, dernier jour du mandat de Trump.

«Nous avançons de 120 mètres chaque jour. On ne nous a pas dit
d’arrêter. Avec tout ce qui a déjà été dépensé, comment peut-on laisser
ce travail inachevé ?», s’étonne un ouvrier avant d’être contraint de se
taire par son contremaître. Une grue déplace une grille d’acier qui est
ensuite déposée dans une étroite tranchée de 2,4 mètres de profon-
deur. Prochaine étape : la pose d’énormes barres d’acier de près de
dix mètres de haut qui sera effectuée par la prochaine équipe.

Le segment de Puerto Palomas fait partie d’une section de 92 kilo-
mètres de mur dans le secteur d’El Paso, au Texas, plaque tournante
de nombreux migrants, selon le CBP. De facto, sous la présidence
Trump, 661,4 km de mur ont été érigés sur les 1.187,7 km initialement
prévus, selon des données du CBP. Sa promesse électorale de forti-
fier la frontière sud des Etats-Unis est donc loin d’avoir été tenue.

Et seuls 94,8 kilomètres de mur ont été édifiés sur une portion de
frontière entièrement ouverte. La plus grande partie des autres seg-
ments a été renforcée. Coût total: 14,9 millions de dollars.

- Rêves brisés de Terre Promise -
La hauteur du mur ne dissuade cependant pas les migrants bien que

beaucoup aient vu leurs rêves de passer aux Etats-Unis s’effondrer à
cause de lui.

«J’ai vu ici des hommes se briser le crâne, les bras, les jambes.
Certains sont aujourd’hui en fauteuil roulant, gravement handicapés à
cause du mur. Il y en a beaucoup», confie Alejandro Calderon, un
migrant cubain de 55 ans.

Il a été contraint de rester au Mexique en raison des restrictions
imposées par la pandémie de coronavirus et gère un refuge pour mi-
grants.

Pour lui, le désespoir peut inciter ceux qui fuient la pauvreté ou la
violence dans leur pays à escalader la structure géante et à sauter
dans le vide pour s’écraser en «Terre Promise».

«Ils sont renvoyés ici et comme nous n’avons pas de médecins,
nous devons leur donner les premiers soins. C’est notre devoir», dit le
Cubain, ingénieur de profession.

- Avec Biden, l’espoir -
Domingo Barahona, un Guatémaltèque de 45 ans, a échoué lors de

deux tentatives d’entrée aux États-Unis. Momentanément logé à Puer-
to Palomas, il va faire un troisième essai. Il y a quelques jours, il a vu
deux autres immigrants sans papiers dont les os de la jambe étaient
exposés par une déchirure, après s’être jetés par-dessus la barrière.
«Ils n’ont même pas eu droit à une aspirine», s’insurge-t-il. «Ils arri-
vent à grimper, ils mettent un harnais, mais pour redescendre, il faut
s’attacher», dit Barahona qui n’exclut pas de sauter. L’homme pleure
en se souvenant de son fils de 12 ans, qui l’attend à la maison, et du
meurtre de son frère, un policier victime d’une vengeance de la part de
«gens méchants», selon lui. Lui-même menacé de mort, Barahona voit
les Etats-Unis comme sa seule option. «Je vais mourir en me battant et
non pas en restant assis à attendre d’être tué», promet-il. Joe Biden
«semble être une personne très humaine, non pas que Trump ne le soit
pas, mais il ne nous aime pas», estime Elienai Lopes, un Brésilien de
27 ans qui a tenté à quatre reprises de traverser la frontière. «Nous
avons beaucoup d’espoir», souffle-t-il.

A u confinement national, la
Péninsule a préféré une di-
vision du pays en zones de

risques. La méthode porte ses fruits,
garantit Giuseppe Conte, mais le
bilan humain, lui, reste encore lourd.

À l’heure de la deuxième vague
de coronavirus, l’Italie de Giusep-
pe Conte a fait un pari. Plutôt que
de reconfiner l’ensemble du pays
comme l’ont décidé certains voisins
européens, le gouvernement tran-
salpin a, lui, opté pour une gestion
« régionalisée » de la pandémie.
Pour cela, Rome a ressorti de ses
placards la méthode dite des « zo-
nes à risques ». Méthode qui avait
fait ses preuves pour contenir la
progression du virus au printemps
dernier.

Début novembre, les régions ita-
liennes ont donc été réparties en
trois catégories, suivant le niveau
de menace du Covid-19 (calculé
selon une liste complexe de 21 cri-
tères). Dans les « zones jaunes »,
où la pression du virus sur les struc-
tures médicales est contrôlée, seu-
les les restrictions ordinaires des
décrets gouvernementaux s’appli-
quent. Dans celles « oranges », les
bars et restaurants doivent fermer
et les déplacements se borner aux
limites de la commune. Enfin, en «
zone rouge », dite de « risque maxi-
mum », l’ensemble des activités
commerciales – sauf celles de pre-
mière nécessité – sont suspendues
et les trajets, même à l’intérieur du
territoire de résidence, sont drasti-
quement limités.

On sait que pour bloquer l’épidé-
mie, ce qui fonctionne le mieux, c’est
le confinement général. Mais en Ita-
lie, aujourd’hui, les impératifs éco-
nomiques entrent également en jeu
dans la prise de décision.

Un choix qui n’est pas purement
sanitaire, prévient Massimo Andreo-
ni, responsable des maladies infec-
tieuses à l’hôpital Tor Vergata de

Rome. « On sait que pour bloquer
l’épidémie, ce qui fonctionne le
mieux, c’est le confinement géné-
ral. Mais en Italie, aujourd’hui, les
impératifs économiques entrent éga-
lement en jeu dans la prise de déci-
sion », poursuit le spécialiste. En
effet, alors que le Bel Paese de-
vrait clore l’année 2020 avec une
chute du PIB de 10 points, Giusep-
pe Conte veut à tout prix éviter un «
nouveau désastre » pour les finan-
ces des entreprises et des particu-
liers transalpins. Pas question donc
de mettre tout le pays sous cloche
une nouvelle fois.

Un redécoupage du pays qui
prend également une tournure poli-
tique, souligne pour sa part le cher-
cheur de l’université Luiss de Rome,
Lorenzo Castellani. « La coalition
gouvernementale de Conte est fai-
ble et elle doit dialoguer pendant
cette pandémie avec des présidents
de région [la plupart appartenant à
l’opposition, NDLR] qui sont un vrai
contre-pouvoir en Italie. C’est eux
qui sont en charge des questions
de santé sur le terrain. Et donc l’exé-
cutif, qui espérait peut-être une so-
lution plus stricte, a été contraint de
trouver un compromis avec les gou-
verneurs […] Cette division du pays
en zones, c’est leur victoire », ana-
lyse le politologue.

Près de 1 000 morts jeudi
Mais un mois après sa mise en

place, la « méthode italienne » sem-
ble porter ses fruits. Le « système
fonctionne et s’avère efficace, il
nous permet de doser nos interven-
tions », se félicitait jeudi soir le Pre-
mier ministre Conte. L’Italie obser-
ve en effet ces dernières semaines
un ralentissement des nouvelles
contaminations. Pour la dernière
semaine de novembre, 50 000 cas
de moins ont ainsi été enregistrés à
travers le pays par rapport à la pré-
cédente. Un premier léger essouf-
flement du virus perceptible aussi

dans certaines zones rouges, com-
me le Piémont qui, après un mois
de novembre sous les restrictions
lourdes, voit progressivement la
pression se réduire sur ses servi-
ces hospitaliers permettant ainsi un
passage de la région de Turin en
risque « orange ». Autre bonne nou-
velle : l’indice de transmission, cri-
tère essentiel dans la lutte contre le
virus, est également en légère bais-
se dans la Péninsule.

Mais le pays n’est pas encore tiré
d’affaire. « Le système fonctionne,
mais il fonctionne lentement. Les
mesures sont graduelles à travers
pays, les effets ne sont donc pas
aussi immédiats […] Il faudra enco-
re être patient et maintenir une vigi-
lance élevée et un respect des res-
trictions strict pour continuer à frei-
ner le passage d’un virus d’une ré-
gion à l’autre », estime le profes-
seur Massimo Andreoni. En atten-
dant, les morts du Covid, eux, con-
tinuent de se multiplier. 993 rien que
pour la journée de jeudi. Un record
dans le pays.

Ainsi, alors que la France em-
braye doucement vers un allège-
ment de son confinement au moment
des fêtes, la Péninsule, elle, se cal-
feutre. Giuseppe Conte, qui avait
cru un temps pouvoir offrir aux Ita-
liens une brève « respiration » en
fin d’année, a dû faire marche arriè-
re. Et d’annoncer à la télé une ava-
lanche de restrictions pour les se-
maines à venir : maintien du cou-
vre-feu entre 22 heures et 5 heures,
fermeture des restaurants mainte-
nue même pour les soirs de fête,
interdiction des déplacements en-
tre régions du 21 décembre au 6
janvier et entre communes les 25 et
26 décembre et le Jour de l’An. «
Nous avons évité un confinement
généralisé mais maintenant, vers
Noël, nous ne devons pas baisser
la garde », avertit le chef du gou-
vernement.

A straZeneca et l’université d’Ox
ford ont donné une version con-

tradictoire sur la manière dont ils
ont découvert la posologie la plus
efficace pour leur candidat-vaccin
contre le COVID-19, un rare exem-
ple de dissension publique entre
deux grands établissements colla-
borant à un projet fondamental.

Cette différence, relevée en pre-
mier par Reuters, se joue sur la
posologie administrée à un groupe
réduit de volontaires qui ont reçu
une demi-dose suivie d’une dose
complète lors des essais en phase
finale. Cela s’écartait du plan initial
de deux doses complètes adminis-
trées à la majorité des participants.

La posologie à demi-dose s’est
avérée efficace à 90%, par rapport
au taux de réussite de 62% de l’es-
sai principal à deux doses complè-
tes, sur la base de données inter-
médiaires. Lors de la publication des
résultats préliminaires il y a dix
jours, le responsable de recherche
d’AstraZeneca avait dit à Reuters
qu’une demi-dose avait été admi-
nistrée par inadvertance pour la pre-
mière injection à certains des parti-
cipants, ce qui s’est révélé être un

coup de chance dont les scientifi-
ques ont habilement tiré avantage.

Toutefois, ce récit a été réfuté par
un scientifique de premier plan de
l’Université d’Oxford, qui a déclaré
lundi à Reuters que le vaccin à
demi-dose avait été administré dé-
libérément après des consultations
approfondies. «Il y a eu une certai-
ne confusion suggérant que nous
ne savions pas que nous donnions
une demi-dose lorsque nous
l’avons donnée - ce n’est vraiment
pas vrai», a déclaré le professeur
Adrian Hill, directeur de l’Institut
Jenner à l’Université Oxford et qui
dirige les essais britanniques sur
le vaccin développé avec AstraZe-
neca. «Ce que nous savions, c’est
que nous utilisions un lot différent
d’un vaccin provenant d’un autre fa-
bricant. Nous connaissions les me-
sures qu’il contenait et nous avions
eu des discussions avec les auto-
rités réglementaires sur la manière
d’aller de l’avant», a-t-il dit.

CONFIANCE AMOINDRIE
L’incertitude quant à la manière

dont la posologie a été déterminée
soulève des questions sur la fiabi-
lité des données, estiment certains

experts, qui ont signalé le risque de
voir ainsi ralenti le processus
d’autorisation de mise sur le mar-
ché. Cela risque aussi de peser sur
la confiance du public dans le vac-
cin, ont-ils dit. «Ces comptes ren-
dus divergents sont inquiétants», a
déclaré à Reuters Eleanor Riley,
professeur d’immunologie et de
maladies infectieuses à l’universi-
té d’Edimbourg. «La confiance est
primordiale lorsqu’il s’agit de vac-
cins et nous ne devons rien faire
qui puisse l’ébranler de quelque
manière que ce soit».

Cela pourrait aussi avoir un im-
pact important pour AstraZeneca,
dont le cours de Bourse a sous-per-
formé ceux de ses concurrents
ayant également annoncé des ré-
sultats positifs pour leur vaccin
contre le coronavirus. Cette sous-
performance est due en partie aux
inquiétudes exprimées par des
scientifiques sur la taille relative-
ment petite de l’échantillon du sous-
groupe à demi-dose qui a obtenu
une efficacité de 90%. AstraZene-
ca n’a pas souhaité faire de com-
mentaires sur la version divergen-
te de l’Université d’Oxford.
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CAN 2021 FOOTBALL / ALGÉRIE -
INFRASTRUCTURES

Le stade Tchaker opérationnel
à partir de mars

Le stade Mustapha Tchaker de Blida sera de  nouveau apte à
abriter des matchs de football à partir du mois de mars  prochain,

après l’achèvement des travaux de réhabilitation qui y ont été  me-
nés au cours des trois derniers mois et qui ont ciblé essentiellement
la  pelouse, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération. «Le
stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida sera fin prêt au mois de
mars prochain et pourra accueillir éventuellement la dernière ren-
contre de  la sélection nationale seniors face au Botswana, dans le
cadre des  éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
TOTAL 2021)» a annoncé  la FAF dans un bref communiqué. La
pelouse du stade Tchaker était en effet relativement ancienne, et
nécessitait donc d’être remise à niveau, surtout qu’elle a été le ter-
rain  fétiche des Verts pendant plus de dix ans. «Grâce à ces travaux
de rénovation, le terrain a retrouvé ses couleurs» et  pourra de nou-
veau être exploité par le sélectionneur Djamel Belmadi et ses  pou-
lains» a assuré la FAF. En attendant, les Verts, qui ont déjà assuré
leur qualification à la phase  finale de cette CAn-2021 prévue au
Cameroun, évoluent au stade du 5-Juillet  à Alger.

L’attaquant international algérien de Montpellier  HSC Andy Delort,
testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois en trois  mois, a

déclaré forfait pour la réception du Paris SG samedi (21h00), dans
le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 française de football. «
Depuis lundi, j’ai des symptômes. Grosse, grosse fatigue. Testé
positif au Covid-19 une deuxième fois en trois mois. Je suis donc
forfait  pour le match face au PSG. Paredes (joueur parisien, ndlr)
me manquait  tellement en plus. Prenez soin de vous», a-t-il annoncé
jeudi sur sa page  officielle Facebook. Le club montpelliérain va
devoir ainsi composer pendant plus dix jours  sans l’un de ses
meilleurs joueurs, puisque Delort n’est autre que le  meilleur buteur
de son équipe avec 6 réalisations et a délivré quatre  passes décisi-
ves depuis le début de la saison. A l’issue de la 12e journée, Mont-
pellier occupe la 2e place au  classement en compagnie de Lille
OSC, de l’Olympique Lyon, et de l’AS  Monaco avec 23 points cha-
cun, à deux unités du leader Paris SG.

LIGUE 1 - NAHD (2E J)

Quatre joueurs testés positifs
au Covid-19,  forfaits à Biskra

Le NA Husseïn-Dey sera privé de quatre joueurs  titulaires, testés
positifs au Covid-19, en vue du match en déplacement  face à

l’US Biskra samedi (14h00), pour le compte de la 2e journée du
championnat de Ligue 1 de football, a appris l’APS jeudi auprès de la
direction du club algérois. « Nadji, Si Ammar, Chouiter, et le gardien
de but Benchlef ont été  testés positifs, ils ne pourront pas effectuer
le voyage à Biskra. Il  s’agit d’un véritable coup dur pour l’équipe,
d’autant plus qu’ils sont  considérés comme des éléments clés dans
le dispositif du staff technique.  On leur souhaite un prompt rétablis-
sement et un retour rapide parmi mous, «  a indiqué à l’APS le
manager général du Nasria Chérif Abdeslam. Outre ces défections,
l’entraîneur du NAHD Nadir Leknaoui devra  également composer
sans l’attaquant Mourad Benayada, suspendu un match  ferme pour
« contestation de décision». Le staff technique aura certainement du
pain sur la planche pour  composer un onze compétitif et conquérant
en vue de ce déplacement  périlleux du côté de la capitale des «
Ziban». Lors de la première journée, le NAHD a été tenu en échec au
stade du  20-août 1955 d’Alger par le MC Oran (1-1), alors que l’USB
a disposé chez  elle du nouveau promu JSM Skikda (1-0).

Dans le cadre du premier tour
préliminaire de la Ligue des

champions, le match retour entre MC
Alger (Algérie) et Buffles FC du Bor-
gou (Bénin), initialement prévu le
vendredi 4 décembre à Alger, ne se
jouera pas à la date prévue. Selon
les responsables du Buffles du Bor-
gou, le club n’a pas  pu se rendre à
Alger à temps, en raison de l’indis-
ponibilité des vols entre les deux
pays «, a indiqué l’instance conti-

nentale dans un communiqué  pu-
blié sur son site officiel. Lors de la
première manche disputée samedi
dernier à Porto-Novo, le  Mouloudia
a réussi à tenir en échec les Béni-
nois (1-1). « Le cas sera soumis à la
commission d’organisation des com-
pétitions  interclubs et de la gestion
du système d’octroi de licence de
clubs qui prendra une décision»,
conclut la CAF. Les dirigeants du ½
Doyen » sont allés à la rencontre de

la délégation  béninoise à l’aéroport
Houari-Boumediene mercredi et jeu-
di, sur le vol en  provenance de Pa-
ris, sans que le club béninois ne se
manifeste. En ca de qualification du
MCA, il affrontera au prochain tour le
vainqueur de la double confrontation
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 re-
tour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

La CAF réagit au forfait des Buffles
du Borgou face au MCA

Le match entre le MC Alger et les Buffles du  Borgou (Bénin), prévu ce vendredi
(15h00) au stade du 5-juillet d’Alger,  pour le compte du tour préliminaire (retour) de

la Ligue des champions  d’Afrique, « ne se jouera pas à la date prévue», et le cas
sera traité par  la commission d’organisation des compétitions interclubs, a annoncé

vendredi la Confédération africaine de football (CAF).

Le match entre Al-Nasr Benghazi
(Div.1 libyenne)  et le CR Be-

louizdad, comptant pour le tour pré-
liminaire (retour) de la  Ligue des
champions d’Afrique de football, se
jouera finalement au stade  Petros-
port du Caire (Egypte) dimanche
(17h00, algériennes), a annoncé
jeudi  soir le club algérois dans un
communiqué. “”Sur demande du
club libyen, la Confédération afri-
caine (CAF) a procédé  au change-
ment de domiciliation de cette ren-
contre, qui se jouera au stade  Pe-
trosport à 17h00 (algériennes),
après avoir été programmé initiale-
ment au  stade de la Police au Cai-

re (13h45, algériennes), dont la pe-
louse n’est pas  prête’’, a indiqué le
Chabab sur sa page officielle Fa-
cebook. Lors de la première man-
che disputée dimanche dernier au
stade 5 juillet,  le CRB s’est imposé
(2-0) grâce à des réalisations si-
gnées, la nouvelle  recrue béninoi-
se Marcelin Koukpo et le capitaine
Chamseddine Nessakh. Le CRB
s’envole ce vendredi pour la capi-
tale égyptienne à bord d’un avion
spécial. Les clubs libyens étant in-
terdits de jouer à domicile pour des
raisons sécuritaires. En vue de cette
seconde confrontation, l’entraîneur
du Chabab Franck Dumas a fait

appel à 19 joueurs. Les deux mi-
lieux de  terrain Billel Tariket et
Housseyn Selmi, ainsi que l’atta-
quant Khaled  Bousseliou, blessés,
n’ont pas été convoqués. Cette ren-
contre sera dirigée par un trio arbi-
tral tunisien conduit par  Naïm Hos-
ni, assisté de ses compatriotes Ay-
men Smaïl et Amine Barakallah. En
cas de qualification, le CRB affron-
tera au 1er tour le vainqueur de la
double confrontation entre l’Armée
patriotique rwandaise et Gor Mahia
du  Kenya (aller : 2-1). L’aller se
jouera les 22-23 décembre, tandis
que la  manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Al-Nasr - CRB délocalisé au stade Petrosport à 17h00

L’international algérien Zinedine
Ferhat,  meilleur buteur et

meilleur passeur de Nîmes cette
saison, est le meilleur  atout des
«Crocos», qui défient Marseille
vendredi en ouverture de la 13e
journée de Ligue 1 (21h00). Arrivé
l’an dernier du Havre sur la pointe
des pieds pour découvrir  l’élite, le
milieu de terrain international (11
sélections avec les  Fennecs), na-
tif de Bordj Menaïel et passé par
l’USM Alger (2011-2016), n’a  pas
déçu. Après une première saison
statistiquement modeste mais déjà
satisfaisante, il a encore franchi un
palier cette année, où il est dans
tous les bons coups nîmois.
En neuf titularisations, le milieu of-
fensif  droit a ainsi déjà signé trois
buts (face à Nantes, Rennes et Lens)
et  donné trois passes décisives
(face à Brest, Montpellier et An-
gers). On peut aussi y ajouter un
penalty obtenu contre Reims et no-
ter que ses  trois absences pour
une blessure à l’adducteur gauche
ont coïncidé avec  trois défaites des
Gardois. «Avec lui, Nîmes ne s’est
pas trompé.
Il s’est très vite adapté. Il ne  lui a
manqué, la première saison, qu’un
peu de stats et de pouvoir  s’inscri-
re davantage encore dans le col-
lectif», explique son entraîneur  Jé-
rôme Arpinon. «Mais avec Birger
(Meling) et Andrés (Cubas), il est

l’une de nos  meilleures recrues de
ces deux dernières saisons. S’il
reste sur ses  statistiques là, c’est
un régal», se réjouit le technicien
nîmois. «Ce  n’est plus un joueur de
Ligue 2, il est devenu, en une sai-
son, un véritable  joueur de Ligue 1
capable quand il est bien d’emme-
ner avec lui tout  l’effectif.» Il faut
dire que Ferhat avait déjà fait ses
preuves à l’étage du dessous  avec
29 passes décisives lors de ses
deux dernières saisons au Havre
et un  titre de meilleur passeur de
L2. Sensible «au style de jeu nî-
mois où le collectif fait la force et où
tout le monde fait les efforts défen-
sifs comme offensifs», l’Algérien est
désormais, à 27 ans, à sa place en
L1. Au moment d’accueillir Mar-
seille, Nîmes bafouille pourtant en
championnat avec cinq revers en

six matches. Son artillerie fait tris-
te  mine (deux buts sur ses six der-
niers matches) et la défense est
singulièrement chahutée. Jérôme
Arpinon refuse pourtant de montrer
de l’inquiétude. «On n’est  pas af-
fecté par nos résultats actuels et on
est capable de retrouver les  filets.
Je n’ai pas encore trouvé le bon
système offensif dans l’axe, mais
avec Renaud (Ripart), Moussa
(Koné) et Zinedine, on a des certi-
tudes sur  les côtés», a-t-il glissé,
mercredi en conférence de presse.
Et pour son entraîneur, Ferhat est
désormais un atout multi-cartes.
«Zinedine, c’est une qualité de pas-
se, de la vitesse, de très bons ap-
puis,  de la détente, un très bon jeu
de tête, une qualité de dribbles et
de  percussion», décortique Arpi-
non. «Il aime jouer les un contre un
et dans les petits espaces. C’est
aussi  un tireur de coups de pieds
arrêtés et il a la capacité de répéter
les  efforts physiques avec la même
intensité. C’est un joueur de carac-
tère, un  élément moteur, technique,
athlétique, il ne triche pas, il s’ins-
crit tout  le temps dans une volonté
de progrès et il est aujourd’hui en
confiance.» Et d’ajouter en forme
de point final: «Marseille, c’est un
grand match.  J’ai un groupe qui ne
baisse pas les bras. Il a un mental
d’acier, un état  d’esprit et +Zinou+
va faire le taf.»

LIGUE 1 (13ÈME JOURNÉE)/ NÎMES

Ferhat, le meilleur atout du club contre Marseille
LIGUE 1 FRANÇAISE (13ÈME J)
MONTPELLIER HSC

Testé positif au Covid-19, Delort
forfait face au PSG

«
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JEUX PARALYMPIQUES

Versement de subventions financières
aux athlètes qualifiés et qualifiables

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a  procédé au
versement de subventions financières au profit des athlètes  quali-

fiés et qualifiables pour les Jeux Paralympique Tokyo 2021, a indiqué
jeudi soir le MJS dans un communiqué. “”A l’occasion de la journée
internationale des personnes à mobilité  réduite qui coïncide avec la
date du 03 décembre de chaque année, le  Ministre Sid Ali Khaldi, a
procédé, au versement des subventions  financières aux athlètes qua-
lifiés et qualifiables pour les Jeux  Paralympique Tokyo 2021'’, a pré-
cisé le MJS. Les subventions concernent les disciplines suivantes:
Handi-Basket (Equipe  nationale dames et hommes 24 athlètes), Goal
Ball (Equipe nationale dames  et hommes 12 athlètes),  Para athlétis-
me (22 athlètes), Para Power-Lifting  (03 athlètes) et Para judo (05
Athlètes).  Selon la même source, le montant de la subvention est de
15 milliards de  centimes. “”Ces subventions rentrent dans le cadre
d’une prise en charge optimale  des athlètes qualifiés et qualifiables
aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021  et se concrétisent à travers
des contrats de performances relatifs aux  programmes de préparation
propres à chaque athlète, qui couvrent notamment,  les stages de
préparation à l’intérieur du pays et à l’étranger, les  équipements spor-
tifs et la préparation des compétitions internationales’’,  a encore ex-
pliqué le MJS. Dans le cadre de la politique de prise en charge «opti-
male» des athlètes  qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo  ainsi qu’en prévision des Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022, le MJS avait  annoncé depuis quelques jours sa
décision d’octroyer des subventions  destinées à 325 athlètes (127
filles et 198 garçons), représentant 21  fédérations. Les fédérations
sportives concernées sont : le handisport, l’athlétisme,  le cyclisme, la
boxe, le handball, les luttes associées, le karaté-do, le  judo, la gym-
nastique, la natation, l’aviron et le canoë kayak, le  basket-ball, l’escri-
me, le tennis, le volley-ball, la voile,  l’haltérophilie, le badminton, le
t’kwondo, le tir sportif et le tennis de  table.

TENNIS / CIRCUIT PRO-FÉMININ - TOURNOI ITF DE
MONASTIF

Ibbou éliminée au deuxième tour
La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a été  éliminée jeudi soir

d’un tournoi professionnel féminin actuellement en  cours à Monas-
tir (Tunisie), après sa défaite au deuxième tour contre la  Bulgare
Yuliya Hatouka (6-3, 6-1). Un match qui dès le départ s’annonçait
difficile pour l’Algérienne de 21  ans, car appelée à défier la tête de
série N2 de ce tournoi, et qui occupe  actuellement le 421e rang chez
les professionnelles de la WTA, alors  qu’Ibbou n’est que 610e. Au
premier tour, disputé mercredi, la championne d’Afrique «junior» de
2015 avait facilement dominé une jeune française de 16 ans, Astrid
Cirotte,  sur le score de 6-1, 6-1. Doté d’un prize-money de 15.000
USD, cette compétition, qui se déroule  depuis lundi sur surface rapi-
de, a drainé la participation de certaines  joueuses relativement bien
classées chez la WTA, ce qui en relève  considérablement le niveau
technique. Il s’agit du deuxième tournoi consécutif à Monastir pour
Ibbou, après une  longue période d’arrêt, imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus. Dans la précédente compétition, l’Algérienne
avait atteint les quarts de  finale, avant d’être éliminée vendredi der-
nier par la Française Carole  Monnet, sur le score de 6-4, 5-7, 6-3.

ITALIE - CAGLIARI

Adam Ounas testé positif à la Covid-19

Au MCO, nous travaillons
beaucoup sur le plan psy
chologique, surtout  que

pour cette saison, les rencontres de
football se déroulent, comme
ailleurs dans le monde, devant des
tribunes vides», a déclaré, à l’APS,
l’ancien défenseur international.
«Les joueurs doivent bien s’adap-
ter avec cette nouvelle donne pour
réussir un bon parcours. On sait tous
que la présence du public a toujours
été un facteur stimulant, d’où la né-
cessité de s’habituer à se produire
devant des gradins vides. Il s’agit
d’un paramètre qui pourrait être

important pour déterminer les résul-
tats des matchs au cours de cet
exercice  un peu spécial», a-t-il
souligné. Interrompu à la 23e jour-
née de la saison précédente à cau-
se du Covid-19,  le championnat de
Ligue 1 a repris ses droits le week-
end dernier. Il  s’agit de la seule
épreuve sportive autorisée jusque-
là à renouer avec la  compétition,
mais à huis clos, rappelle-t-on. Pour
la deuxième journée, le MCO, qui a
perdu plusieurs points à domicile  la
saison passée, accueille la JS Ka-
bylie vendredi au stade «Ahmed Za-
bana»,  un rendez-vous sur lequel

les «Hamraoua» tablent pour signer
leur première  victoire de la saison.
Ils ont fait match nul lors de la pre-
mière journée  sur le terrain du NA
Hussein  Dey (1-1). «Nous avons
bien préparé cette rencontre. Les
joueurs se sont entraînés  avec un
moral bon enfant et sont tous animés
d’un grand désir pour gagner  face à
la JSK. Néanmoins, il faudra faire
très attention à l’adversaire qui  vien-
dra sûrement à Oran avec l’intention
de se racheter du nul concédé à  do-
micile le week-end dernier», a pré-
venu l’adjoint du technicien français,
Bernard Casoni.

LIGUE 1

La meilleure adaptation au huis clos
pourrait faire la différence cette saison

Une meilleure adaptation par les joueurs au huis  clos, une mesure décidée par les
autorités sportives pour contrer la  propagation du  Covid-19, pourrait être

décisive dans les résultats du  championnat cette saison, a estimé jeudi Omar
Belatoui, membre du staff  technique du MC Oran, club de Ligue 1 de football.

Les clubs du CS Constantine, NC
Magra, Olympique  Médéa et US

Biskra ont reçu ce jeudi une mise
en garde de la part de la  commis-
sion de discipline de la LFP pour
non-respect du protocole sanitaire
( Manuel Covid-19 Médias opéra-
tion), a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP) . Cette infrac-
tion a eu lieu lors de la première
journée du championnat de  Ligue 1
disputée  27/28 novembre 2020, pré-
cise la même. La commission de

discipline de la LFP avait convo-
qué lundi soir les  secrétaires gé-
néraux de ces 4 clubs de l’élite pour
«non respect du  protocole sanitai-
re», lors de la première journée du
championnat de Ligue  1. Les SG
de l’US Biskra, du CS Constantine,
du NC Magra et de l’Olympique
Médéa avaient été auditionnés ce
jeudi au siège de la LFP à Alger. La
Fédération algérienne de football
(FAF), en collaboration avec le
Centre national de la médecine du

sport (CNMA), avait dévoilé en sep-
tembre  dernier un protocole sani-
taire dédié aux clubs pour faire face
à la  propagation du Covid-19 aux
entraînements et dans la compéti-
tion. «Nous serons très intransi-
geants sur l’application du protoco-
le sanitaire.  Je sais que ce ne sera
pas facile, mais les clubs devront
jouer le jeu. Il  va falloir faire preuve
de beaucoup de rigueur», avait in-
diqué vendredi  dernier le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi.

Mise en garde pour quatre clubs pour non respect
du protocole sanitaire

L’USM Alger sera privée de pas
moins de six  joueurs, testés po-

sitifs au coronavirus (Covid-19), en
vue du match en  déplacement face
à la JS Saoura, samedi au stade du
20-août 1955 de Béchar  (14h00), à
l’occasion de la 2e journée de la
Ligue 1 de football, a annoncé  ven-
dredi le club algérois. “”Après les
tests PCR effectués jeudi, huit cas
positifs ont été détectés,  dont six
joueurs : Billel Benhamouda, Ous-

sama Abdeldjalil, Fateh Achour,
Mehdi Bendine, Mazire Soula, et le
gardien de but Mohamed Lamine
Zemmamouche, ainsi que l’en-
traîneur Benaraïbi Bouziane et le
préparateur  physique Nicolas
Baup. Ils vont observer une pé-
riode de confinement, comme  le
stipule le protocole sanitaire’’, a
indiqué l’USMA dans un commu-
niqué  publié sur sa page officielle
Facebook. L’USMA est le deuxiè-

me club fortement touché par le
virus, à l ’occasion de  cette
deuxième journée, après la dé-
tection de quatre cas positifs au
NA  Husseïn-Dey, qui sera en
appel samedi pour défier l’US Bis-
kra (14h00). Lors de journée inau-
gurale disputée le week-end dernier,
l’USMA s’est  inclinée à domicile
face à l’ES Sétif (0-2), alors que la
JS Saoura est  allée s’imposer chez
l’Olympique Médéa (1-0).

USM ALGER

Six joueurs testés positifs au Covid-19, forfaits à Béchar

La direction de l’ES Sétif a déci
dé de lever la  suspension infli-

gée à Fahd Halfaïa, qui reprend of-
ficiellement » son  poste de direc-
teur général du club, a annoncé l’En-
tente jeudi soir dans un  communi-
qué. “”La Conseil d’administration
a décidé de lever la suspension de
Fahd  Halfaïa, ce dernier va repren-
dre officiellement ses fonctions en
tant que  directeur général à partir

de ce vendredi’’, a indiqué l’ESS
sur sa page  officielle Facebook. La
direction sétifienne avait suspendu
le 8 juin dernier, les fonctions du
directeur général Fahd Halfaïa, et
ce, après avoir été placé, sous
mandat  de dépôt en compagnie du
manager des joueurs, Nassim
Saâdaoui par le juge  d’instruction
près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger). Ils ont été poursuivis dans

l’affaire de la diffusion de l’enre-
gistrement  téléphonique concer-
nant l’arrangement de matchs du
championnat.
L’ES Sétif, auteur d’une retentis-
sante victoire chez l’USM Alger
(2-0),  recevra samedi le nouveau
promu RC Relizane, tenu en échec
à la maison par  le Paradou AC (1-
1), dans le cadre de la 2e journée
de la Ligue 1.

ES SÉTIF

Suspension levée pour Halfaïa

Le milieu offensif et capitaine de
l’ES Sétif  Akram Djahnit, remis

d’une blessure au dos, sera opéra-
tionnel en vue de la  réception du
RC Relizane, samedi au stade du
8-Mai-1945 (15h00), à  l’occasion
de la 2e journée du championnat de
Ligue 1 de football, a  annoncé le
club jeudi. Blessé depuis un mois,

Djahnit va ainsi signer son retour,
lui qui a  réintégré l’entraînement
collectif au cours de la semaine. En
revanche, le milieu de terrain Mes-
sala Merbah, blessé à la cheville,
est incertain pour cette deuxième
sortie de la saison. Sa participation
sera tranchée lors de l’ultime séan-
ce d’entraînement prévue vendredi

matin,  précise l’ESS sur sa page
officielle Facebook. L’Entente de-
vra se passer des services du dé-
fenseur Hocine Laribi et de  l’atta-
quant Yasser Berbache, les deux
étant soumis à des séances de  ren-
forcement musculaire. Leur retour
à l’entraînement se fera la semaine
prochaine.

Djahnit opérationnel face au RCR, Merbah incertain

L ’international algérien de Caglia
r     i, Adam Ounas,  a été testé positif à
la Covid-19 et devra donc observer la
traditionnelle  mise en quarantaine
avant de pouvoir retrouver le groupe
sarde, a indiqué  jeudi le club de Serie
A italienne de football. Titulaire le week-
end dernier face à la Spezia (2-2),
Ounas attendra  quelques jours avant
de rechausser les crampons. «L’Algé-
rien a été isolé et  devra donc observer
une quarantaine avant de pouvoir re-
trouver le groupe»,  a écrit le club «ros-
soblu» sur son compte Twitter. L’ancien

Bordelais, qui a été titularisé lors de trois des quatre derniers  matchs
de Cagliari, retrouvait peu à peu le plaisir de la compétition après  plu-
sieurs mois sans jouer et un semi-échec au sein de l’OGC Nice.  Adam
Ounas rejoint la triste liste des internationaux algériens ayant été  tou-
chés par ce virus. Une liste composée, à ce jour, d’Andy Delort, Yacine
Brahimi, Aïssa Mandi, Izzedine Doukha, Youcef Atal, Riyad Mahrez,
Ramy  Bensebaïni et Réda Halaïmia. Sans oublier le président de la
Fédération  algérienne de football, Kheïreddine Zetchi et le sélection-
neur national,  Djamel Belmadi.

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Les influx de la Lune vous
aident à mettre de l’ordre dans vos
affaires administratives : c’est un gros
souci en moins. Modérez votre acti-
vité sur la durée : c’est surtout une
question de bon rythme à trouver,
vous allez trop vite, ou pas assez.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous vivez mal le manque

de sensibilité de certaines person-
nes qui vous entourent, cela a le
don de vous agacer.

De plus, la fatigue vous gagne.
Alors cessez de tirer sur la corde,
ralentissez la cadence !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le ciel vous tend la main

et devrait vous permettre de con-
trer n’importe quelle polémique. Vos
messages sont inspirés et votre
communication s’appuie davanta-
ge sur vos ressources créatives que
sur la raison.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous évitez les réalités ma-

térielles, les contraintes en tous gen-
res, mais vous y gagnerez à vous y
mettre. Vous êtes sollicité de tous
côtés. Cette journée risque de vous
donner le tournis !

Lion 23-07 / 23-08

Optimiste et sociable, vous
êtes aujourd’hui sur la bonne voie
de l’épanouissement personnel.
Prenez soin de votre équilibre ali-
mentaire, il vous serait profitable
de vous consacrer à un loisir lié à
l’art.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous serez plus entier que

jamais, faites en sorte de rester di-
plomate malgré tout. Votre forme
n’est pas débordante, vous avez
quelques coups de fatigue, vous
retrouverez de l’énergie en faisant
de l’exercice.

Balance 24-09 / 23-10
C’est encore dans les ex-

cès que vous vous retrouvez le
mieux dans votre élément,
aujourd’hui...

Donnez-vous du temps pour
vivre pleinement ces moments qui
seront inoubliables et qui cimen-
tent votre estime personnelle.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez l’art et la ma-

nière d’aborder les difficultés effi-
cacement. Vos résolutions vous
font avancer avec détermination
vers vos objectifs. C’est en vous
reposant davantage que vous allez
retrouver votre énergie !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez mis la barre très

haut. Ne comptez que sur vous-
même pour arriver au but, un cap
sera franchi.

Votre manque de sommeil ces
derniers temps a créé des désor-
dres qu’il vous faut maintenant ré-
tablir.

Capricorne 22-12 / 20-01
Une bonne nouvelle vient

vous affranchir d’un souci au bon
moment.

Optimisme et art de vivre au
programme.

Cette journée est une des
meilleures de ce mois, faites ce qui
vous tient le plus à coeur
aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes aujourd’hui tout

disposé à pardonner, à passer
l’éponge sur des broutilles du pas-
sé, faites-le, sans regrets !

Votre rythme de vie se ralentit,
profitez-en pour souffler et vous
occuper de vous davantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous penchez volontiers et
sans vous en rendre compte dans
l’autoritarisme aujourd’hui, ce n’est
pourtant pas ce à quoi vous aspi-
rez.

C’est dans le cadre de votre foyer
que vous récupérerez vraiment.
Fuyez la vaine agitation.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°892

N°892

Horizontalement:
1. Immuniser contre un mal.2. La bévue ! .3.

Plasma sans fibrinogène. Annonce la date.4. De
fondantes noisettes.5. Mèche en l ’air. Porte qui se
ferme.6. Elle a bon cœur.7. Sujet en nombre. Lien du
discours.8. Divinité guerrière.9. Solides fourchettes. À
vos souhaits !  .10. Se lance par jeu. Disposit ion
innée.11. Répare un oubli. Guide des louveteaux.

Ver ticalement:
1. Champignon blanc.2. Reste sans savoir,

assurément.3. On le suit après un départ.4. La montée
des eaux. D’une lecture plus aisée.5. Protégés de
l’épidémie.6. Dans une phrase négative. Émission à
censurer à la radio. Élément de douce mélodie.7. Est
certainement enrhumé. Vieux rond.8. Entre les mains
de l’amazone. Paye une dette.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

-63 : Cicéron prononce sa qua-
trième catilinaire devant le Sénat.
XVe siècle
1408 : Edigu, émir mongol de la
Horde Blanche, atteint Moscou.
1496 : Manuel Ier signe un décret
d’expulsion des Juifs du Portugal.
XVIe siècle
1560 : Charles IX devient roi de
France.
XVIIe siècle
1637 : fin de la neuvaine de priè-
re du frère Fiacre au sanctuaire
de Notre-Dame de Grâces à Coti-
gnac pour obtenir un héritier pour
la couronne, et conception le soir
même par Louis XIII et Anne
d’Autriche du futur Louis XIV (le
roi et la reine passaient suffise-
ment peu de nuits ensemble pour
que les historiens puissent dire
quelle fut la nuit, ou le futur dau-
phin fut conçut)1.
XVIIIe siècle
 1757 : victoire des Prussiens sur
les Autrichiens lors de la bataille
de Leuthen.
1775 : arrivée de Know à Ticon-
deroga pendant l’expédition Knox.
1795 : deuxième bataille des Qua-
tre Chemins de l’Oie, pendant la
guerre de Vendée.
1798 : la bataille de Hasselt mar-
que la fin de la guerre des Pay-
sans.
XIXe siècle
1865 : Chili et Pérou signent une
alliance contre l’Espagne lors de
la guerre hispano-sud-américaine.
1882 : création du concerto en ré
mineur pour violon et orchestre,
op. 8., de Richard Strauss, à Vien-
ne (réduction pour piano jouée par
le compositeur).
XXe siècle
1933 : ratification du Vingt et
unième amendement de la Cons-
titution des États-Unis, mettant
fin à la prohibition.
1934 : incident de Welwel, me-
nant à la seconde guerre italo-
éthiopienne.
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Rendez-vous à la Seine Musicale pour la 22e édition des
NRJ Music Awards qui récompensent, comme de coutume,
les plus grandes stars de la chanson françaises et
internationales. Une remise de prix très attendue des
artistes, auxquels les téléspectateurs ont pu apporter leur
soutien en votant sur Internet...
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LE PORT DE L'ANGOISSE. Dans un container du port autonome
de Bordeaux, gît le corps sans vie d'Henri Blondel, un
puissant armateur local. Était-il l'homme dur et impitoyable
que décrit sa famille ou le patron complexe adoré de ses
employés ? Au milieu des grues et des cargos, Mongeville et
Valentine prennent l'air du large sur les dock

13E JOURNÉE - LIGUE 1. Leader avec déjà cinq points d'avance
sur Lille après la 10e journée, le Paris-SG restait sur huit
victoires consécutives en Ligue 1, où il semble de nouveau
intouchable après ses errances du début de saison. Mais
Montpellier (7e), à seulement deux points de la deuxième
place, fait un parcours intéressant et pourrait profiter du
calendrier européen des Parisiens,…

Mongeville Montpellier - PSG

21:05

NRJ Music Awards

21:05 21:05

LA TAUPE. Les équipes sont sur le qui-vive après qu'un officier
a été tué. Les forces de l'ordre sont à la recherche du meurtrier
et l'investigation montre qu'il y a une taupe dans le service.
Nolan, en particulier, est dans le viseur des enquêteurs.
Parallèlement, Nolan et Harper essaient de piéger la taupe
qu'ils ont identifiée

LE CHAPEAU MAGIQUE. Bart ruine la journée parfaite de Lisa
et se retrouve rongé par la culpabilité. Homer se révèle être
un as aux échecs, ce qui pourrait lui être utile pour enfin
battre son propre père

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
PORTRAIT D'UN ASSASSIN. Columbo fouine dans la vie d'un
célèbre peintre, brillant et mégalomane. Car Louise, la première
femme de l'artiste a été retrouvée morte au bord d'une plage.
Le lieutenant Colombo apprend que le peintre vivait entouré
de Louise, la victime, Vanessa, sa seconde épouse, et Julie,
son modèle. Et surtout que son inspiration et sa création ne
dépendaient que d'elles trois. Lorsque Louise a décidé de le
quitter pour partir avec un éminent psychologue, le charme a
été rompu

21:05

#TropFort !, c'est la signature cette année du "Téléthon", la
force de se battre pour triompher de la maladie. Ces 4 et 5
décembre, France Télévisions se mobilisé avec Matt Pokora,
le parrain de ce grand rendez-vous de la générosité et de la
solidarité, pour réussir un véritable tour de force, le 34e
"Téléthon" !…

La grande soirée du Téléthon
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Un jour
Une Star

ALYSSA ELAINE DIAZ, née le 7
septembre 1985 à Northridge
en Californie, est une actrice
américaine d'origine
colombienne et mexico-
américaine.
Elle a un frère prénommé
Mickael et est diplômée de
la Bishop Alemany High
School.
Diaz est une actrice connue
pour ses rôles récurrents
dans plusieurs séries,
notamment Army Wives, Ray
Donovan et le feuilleton As
The World Turns. Elle a eu
son rôle de film dans le
remake de Red Dawn. Elle a
fait d'autres apparitions,
notamment dans des
émissions de télévision
telles que Southland, CSI: NY
et Lie to Me. Diaz a
également joué dans le film
Comment les filles Garcia
ont passé leur été et dans
les films de télévision Ben
10: Alien Swarm et The
Jensen Project.
En 2011, Diaz a été jeté dans
le rôle principal de Jasmine
dans la série ABC Family The
Nine Lives of Chloe King. En
2012, elle décroche le rôle
récurrent de Gloria Cruz dans
Army Wives.
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Journée Internationale des Personnes Handicapées

Ooredoo accompagne la Fédération Algérienne des Personnes
Handicapées dans sa lutte contre la COVID 19

T rès engagée dans le sou-
tien aux personnes en si-

tuation de handicap, Ooredoo
accompagne la Fédération Al-
gérienne des Personnes Handicapées (FAPH)
dans le cadre de la célébration de la Journée
Internationale des Personnes Handicapées, cé-
lébrée le 03 décembre de chaque année.

Placée cette année sous le thème « Recons-
truire en mieux – vers un monde post covid-19
inclusif, accessible et durable », cette contribu-
tion qui s’inscrit dans le cadre du partenariat
signé entre Ooredoo et la FAPH, est dédiée no-
tamment à la lutte contre la COVID 19 avec l’ac-
quisition de matériel médical, fauteuils rou-
lants, coussins anti-escarres ainsi que du gel

hydro-alcoolique et des mas-

ques de protection. Pour rap-

pel, Ooredoo a signé un con-

trat de partenariat avec la FAPH,

un mouvement national militant pour l’égalité

des chances et la promotion des droits des per-

sonnes handicapées en Algérie. Ce partenariat

prévoit notamment la réalisation d’un projet

d’accompagnement à l’autonomie et à la scola-

risation des enfants handicapés ainsi que le

soutien aux activités et projets de la FAPH.

Cette initiative vient confirmer une nouvelle

fois le statut d’Ooredoo en tant qu’entreprise

citoyenne et son engagement à encourager les

initiatives visant à soutenir les personnes en

situation de handicap en Algérie.

SÛRETÉ D’ALGER

Neutralisation d’un réseau criminel qui exploite les réseaux
sociaux pour conclure de fausses transactions

Les services de la sûreté
d’Alger ont réussi à mettre

fin à l’activité d’un réseau
criminel composé de quatre
individus qui exploitent les
réseaux sociaux pour conclu-
re de fausses transactions
avec la saisie d’armes prohi-
bées et des sommes d’argent,
a indiqué vendredi un com-
muniqué des services de la
sûreté nationale.

Les services de la sûreté
«ont réussi en un court laps
de temps à arrêter trois sus-
pects, alors que des recher-
ches sont toujours en cours
pour arrêter le quatrième
suspect, après avoir utilisé
la vidéo enregistrée par la
victime au moment où les
suspects se sont échappés,
à bord d’un véhicule touristi-
que dans la commune de
Kouba, où l’agression a eu
lieu», a ajouté la même sour-

ce. Les faits de cette affaire

ont commencé «Après que

les membres du réseau aient

publié une annonce concer-

nant la vente d’une somme

d’argent en devise (2.500

euros) sur la plateforme Fa-

cebook, suite à quoi un ci-

toyen de la wilaya de Bouira

prend attache avec eux dans

le but d’acheter la somme

d’argent. La victime et les

suspects se sont mis d’accord

sur la transaction et la victi-

me a été entrainé dans un

rendez-vous au quartier Ben

Omar (Kouba) dans l’objectif

de lui voler un montant de 70

millions de centimes, sous

la menace d’une arme blan-

che», a expliqué le même

communiqué. Dans le même

contexte, les mêmes services

ont pu «récupérer un montant

de 49 millions de centimes,

avec la saisie d’armes blan-

ches et des téléphones por-

tables utilisés dans l’agres-

sion, ainsi que des substan-

ces psychotropes, et la sai-

sie de deux véhicules touris-

tiques».

Après achèvement des pro-

cédures légales en vigueur,

les suspects ont été déférés

devant les autorités judiciai-

res compétentes et placés en

détention provisoire.

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a programmé au total 24 vols

de rapatriements des ressortissants
algériens bloqués à l’étranger et des
voyageurs souhaitant rejoindre l’Algé-
rie pour des motifs exceptionnels, a
indiqué jeudi un communiqué de la
compagnie. Ce programme de vols de
rapatriements concerne sept (7) pays
à travers le monde et prévus durant la
période allant du 4 au 19 décembre
2020, a précisé la même source. Au
départ de la France, la compagnie na-
tionale a annoncé la programmation
de six vols entre Paris et Alger prévus
les 04/06/08/10/14 et 16 décembre. Un
autre vol entre Paris et Oran est prévu
le 10 décembre, qui sera suivi par un
vol entre Paris et Constantine le 12
décembre, tandis que les vols entre
Marseille et Alger sont programmés
les 09/11/13/15 et 17 décembre. Au dé-
part de l’Espagne, il est prévu un vol
entre Barcelone et Alger le 11 décem-
bre, suivi par un autre entre Madrid et
Alger le 13 décembre ainsi qu’un vol

Air Algérie

24 vols de rapatriements prévus
du 4 au 19 décembre 2020

Tizi-Ouzou

L’enfant disparu à Ait Yahia Moussa
retrouvé mort hier

L’ enfant Yanis Hassani originaire du village Ighil Mouhou dans la
commune d’Ait Yahia Moussa à 25 km au sud-ouest de T izi-Ouzou,

disparu mardi soir, a été retrouvé mort hier vendredi vers 13h, a-t-on
appris vendredi de la gendarmerie nationale. Après trois jours de re-
cherches menées par les corps de la gendarmerie nationale et de la
protection civile, appuyés par de nombreux citoyens de la localité et de
celles voisines, le corps sans vie du petit Yanis, 4 ans et autiste, a été
retrouvé dans la forêt de la région, a-t-on indiqué de même source. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame
qui a endeuillé la famille de Yanis et jeté l’émoi sur toute la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté. La disparition de l’enfant a été signalée par sa
famille à la Gendarmerie nationale, mardi soir, qui a précisé que Yanis
jouait non loin de la maison avec ses frères qui l’aurait perdu de vue.

Orage OrageOrages épars

Aïn-Temouchent

Saisie de 50 kilos de kif
Les services de sûreté de wi-

laya d’Aïn-Temouchent ont
démantelé un réseau spécia-
lisé dans le trafic de stupé-
fiants et saisi une quantité de
50 kilos de kif traité, a-t-on
appris jeudi auprès de la cel-
lule de communication de ce
corps de sécurité. L’opération
a été enclenchée suite à l’ex-
ploitation d’informations sur
ce réseau spécialisé dans le
trafic de stupéfiants, activant
à partir des frontières ouest
du pays, passant par Aïn-Te-
mouchent à destination de
plusieurs wilayas dans
l’ouest du pays, a-t-on indi-

qué de même source, ajou-

tant que les éléments de la

brigade de lutte contre le tra-

fic de stupéfiants relevant du

service de wilaya de la Police

judiciaire ont ouvert une en-

quête et procédé à la sur-

veillance des mouvements

des membres de ce réseau

criminel.

Après extension de compé-

tence, l’un des suspects a été

appréhendé à Oran en fla-

grant délit se préparant à

transporter une quantité de 50

kilos de kif traité, a souligné

la même source, notant que

l’enquête s’était soldée par

l’indentification des compli-

ces. L’enquête élargie, sur la

base des autorisations d’ex-

tension de compétence et de

perquisitions émises par les

tribunaux d’Oran, Gdyel et El-

Amria, a permis, a-t-on préci-

sé, l’arrestation du deuxième

suspect et la saisie d’une

embarcation de loisir proprié-

té d’un troisième acolyte, en

état de fuite. L’embarcation

était utilisée dans l’organisa-

tion d’opérations de traver-

sées d’émigrants clandestins

par mer, ainsi que le transport

de stupéfiants, a-t-on relevé

de source sécuritaire.

Bordj Bou Arreridj

Saisie de 5.580 comprimés psychotropes à Ghilassa
Les éléments de la brigade

territoriale de la gendar-
merie nationale de la com-
mune de Ghi lassa, à l’ouest
de Bordj Bou Arreridj,  ont
saisi  5.580 comprimés psy-
chotropes et démantelé un
réseau criminel composé de

trois individus, a-t-on ap-

pris jeudi auprès du groupe-

ment régional de ce corps de

sécurité.

L’opération, a-t-on préci-

sé, a été concrétisée grâce

aux informations parvenues

aux services de la gendar-

merie nationale faisant

état de trafic de psychotro-

pes par deux individus qui

circulaient à bord d’un véhi-

cule de tourisme en prove-

nance de la wilaya de M’si-

la et qui prenaient la direc-

tion de Bordj Bou Arreridj.

A partir de vendredi soir

Pluies orageuses et chutes de grêle
sur l’Ouest et le Centre du pays

Des pluies, parfois sous forme
d’averses orageuses accompa-

gnées localement de chutes de grê-
le, affecteront plusieurs wilayas de
l’Ouest et du Centre du pays à partir
de ce vendredi soir, selon un bulle-
tin météo spécial (BMS) émis par le
Centre national de la météorologie.
Les wilayas concernées par cette
alerte de niveau Orange sont: Tlem-
cen, Ain-Temouchent, Oran, Mosta-

ganem, Sidi-Bel-Abbès, Mascara,

Relizane, Chlef, Tissemsilt, Ain-De-

fla, Tipaza, Blida et Alger où la quan-

tité de pluie estimée varie entre 20

et 40 mm et pouvant atteindre ou

dépasser localement 50 mm durant

la validité de ce BMS qui s’étalera de

vendredi à 21h jusqu’à samedi à 12h.

Des rafales de vent sous orages affec-

teront également ces wilayas, précise

la même source.

entre Alicante et Alger le 15 décem-

bre. Des vos de rapatriement sont aussi

annoncés au départ des Emirats Ara-

bes Unis, entre Dubaï et Alger, les 14,

16 et 19 décembre, et au départ de

l’Egypte avec un vol entre Le Caire et

Alger programmé le 17 décembre. La

compagnie nationale a programmé

également des vols au départ de la

Jordanie (Amman-Alger prévu le 12

décembre) et au départ de l’Arabie

saoudite (Djeddah-Alger prévus les 13

et 15 décembre). Le plan de rapatrie-

ment concerne, en outre, les ressor-

tissants bloqués au Canada, avec la

programmation d’un vol entre Mon-

tréal et Alger le 18 décembre. Les ci-

toyens concernés devront être déten-

teurs d’un billet Air Algérie confirmé

sur le vol de rapatriement et disposer

d’une attestation de test PCR négatif

au plus tard 72 heures avant la date

du vol, a indiqué la compagnie natio-

nale tout en précisant que des mises

à jour pourraient être apportées se-

lon l’évolution de la situation.


