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REPRISE DES VOLS DOMESTIQUES ET DE RAPATRIEMENT

Air Algérie annonce la mise en place
d’un protocole sanitaire

Suite à l’annonce par les autorités de la reprise d’un certain nombre de vols domestiques et de rapatriement, Air Algérie
rassure quant à la préservation de la sécurité et de la santé des passagers.

COUR D’ALGER

Ouverture du procès en appel des anciens ministres Ould Abbès et Barkat

JUSTICE

Baha Eddine Tliba condamné à 7 ans de prison ferme

INDUSTRIE
Aït Ali Braham
présente au
ministre italien
les facilitations
accordées
aux IDE

L
e ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït

Ali Braham, a présenté,
dimanche à Alger, au

ministre italien des
Affaires Etrangères et de
la Coopération
Internationale, M. Luigi
Di Maio, le nouveau
cadre juridique et

réglementaire que
l’Algérie s’apprête à
mettre en place dans
l’objectif d’encourager
l’investissement
notamment étranger.
Lors d’une rencontre

tenue au siège du
ministère, à l’occasion de
la visite de travail qu’il
effectue en Algérie,
M. Aït Ali a évalué avec
le ministre italien les

relations économiques
bilatérale notamment
dans le secteur industriel
et abordé les domaines
représentant des
opportunités de

partenariat comme la
mécanique,
l’agroalimentaire,
l’agriculture, les mines,
l’énergie et les énergies
renouvelables, a indiqué
un communiqué du

ministère. «Nous
sommes en train de
finaliser le nouveau code
de l’investissement,
incluant des dispositions
très claires, qui va

apporter des garanties»
aux investisseurs dans
les différentes phases de
la mise en œuvre de
leurs investissements en
Algérie, a souligné le

ministre. La mise en
œuvre de ce code
permettra de rendre le
climat des affaires en
Algérie «plus sécurisé et
fluide et facilitera l’acte

d’investir notamment
pour les investisseurs
étrangers», a-t-il
soutenu, exprimant la
volonté de l’Algérie à
«nouer des partenariats
fructueux avec la partie

italienne». De son côté,
le ministre italien a
estimé que ces nouvelles
dispositions permettront
de créer de nouvelles
opportunités

d’investissement entre
les deux pays
méditerranéens. Il a
affiché, à cette occasion,
«l’intérêt des opérateurs
italiens d’investir en

Algérie notamment la
communauté italienne
établie en Algérie».

Samir Hamiche

A lors qu’en raison de
la pandémie du coro
navirus, le trafic aé-

rien est suspendu depuis fin
mars dernier, des conditions
optimales de protection et de
prévention des passagers se-
ront mises en place par la
compagnie nationale qui pré-
voit un protocole sanitaire
spécial. Après avoir salué la
reprise du trafic aérien depuis
hier pour certaines desser-
tes, dont tous les vols com-
merciaux à hauteur de 50%
sur le réseau Nord du pays
et à 100 % sur le Sud, en plus
de ceux destinés aux opéra-
tions de rapatriement des Al-
gériens bloqués à l’étranger,
le conseiller du P-Dg de la
compagnie publique, Moha-
med Charef, détaille le plan
de reprise d’Air Algérie.

«Nous appliquons un pro-
tocole sanitaire qui a été pré-
paré avec les recommanda-
tions du ministère de la San-
té et de l’autorité de l’aviati-

on civile. La priorité demeu-
re la sécurité et la santé de
nos passagers», a-t-il préci-
sé lors de son intervention,
hier, sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale.

Outre les conditions de re-
prise du trafic aérien, la si-
tuation d’Air Algérie et les
problèmes financiers aux-
quels elle fait face ont été
évoqués et détaillés par
M. Charef, qui voit en la dé-
cision des autorités quant à
la levée de l’interdiction des
vols comme étant un «petit
soulagement».

En matière de chiffres, et
suite à la suspension du tra-
fic aérien durant neufs mois,
le manque à gagner pour Air
Algérie oscille entre 38 à 40
milliards de DA durant l’an-
née 2020, a fait savoir le
conseiller. Ce dernier a affir-
mé que le plan de redéploie-
ment et d’investissement de
la compagnie sera chambou-
lé par les répercussions de
la pandémie de la Covid-19,
évoquant le soutien des auto-

rités. M. Charef a ainsi indi-
qué que «l’Etat est là pour
nous accompagner», notam-
ment dans le projet de renou-
vellement d’une partie de la
flotte. Et d’ajouter, «Nous
avons présenté un plan aux
autorités pour renouveler la
flotte dont certains avions
auront 25 ans d’âge d’ici à 4
à 5 ans. Ceci nécessitera
beaucoup d’investissements
pour maintenir leur état de
navigabilité et pour respec-
ter les dispositions de sécu-
rité aérienne», a-t-il égale-
ment fait savoir.

Dans un autre cadre, la
réouverture de nouvelles li-
gnes intérieures, depuis, hier,
dimanche, vers les villes de
Mechria, Tiaret El Bayadh a
été saluée par M. Charef, ex-
primant son soulagement
suite à cette décision prise
par les autorités.

Pour ce qui est du dossier
du rapatriement, M. Charef a
indiqué que les vols ont été
entamés le vendredi dernier,
4 décembre au départ des

aéroports français, indiquant
que les autorités algériennes
ont intégré dans ce volet les
aéroports d’Oran et de Cons-
tantine. Le responsable a
rappelé que pas moins de
35.000 Algériens bloqués à
l’étranger ont été rapatriés par
la compagnie nationale de-
puis le mois de mars dernier
à partir de nombreux pays
européens et arabes, entre
autres. Le conseiller a fait
savoir aussi qu’il est possi-
ble pour Air Algérie de re-
prendre, sans difficulté, les
vols commerciaux internatio-
naux, précisant, toutefois,
qu’il revient aux autorités de
trancher sur cette question.

Revenant une nouvelle fois
à la situation de la compa-
gnie aérienne, M. Charef a
évoqué et salué les efforts
déployés pour améliorer la
trésorerie de l’entreprise. Il a
affirmé, à ce propos, qu’Air
Algérie a connu une évolu-
tion de 20 milliards de DA en
2017 à 71 milliards DA en
2020, ce qui a permis de fai-

re face à la crise sanitaire et
d’éviter un plan social.

Interrogé sur les retards
des vols d’Air Algérie,
M. Charef a affirmé que la
compagnie avait aussi réus-
si à redresser la situation,
mentionnant que la compa-
gnie publique est actuelle-
ment à 72% de ponctualité.

«Si nous progressons de
5 minutes, nous atteindrons
la moyenne mondiale», a-t-il
relevé tout en soulignant
qu’Air Algérie compte pour-
suivre ses investissements
et acquérir des nouveaux
appareils pour ouvrir d’autres
dessertes internationales et
élargir le champ de l’activité
fret notamment à destination
des continents asiatiques et
américains. Il est à signaler
enfin que les vols domesti-
ques ont repris hier, diman-
che, à travers les aéroports
du pays. La reprise des vols
est constatée au niveau de
ces aérodromes, à en croire
les images diffusées par les
chaines de télévision.

La Cour de justice d’Alger a con-
damné dimanche l’ancien député

du parti du Front de libération natio-
nale (FLN), Baha Eddine Tliba à une
peine de 7 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende 8 millions Da,
pour son implication dans des affai-
res de corruption, notamment infrac-
tion à la réglementation de change et
des mouvements des capitaux, de et
vers l’étranger. La même juridiction a
prononcé une peine de 7 ans de pri-
son ferme à l’encontre d’Iskandar

Ould Abbes, fils de Djamel Ould Ab-
bes, ancien SG du FLN. Poursuivi
pour les mêmes chefs d’accusation
en sus de l’obtention d’indus avanta-
ges, El Wafi Ould Abbes a écopé,
par contumace, d’une peine de 20 de
prison ferme et de l’émission d’un
mandat d’arrêt international à son
encontre. L’entrepreneur Mohamed
Habchi a été blanchi des accusation
portées contre lui. Bouchnak Khella-
di a été condamné, pour les mêmes
chefs d’inculpation, à deux ans de

prison ferme assortie d’une amende
de 200 000 Da. Le Parquet général
avait requis «un durcissement de
peines» à l’encontre des principaux
accusés impliqués dans l’affaire de
l’ancien député Tliba. Le 9 septem-
bre dernier, le tribunal de première
instance de Sidi M’hamed avait con-
damné Baha Eddine Tliba ainsi que
Iskander Ould Abbès à des peines
de 8 ans de prison ferme, assorties
d’une amande de 8 millions de dinars.
Tandis qu’El Wafi Ould Abbès, jugé

par contumace et poursuivi pour les
mêmes chefs d’accusation en sus de
l’obtention d’indus avantages, avait
écopé, lui, d’une peine de 20 ans de
prison ferme et de l’émission d’un
mandat d’arrêt international. Poursui-
vi pour les mêmes accusations, en
plus de l’abus de pouvoir, Bouchnak
Khelladi a été condamné à une peine
de deux ans de prison assortie et une
amende de 200 000 Da, tandis que
Mohamed Habchi a été acquitté des
charges retenues contre lui.

Le procès en appel des an-
ciens ministres de la So-

lidarité nationale, Djamel
Ould Abbes et Saïd Barkat,
poursuivis notamment pour
détournement de deniers pu-
blics, s’est ouvert dimanche
à la Cour d’Alger après deux
reports.

Les principaux accusés
seront jugés, en deuxième
instance, pour «dilapidation
de deniers publics», «détour-
nement de deniers publics»,

«conclusion de marchés en
violation de la législation» et
«abus de fonction».

Les deux anciens minis-
tres de la Solidarité nationa-
le, Ould Abbès et Barkat, ont
été condamnés en première
instance par le Tribunal de
Sidi M’hamed à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans
de prison ferme, assorties
d’une amende d’un million de
DA chacun. Egalement impli-
qué dans cette affaire, l’an-

cien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité na-
tionale, Bouchenak Khelladi,
a été condamné à 3 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA.
Le fils de Djamel Ould Ab-
bès, El Ouafi (en fuite à
l’étranger), a été condamné
à 10 ans de prison ferme, as-
sortis d’une amende d’un mil-
lion de DA avec émission d’un
mandat d’arrêt international à
son encontre.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’autre grand défi
Alors que les cas de contamination

à la Covid-19 amorcent une lente
décrue, il reste que la situation est loin
d’être anodine. Les cas sont encore
nombreux et les décès se comptent
toujours à deux chiffres. Des raisons
qui alertent sur la dangerosité toujours
de mise de ce virus qui avance à
géométrie variable, mais qui demeure
présent dans tous les cas.

Les pouvoirs publics qui gèrent cette
délicate situation depuis le mois de
mars tentent d’adapter leurs décisions
selon l’évolution de la pandémie. Car
il s’agit au fait de trouver le bon
équilibre entre la protection de la santé
des citoyens, mais aussi en la
conjuguant à la nécessité de ne pas
trop rétrécir les libertés individuelles
et collectives, mais plus encore de faire
en sorte que la vie continue et que
surtout l’économie et la vie sociale ne
soient pas impactées de manières
importantes.

Un juste milieu et un jeu d’équilibriste
qui nécessite la plus grande attention
pour ne pas rater l’une des ces priorités.
Mais, et comme annoncé à plusieurs
reprises, par les hautes autorités du
pays, la santé des citoyens vient au tout
haut de ces priorités. Une priorité qui
ne souffre d’aucune remise en cause,
car il s’agit en définitive de traverser
cette terrible zone de turbulence avec
le moins de dégâts possibles. Sauver
les vies, mais aussi permettre à nos
établissements hospitaliers de pouvoir
toujours tenir le rythme et ne pas
sombrer dans la paralysie. D’où ces
mesures restrictives qui ont été prises
par le Premier ministre pour faire
respecter scrupuleusement les gestes
barrières et les sanctions qui suivent
pour les récalcitrants.

Il faut dire que la guerre contre le
virus ne se gagnera qu’au prix de lourds
sacrifices et sur ce point, il n’y a nulle
concession à faire. Il faut tenir la
cadence et ne pas baisser les bras.
Tout relâchement nous fera revenir à
la case de départ, et c’est là la pire des
catastrophes qu’il faut éviter à tout prix.

L’Algérie a pu jusque là gérer des
meilleures manières qui soient la lutte
contre la pandémie. Une gestion où
les pouvoirs publics comme les
citoyens ont été à la hauteur du défi.
Mais le chemin est encore long pour
sortir de ce tunnel. Il faut tenir la
cadence et surtout se préparer à la
grande campagne de vaccination qui
n’a rien d’une sinécure et qui
nécessitera un plan organisationnel
d’une grande perfection, qui ne doit rien
laisser au hasard. Un autre défi qui ne
peut être remporté qu’avec le plus
grand sens des responsabilités et de
la discipline.

AMMAR BELHIMER AU SITE D’INFORMATION DZERTIC24

«L’Algérie se trouve à la croisée des chemins»
L’attitude de la société face aux rumeurs infondées conforte le propos du ministre qui en veut d’ailleurs
pour preuve, la compassion témoignée par le peuple à son président dans sa maladie et «la relation de

confiance qu’il a réussi à établir avec les citoyens, en peu de temps».

COVID-19

Le gouvernement décide d’aides financières
pour les Scanners et les tests

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Quatre décès et 125 blessés en 48 heures

Nadera Belkacemi

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

dans un entretien accordé au
journal électronique Dzertic24,
que «le peuple algérien a fait
échouer tous les calculs misant
sur la chute de l’Algérie en éli-
sant, d’abord, le président Ab-
delmadjid Tebboune et en allant
de l’avant, ensuite, dans la con-
crétisation de la politique d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle, qui
n’obéit à aucun diktat ou chanta-
ge, qu’elles qu’en soient l’origi-
ne ou la nature».

Le propos résume assez bien
la volonté exprimée par les Al-
gériens durant les deux derniè-
res années. Du 22 février 2019 à
ce jour, la posture du peuple a
permis la sauvegarde de la na-
tion et un retour à la légalité ins-
titutionnelle.

Evoquant l’amendement cons-
titutionnel voté le 1er novembre
dernier, Ammar Belhimer souli-
gne le fait que «l’Algérie se trou-
ve, aujourd’hui, à la croisée de
deux courants : celui des nos-
talgiques de la sinistre ère colo-
niale, qui se cachent derrière des
prétentions de démocratie avec
ses phases constitutives et tran-
sitoires, et celui des tenants d’un

changement radical par la voie
pacifique et institutionnelle». La
ligne de démarcation entre les
uns et les autres est on ne peut
plus clair et les Algériens ont bien
entendu choisi leur camp. Mais,
dira le ministre, «il était prévisi-
ble, face à cette dynamique, que
la campagne d’aboiements et
d’acharnement soit à la mesure
de la douleur infligée aux enne-
mis et à leurs valets par la poli-
tique de l’Algérie souveraine et
clairvoyante sous la direction du
président Tebboune».

M. Belhimer traduit cette réa-
lité que vit l’Algérie par «la cam-
pagne frénétique engagée par
des cercles et des milieux hos-
tiles à l’Algérie à travers des fake
news sur la santé du président».

Pour le ministre ces attaques
confirment la faillite des enne-
mis de l’Algérie «à manipuler
l’opinion publique nationale».
L’attitude de la société face aux
rumeurs infondées conforte le
propos du ministre qui en veut
d’ailleurs pour preuve, la com-
passion témoignée par le peu-
ple à son président dans sa ma-
ladie et «la relation de confiance
qu’il a réussi à établir avec les
citoyens, en peu de temps».

Autant d’arguments qui font
dire au ministre de la Communi-
cation que «la maladie du prési-

dent n’avait jamais été cachée
et qu’il l’avait lui même annon-
cé, assurant qu’il était en cours
de rétablissement et de guéri-
son et retournera bientôt au pays
pour poursuivre l’édification de
l’Algérie, qui dérange les enne-
mis et les haineux».

Il reste que la «campagne
haineuse» n’a pas cessé, mal-
gré son échec annoncé. Et
commentant certains articles
des médias occidentaux, M.
Belhimer a expl iqué que
«l’institution militaire algérien-
ne est l’éternel complexe du
Makhzen» pour plusieurs rai-
sons, mettant en avant, parti-
culièrement «la cohésion in-
née et indestructible entre le
peuple et son armée et la mise
en échec par notre vaillante
armée de toutes les manœu-
vres et plans visant la souve-
raineté et l’unité de l’Algérie,
Etat et peuple».

L’objectif de destruction de
l’Algérie auquel s’emploie des
ennemis est principalement
motivé par le fait qu’à travers
ses propositions de principe,
elle empêche l’accomplisse-
ment de certains desseins ma-
chiavél iques. «L’Algérie se
trouve, en raison de ses posi-
tions de principe justes, la ci-
ble d’une tentative de repré-

sai l les orchestrée par plu-
sieurs parties selon des agen-
das bien précis, notamment à
travers la planification de di-
visions internes et la pertur-
bation de ses efforts, pacifi-
ques et consensuelles, notam-
ment dans des pays voisins
comme le Mali et la Libye», a-
t-il affirmé.

Sur l’aspect de ses missions
en sa qualité de ministre de la
Communication, M. Belhimer a
mis en évidence les axes ma-
jeurs de l’assainissement du
secteur annonçant la mise en
application, «dès janvier pro-
chain», des 15 normes régissant
la distribution de la publicité pu-
blique, en attendant la promul-
gation de la loi relative à la pu-
blicité, qui se trouve, a-t-il assu-
ré «en stade très avancée».

Il a, par ailleurs, indiqué que le
décret exécutif relatif aux moda-
lités d’exercice de la presse élec-
tronique, «sera bientôt publié
dans le Journal officiel». A ce pro-
pos, le ministre a appelé l’ensem-
ble des journaux électroniques à
«se conformer aux dispositions
du décret qui exige le dépôt d’une
déclaration par le directeur res-
ponsable de l’information accom-
pagnée d’un dossier auprès de
l’Autorité compétente et la domi-
ciliation du domaine (.dz)».

L e gouvernement a décidé l ’octroi
d’aides f inancières aux ci toyens

dans les frais engagées pour les exa-
mens de scanner et autres tests PCR et
antigéniques pour diagnostiquer les con-
taminations à la Covid-19, a indiqué un
communiqué des services du premier
ministre ayant sanctionné samedi un
Conseil interministériel présidé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. En
voici le texte intégral : «Le Premier Mi-
nistre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé, ce samedi 5 décembre 2020, un
Conseil Interministériel consacré à l’exa-
men des conditions et modalités d’amé-
lioration des remboursements des pres-
tations médicales relatives à la COVID-
19. Ont pris part à cette réunion les Mi-
nistres en charge de l’intérieur, des fi-

nances, de la solidarité nationale, du
commerce, de la santé, du travail et de
l’industrie pharmaceutique. Cette réunion
intervient en continuité à la réunion du
Gouvernement du mercredi 2 décembre
2020 où cette question a été examinée
avec la décision de lui consacrer un
Conseil Interministériel. Après avoir en-
tendu les différents exposés et des dé-
bats qui les ont suivis, Monsieur le Pre-
mier ministre à rappelé les orientations
de Monsieur le Président de la Républi-
que quant à la nécessité d’apporter tout
le soutien et l’assistance aux citoyens
notamment en ces moments diff ici les
caractérisés par la crise sanitaire liée
au coronavirus et qui a fortement impac-
té toute la population, en particulier les
plus démunis d’entre elle. Monsieur le

Premier Ministre a également rappelé
que l’objectif recherché par les pouvoirs
publics est d’aider les citoyens dans les
frais engagées pour les examens de
Scanner et les tests PCR et antigéniques.
A ce titre, Monsieur le Premier Ministre
a décidé l’octroi d’une aide financière
d’un montant de :

- 5.000 DA pour les frais engagés au titre de
l’examen du Scanner thoracique COVID-19

- 3.500 DA pour les frais engagés au titre
du test RT- PCR COVID-19

- 1.500 DA pour les frais engagés au titre
du test rapide Antigénique COVID-19.

Cette mesure entrera en vigueur à
compter du 1er Janvier 2021, pour une
durée de six (06) mois renouvelable en
fonction de l’évolution de la situation épi-
démiologique».

Q uatre (4) personnes ont
trouvé la mort et 125 autres

ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures dans
plusieurs wilayas du pays, se-
lon un bilan établi dimanche par
les services de la Protection ci-
vile. Les blessés ont été pris en
charge sur les lieux, puis éva-
cuées vers les structures de
santé, précise la même source.
Les secours de ce même corps

sont intervenues, par ailleurs,
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à quarante-une
(41) personnes incommodées
par le monoxyde de carbone CO
émanant d’appareils de chauffa-
ge et chauffe-bains à travers plu-
sieurs wilayas du pays, souli-
gnant toutefois, le décès d’une
personne de sexe masculin âgé
de 52 ans asphyxié par ce mo-
noxyde de carbone, habitant au
village Abbad Cheri, commune

Beni Ouartilane, dans la wilaya
de Sétif. Concernant les activi-
tés de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
les unités de la protection civile
ont effectué, durant la même pé-
riode, 72 opérations de sensibi-
lisation à travers 13 wilayas (39
communes), rappelant aux ci-
toyens le respect du confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale. La Protection
civile a également effectué 139

opérations de désinfection gé-
nérale à travers 15 wilayas (42
communes), qui ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, où 253 agents,
tous grades confondus, 43 am-
bulances et 34 engins ont été
mobilisés. Elle a mis en place
aussi un dispositif de surveillan-
ce dans la wilaya Tlemcen pour
un site d’hébergement destiné au
confinement.

CORONAVIRUS
750 nouveaux cas, 529 guérisons

et 15 décès en 24 heures

Sept cent cinquante (750) nouveaux cas con
firmés  de Coronavirus, 529 guérisons et 15

décès ont été enregistrés durant les  dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche à
Alger, le  porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie  du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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LUTTE
CONTRE LA

COVID-19
Sonatrach

octroie des
dons à

hauteur de
800 millions

de dinars
depuis mars

La Société
nationale des

hydrocarbures,
Sonatrach, a

consenti près de 800
millions de dinars de

dons au profit de la
lutte contre la

propagation de la
Covid-19 en Algérie,

depuis le début de la
pandémie en mars

dernier, a-t-on
appris dimanche du
Groupe public. Ces

dons ont été
octroyés à

différentes
infrastructures

sanitaires à travers
le pays, notamment

sous forme
d’équipements

médicaux au profit
de l’Institut Pasteur

d’Algérie, de la
Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH)
et des hôpitaux. De

plus, les travailleurs
de Sonatrach ont
contribué à titre

volontaire à hauteur
de 530 millions de

dinars de dons
versés au profit du

compte de solidarité
destiné à recevoir

les dons et
contributions de
soutien à l’effort
national de lutte

contre la pandémie
de la Covid-19. Le

Groupe public a
également doté

plusieurs wilayas du
pays, notamment

dans le Sud, de près
de 400.000 masques

de protection, près
de 5.500 litres de

gel hydro-alcoolique
et d’importantes

quantités de
produits

désinfectants pour
un montant de plus
de 44 millions DA.
Le Groupe public a
également financé

l’acquisition au
profit de la PCH
d’équipements

médicaux pour un
montant de plus de

114 millions DA.
Toujours dans le

cadre de son
programme de lutte

contre la
propagation de la

pandémie,
Sonatrach a en outre
aidé les laboratoires

de l’Université des
Sciences et des

Technologies Houari
Boumediene d’Alger
pour l’acquisition de

produits servant à la
fabrication de

produits
antiseptiques.

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Djerad appelle à la relance du processus de règlement politique du conflit
Notre projet de faire taire les armes ne saurait aboutir sans l’éradication des résidus du colonialisme en Afrique,

conformément à la Déclaration des Chefs d’Etats et de Gouvernements de mai 2013 et de l’Agenda continental 2063 de
permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit, inaliénable, à l’autodétermination à travers un référendum libre et régulier

au Sahara occidental.

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a indiqué le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, dans son allocution aux

travaux de la 14e Session extraordi-
naire de la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) sur «Faire taire les ar-
mes en Afrique», tenus en visioconfé-
rence, tout en précisant que les «gra-
ves» développements qu’a connue, ré-
cemment, la question sahraouie cons-
tituent un «réel motif de préoccupa-
tion et d’inquiétude» pour l’Algérie, du
fait d’une inertie sans précédent et de
l’absence de «toute perspective de
règlement», le Premier ministre a rap-
pelé la position de l’Algérie appelant
à la «relance du processus de règle-
ment politique en accélérant la nomi-
nation d’un Représentant personnel du
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) et la repri-
se des négociations entre les deux
parties en conflit».

Ainsi, M. Djerad a appelé l’UA à «as-
sumer sa mission de préservation de
paix et de sécurité africaines» confor-
mément à l’Acte fondateur de l’UA et
au Protocole relatif à la création du
Conseil africain de paix et de sécurité
«afin de contribuer à la recherche d’une
solution à ce conflit, qui n’a que trop
duré». Le Premier ministre a appelé
également à «accélérer la définition et
la délimitation des frontières entre les
Etats et veiller au respect rigoureux du
principe de l’UA sur le respect des fron-
tières héritées à l’indépendance», afin
d’empêcher que ces frontières commu-
nes entre pays africains «ne se trans-
forment en source de conflits et de me-

naces pour la sécurité et la stabilité»
de la région. M. Djerad a mis l’accent
sur l’importance du «triptyque paix,
sécurité et développement», qui exige,
a-t-il soutenu, le traitement des «cau-
ses des menaces sécuritaires et con-
flits, essentiellement la marginalisa-
tion, la pauvreté, la privation, et l’ab-
sence de perspective réelles de déve-
loppement».

Par ailleurs, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé dimanche
que l’Algérie prenait acte, «avec une
grande préoccupation», de la poursui-
te des transferts, au profit des groupes
terroristes, de fonds colossaux au titre
de rançons pour la libération des ota-
ges, soulignant qu’il s’agit d’une dé-
marche qui sape les efforts de lutte
antiterroriste. Il a affirmé, dans son in-
tervention, l’attachement de l’Algérie à
«poursuivre sa contribution aux efforts
africains communs pour atténuer l’im-
pact de cette pandémie sur les peu-
ples du continent», relevant que cette
pandémie «a négativement impacté de
nos actions visant à débarrasser notre
continent des conflits armés, et à faire
taire les armes en Afrique». Dans cette
optique, le Premier ministre a souligné
l’impératif de «consolider la concerta-
tion afin d’éradiquer l’extrémisme vio-
lent, lutter contre le terrorisme et assé-
cher les sources de son financement».

INSTAURER LA PAIX ET LA

STABILITÉ ENTRE LES PAYS

Aussi, a-t-il mis l’accent sur l’im-
portance de «la concrétisation des dé-
cisions onusiennes relatives à l’em-
bargo sur les armes dans les zones de
conflits, la reconstruction des capaci-
tés nationales pour sécuriser les

stocks d’armes et de munitions, et la
lutte contre le trafic illicite des armes
légères et de petit calibre».

Et de relever, par la même occasion,
la nécessité d’œuvrer pour «que les
frontières communes entre pays afri-
cains ne se transforment en source de
conflits et de menaces pour la sécurité
et la stabilité, accélérer la définition et
la délimitation des frontières entre les
Etats et veiller au respect rigoureux du
principe de l’UA sur le respect des fron-
tières héritées à l’indépendance».

Partant de l’importance du triptyque
paix, sécurité et développement, «il est
impératif de traiter les causes des me-
naces sécuritaires et conflits, essen-
tiellement la marginalisation, la pau-
vreté, la privation, et l’absence de pers-
pective réelles de développement», a
ajouté le Premier ministre.

Il affirmé, à cet égard, le soutien de
l’Algérie aux «efforts visant le rétablis-
sement de la sécurité et de la stabilité
dans le Sahel à travers le renforce-
ment des capacités nationales des
pays concernés, dans le cadre de la
coopération bilatérale ou les mécanis-
mes multilatérales, à l’instar du Comi-
té d’Etats-majors opérationnels con-
joints (CEMOC) ou l’Unité de fusion et
de liaison (UFL)».

En sa qualité de président du Comi-
té de suivi, l’Algérie poursuit «l’appui
de la mise en œuvre de l’Accord de
paix et de réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, en tant que ca-
dre global pour faire face aux multiples
défis auxquels est confronté ce pays
frère», a-t-il rappelé.

S’agissant de la crise en Libye, l’Al-
gérie, poursuit le Premier ministre, «n’a
ménagé aucun effort pour rapprocher

les vues des frères libyens en appui
au processus de règlement onusien, à
l’effet de trouver une solution politique
consensuelle préservant la sécurité, la
stabilité et l’unité de la Libye, loin de
toute intervention étrangère, dans le
respect de la volonté du peuple libyen
frère».

Dans le même contexte, M. Djerad a
expliqué que «le partenariat de l’UA
avec l’ONU et d’autres partenaires a
donné des résultats concrets dans la
gestion de nombreux conflits et de leur
atténuation dans le cadre du principe
+Solutions africaines aux problèmes
africains+», affirmant, par là même, que
«mettre un terme définitif aux conflits
dans notre continent demeure l’objec-
tif escompté».

A l’approche de la date symbolique
que nous avons retenue pour le bilan
de nos efforts en vue de faire taire les
armes à travers notre continent, «l’Al-
gérie est favorable à la recommanda-
tion de prorogation de ces délais de 10
années supplémentaires, avec une
évaluation périodique biannuelle, en
vue de maintenir la dynamique de no-
tre action collective visant à permettre
à l’Afrique de vivre dans la paix et la
sécurité».

Clôturant son allocution, le Premier
ministre a affirmé que «le renforcement
de la concertation sur la mise en œuvre
de l’approche globale de l’Agenda con-
tinental 2063 est à même de conférer
davantage d’efficience à notre action
commune pour un traitement radical
des causes des crises en Afrique, et
de nous rapprocher davantage de la
concrétisation de notre engagement de
ne pas léguer le poids des conflits aux
génération futures».

LE MONDE DIPLOMATIQUE

Les manifestations du 11 décembre 60 ont contribué à «bouleverser» l’ordre colonial

Les manifestations du 11 décembre 1960 ont con
tribué à «bouleverser l’ordre colonial» établi par
l’occupation française en Algérie, lit-on dans une

contribution publiée dans la dernière livraison du men-
suel français Le Monde diplomatique. « Il y a soixante
ans, à la surprise générale, et alors que Paris préten-
dait avoir définitivement écrasé l’Armée de Libération
nationale (ALN), les colonisés surgirent par milliers
au cœur des villes pour exiger l’indépendance. Ces
protestations suscitèrent une répression féroce, que
l’Etat français a, depuis, dissimulée. Mais elles réus-
sirent à bouleverser l’ordre colonial et permirent d’ar-
racher l’indépendance et illustrèrent l’engagement
décisif des classes populaires au cœur de la lutte de
libération algérienne», écrit le sociologue français,
Mathieu Rigouste. Dans une tribune intitulée « Un
Hirak avant l’heure: Décembre 1960, les Algériens
se soulèvent», l’auteur rappelle que le soulèvement,
mené par plus de dix mille Algériens et Algériennes
dans le populaire quartier algérois de Belcourt (pré-
sentement Mohamed Belouizdad), a eu lieu «pen-
dant un déplacement de Charles de Gaulle en Algé-
rie destiné à promouvoir son programme de + troi-
sième voie +», la stratégie de ce dernier consistant à
«favoriser l’installation d’une administration vassali-
sée qui défendrait les intérêts politiques et économi-
ques de la France».

Un projet nommé «Algérie algérienne» qui sera, néan-
moins, «contrarié par les manifestations, souvent insur-
rectionnelles, qui se multiplient sur le parcours du Géné-
ral, mais aussi dans le reste du pays, pendant près de
trois semaines», poursuit-il, évoquant la décision de ce
dernier de « se résoudre à négocier» avec le Front de
Libération nationale (FLN). La tournée du président fran-

çais, est-il également rappelé, avait coïncidé avec l’exa-
men par l’Assemblée générale des Nations unies de la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
peuples coloniaux, le 14 décembre 1960, puis avec la
discussion, dans la même enceinte, sur la «Question
algérienne», le 19 décembre. «L’insurrection a lieu devant
les journalistes du monde entier et trouve un écho direct à
New York. Il n’est plus possible pour l’Etat français de
prétendre être soutenu par la majorité des Algériens
face à des +terroristes+ minoritaires», fait-il obser-
ver, rappelant l’adoption de la déclaration ainsi que
de la résolution reconnaissant le «droit de libre dé-
termination comme base pour la solution du problè-
me algérien». Si l’Etat français avait reconnu offi-
ciellement 112 morts à Alger entre le 9 et le 16 dé-
cembre, l’essayiste soutient que les victimes sont
des «civils non armés» et qu’après enquête, «au
moins 260 personnes tuées par la police, l’armée et
les civils français ont été recensés, durant les con-
frontations du 9 décembre 1960 à Aïn Témouchent et
celles du 6 janvier 1961 à Tiaret». Abordant l’impact
de ces soulèvements, M. Rigouste évoque le «des-
serrement de la pression militaire sur les maquis et
leur reconstitution» ainsi que la «capacité» du FLN à
se réorganiser, dans la mesure où, explique-t-il, le
Front est «soutenu par les classes populaires ayant
massivement pris en main la lutte pour l’indépen-
dance» du pays. Faisant observer que «le projet de
putsch de l’extrême-droite coloniale et militaire est
ainsi lui aussi mis à terre», le sociologue a tenu à
mettre en avant « la présence» des femmes et des
enfants, parfois en première ligne, lors de ces histo-
riques événements: «Les témoignages que nous
avons recueillis montrent combien ces soulèvements

apparemment spontanés ont en fait été préparés par cent
trente années de résistances populaires au colonialisme,
puis six années de guerre de libération», soutient encore
l’auteur de la contribution, déplorant que ladite insur-
rection ait été « très peu étudiée et reste méconnue
de chaque côté de la Méditerranée, comme dans le
reste du monde». Si, côté algérien, il n’existe pas de
thèse sur le sujet, hormis un numéro spécial de la
revue algérienne Naqd (5) paru en 2010, argumente-
t-il, il note que, côté français, ces manifestations et
la répression qui s’en est suivie ont «tout simple-
ment disparu de l’histoire officielle et ont été dissi-
mulées», faisant état de «diverses fictions persistant à
ce sujet dans les mémoires de la Guerre d’Algérie».

«L’extrême droite coloniale a ainsi prétendu que les
manifestations avaient été pilotées par le FLN, tout en
affirmant que de Gaulle a réussi à les manipuler à son
profit. Pendant sept années, nous avons mené des
recherches dans les archives militaires, administrati-
ves, dans les archives de la presse et auprès de nom-
breux témoins indépendants les uns des autres. Les
services d’action psychologique ont bien organisé des
+ rassemblements de fraternisation+ dans plusieurs
villes, et ont tenté de manipuler au moins une mani-
festation à Alger, mais n’en ont déclenché aucune et
n’ont jamais réussi à les instrumentaliser. Au contrai-
re : pour arrêter le soulèvement, le pouvoir colonial a
employé la contre-insurrection et la violence», com-
mente le jeune essayiste. Et de conclure que, trois ans
après la bataille d’Alger, les classes populaires coloni-
sées ont « réussi à reprendre en main le processus révo-
lutionnaire et ont fortement contribué à arracher l’indépen-
dance en sabotant les mécanismes d’une gestion impé-
riale par la France de ses anciennes colonies».
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   S.Benali

Le dossier crucial
du logement

et du vieux bâti
Ce début de semaine a été marqué à Oran par le rassem-

blement de dizaines de familles logées du quartier Derb qui
ont «occupé» la rue pour exprimer leur colère et réclamer
des logements décents. Parmi les protestataires, bon nom-
bre de femmes et d’enfants qui ont littéralement bloqué la
circulation sur le Boulevard Maata, obligeant les automobi-
listes à faire un grand détour pour rejoindre leur destination.
Cette manifestation des mal logés, en ce même endroit de la
Ville non loin du siège de la Mairie, elle même en cours de
réhabilitation depuis des années, n’est pas la première et ne
sera pas la dernière quand on sait comment est géré et pris
en charge ce dossier du vieux bâti qui gangrène l’état des
lieux du tissu urbain oranais depuis des décennies. Ces fa-
milles, occupant des immeubles vétustes de Hai Ederb, re-
doutent un effondrement de mur ou de toiture pouvant avoir
des conséquences tragiques, surtout en cette période de for-
tes chutes de pluie. Il est vrai que dans ce quartier, la majorité
des immeubles ont été déclarés «structure à risque» par les
services techniques compétents de la wilaya. Et pourtant, cha-
que année, des occupants d’immeubles se rassemblent ré-
gulièrement, bloquant la route, ou parfois le Tramway, pour
réclamer un logement neuf. On se souvient pourtant, il y a
bien une dizaine d’années, de ce Wali qui avait annoncé le
relogement immédiat de tous les habitants de Hai E-Derbe,
un quartier, disait-il, qui allait être entièrement rasé. Ce n’était
en réalité que des discours démagogiques, des effets d’an-
nonce, propres aux décideurs locaux de passage soucieux
de se forger une image de présumé bâtisseur permettant
une promotion. Il est vrai que quelques familles sinistrées ou
en voie de l’être ont été parfois relogées ailleurs pour éviter le
pire. Mais ici, comme ailleurs, les bâtisses évacuées n’ont
pas été démolies, permettant à d’autres familles en quête
de logement neuf de venir squatter les lieux pour accélé-
rer leur démarche. Comment comprendre que certains
acceptent de se mettre eux-mêmes dans une situation
dangereuse afin de pouvoir ensuite réclamer l’aide des
autorités locales pour l’obtention d’un logement social ?
Un paradoxe social dénoncé en privé par certains anciens
walis qui avaient même constaté que certains «effondrements
partiels» n’avaient rien de fortuit ou d’accidentel mais étaient
organisés et provoqués par les squatteurs eux-mêmes. Mais
cela ne réduit en rien l’ampleur des retards des déficits cumu-
lés dans la gestion de ce dossier du logement et du vieux bâti
oranais qui traîne encore, honteusement, depuis l’indépen-
dance. Jusqu’à quand ?

KRISTEL

Échouage d’un dauphin

AÉROPORT D’ORAN

Lancement d’une nouvelle ligne
aérienne entre Oran et Mecheria

L a reprise des vols domesti
ques à l’aéroport  internatio
nal d’Oran «Ahmed Ben Bel-

la» s’est distinguée, dimanche, par
le  lancement d’une nouvelle ligne
aérienne reliant Oran à Mecheria
(Naama),  assurée par la compa-
gnie nationale «Air Algérie», a-t-on
constaté. Ce premier vol, program-
mé dans le cadre d’un calendrier
comprenant deux à  trois vols par
semaine, a enregistré 11 passagers
qui ont été soumis, de  leur entrée à
l’aéroport jusqu’à leur embarcation,
aux mesures de  prévention contre
la propagation du coronavirus (co-
vid-19). L’aéroport international
d’Oran «Ahmed Ben Bella» a pro-
grammé 4 autres  vols internes pour
ce dimanche, à savoir «Oran-Al-
ger», «Oran-Tindouf»,  «Oran-
Adrar» et «Oran -Alger», a précisé
le directeur de l’aéroport,  Benche-
nine Nadjib, à l’APS, ajoutant que

le programme des vols internes  at-
teindra une moyenne de 5 vols par
jour avec la compagnie nationale
«Air  Algérie» et la société»Tassili».

Un autre vol reliera Oran à El-
Bayadh, avec une moyenne d’un
vol par  semaine (chaque mercre-
di), est également programmé dans
le cadre de cette  reprise d’activité
aéroportuaire. De leur côté, les
voyageurs, interrogés par l’APS à
l’occasion, ont fait  part de leur sa-
tisfaction pour la reprise des vols
domestiques, soulignant  la néces-
sité et l’importance de respecter les
différentes mesures de  prévention
contre la Covid-19.

Dans ce cadre, M.Benchenine
avait indiqué qu’en prévision de la
reprise  des vols internes, la direc-
tion de l’aéroport a pris une série
de mesures  de prévention contre
la propagation du Coronavirus, no-
tamment la mise en  place de 7 ca-

méras thermiques à l’aéroport inter-
national «Ahmed Ben Bella»,  et tout
particulièrement au niveau des por-
tes «départ» et «arrivée», afin  de
contrôler la température des voya-
geurs. Du gel hydro-alcoolique a été
mis à la disposition des voyageurs,
avec  l’obligation du port du masque
protecteur pour toute personne en-
trant à  l’aéroport.

En outre, un dispositif au sol pour
délimiter les zones de  distanciation
entre les voyageurs, ainsi que de
nombreuses affiches  comprenant la
conduite à suivre au niveau de cha-
que point, notamment les  points de
contrôle, les bureaux d’enregistre-
ment et au niveau des portes  d’em-
barquement. D’autre part, le nombre
des voyageurs à l’intérieur des bus
a été réduit,  ainsi que le nombre
des sièges au niveau des aéroga-
res, en plus de  l’installation de pan-
neaux publicitaires et d’écrans à plu-
sieurs endroits  et des annonces
sonores sont lancées pour sensibi-
liser les voyageurs sur  l’importan-
ce de respecter les mesures de pré-
vention contre le Coronavirus.

D’autre part, des vitres tintées ont
été installées au niveau des bureaux
d’enregistrement et des opérations
de stérilisation sont programmées
après  chaque vol, a ajouté le direc-
teur de l’aéroport.

Il est à noter que les vols aériens
ont été suspendus, depuis environs
9  mois, à compter du 19 mars 2019,
dans le cadre des mesures prises
pour  lutter contre la propagation de
la pandémie de la covid-19.

INSTITUT CERVANTES D’ORAN

Hommage au docteur Ismet Terki Hassaine
Adda.B

L ’ institut Cervantes d’Oran a
rendu un vibrant hommage au

docteur Ismet Terki Hassaine dé-
cédé. Monsieur Ismet Terki était un
universitaire et professeur de civi-
lisation espagnole et latino améri-
caine au département d’espagnol
de la faculté de langues étrangères
de l’université d’Oran 2 dont il a
été le doyen pendant seize (16) ans
et une référence fondamentale de
l’hispanisme algérien. Fins con-
naisseurs de la réalité algérienne,
messieurs Emilio Sola  et Esme-
ralda de Luis nous parlaient tou-
jours de lui comme la personne clé
à connaître et avec laquelle colla-
borer et bien sûr, il dépassait tou-
jours les espérances.

Il a poursuivi sa collaboration
avec l’institut avec beaucoup d’ef-
ficacité jusqu’à quelques jours de
son décès, Toujours lié au dépar-
tement d’Espagnol de l’université
oranaise, Monsieur Ismet Terki
Hassaine a exercé son activité d’en-
seignement en formant des géné-
rations d’Algériens pour lesquels
il a été un exemple à suivre.

Il a dirigé des thèses doctorales
pratiquement jusqu’à son dernier
souffle, il laisse un grand nombre
d’ouvrages sera des sujets divers
sur le XVIII siècle, la période Otto-

mane pour l’interpellation de l’his-
toire de l’Algérie à cette époque
mais qui ont été de plus d’une gran-
de utilité par leur contribution à la
définition du périmètre de sauve-
garde du centre historique d’Oran
Sidi Lahouari comme il est bien
souligné. Emilio Sola et Lamine
Benallou, le docteur Ismet Terki
Hassaine avec Noredine Malki et
Abdelhak El Kebir, eux aussi dis-
parus trop tôt avec Khera Araf , ont
constitué le tout premier noyau
d’hispanistes algériens ayant fait
leurs études ainsi que leurs recher-
ches en Espagne afin de réétudier
cette partie de l’histoire algérienne
en se rendant aux archives des
sources primaires de documenta-
tion. Il a honoré de sa présence de

nombreux événements organisés
par les instituts cervantes à Oran et
Alger. Par cet hommage, les signa-
taires Luis Garcia Montero avec
Nadia Bouzid et Ana Reguillo ont
voulu transmettre à toute la famille
Hispanistes de l’Algérie, collabora-
teurs et étudiants leurs condoléan-
ces. Nous pensons particulièrement
à la famille du docteur Ismet Terki
Hassaine et réaffirmons notre res-
pect et notre profonde gratitude pour
son amitié et sa contribution si nota-
ble à la diffusion de la langue et de
la culture espagnole en Algérie de-
venant un inlassable bâtisseur
de  pon ts  v i san t  t ou jou rs  l es
deux rives de la méditerranée.
Ainsi ,  l ’ inst i tut  rend hommage
au docteur Ismet Terki Hassaine.

Un dauphin commun de 110
kilos a échoué en fin de  se-

maine à Kristel (communce de
Gdyel à Oran) et enlevé samedi
soir par une  mission d’interven-
tion dans le cadre du programme
de surveillance des  échouages
d’espèces marines, a-t-on appris
auprès de l’association  écologi-
que marine «Barbarous».

«Dans le cadre du programme
de surveillance des échouages
d’espèces  marines, initié par
l’association écologique mari-
ne «Barbarous», en partenariat
avec le laboratoire «Réseau de
surveillance environnementa-
le»  (LRSE) de l ’universi té
Oran1, une mission d’interven-
tion a été dépêchée  samedi sur
les lieux suite à l’échouage d’un
dauphin à kristel (littoral  est
d’Oran) a précisé le Secrétaire
général de cette association,
Amine  Chakouri.

Cette mission vise à faire des
constats sur les lieux et à ac-

compagner les  scient i f iques
pour la réalisation de prélève-
ments et la détermination de la
cause de l ’échouage du dau-
phin qui a été signalé vendredi
par la brigade de  la préserva-
t ion l ’environnement relevant
de la gendarmerie nationale.

Il s’agit de prélèvements de
peau, de muscles et de dents réa-
lisés par les  scientifiques en vue
d’examens complémentaires pour
confirmer avec  exactitude le gen-
re d’espèce et déterminer le taux
de métaux lourds, de  pestici-
des et d’hormones, a expliqué
M. Chakouri. La carcasse de ce
cétacé a révélé qu’il s’agit d’une
femelle dauphin de  deux mètres
de long, pesant 110 kg.

L’animal ne présente aucune tra-
ce de  blessures et la cause de la
mort pourrait être révélée après des
examens  approfondis qui seront
réalisés par le laboratoire de l’uni-
versité Oran 1,  a indiqué le SG de
l’association Barbarous.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:27

�El Dohr.............12:53

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:49

�El Ichaâ..........19:15

ORAN

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Campagne de sensibilisation
pour lutter contre les asphyxies

au monoxyde de carbone

RÉGION OUEST

Six projets innovants sélectionnés
pour la grande finale

de «ALGERIA Startup Challenge»

AÏN EL TÜRCK

Les petits métiers laminés
par la pandémie

K.B

Déjà que la saison estivale
passée a été éprouvante fi
nancièrement à Aïn El

Türck en raison de la pandémie qui
sévit dans le pays, la saison hiver-
nale risque de l’être encore plus
pour les petits métiers, avec les me-
sures rigoureuses de prévention
prises par les hautes autorités sa-
nitaires. Ces petits métiers, repré-
sentés par les serveurs de cafés,
les ouvriers manuels, les manuten-
tionnaires, les maçons et autres
commis, subissent de plein fouet
les retombées de cette crise sani-
taire qui les prive d’un gagne-pain
substantiel, arraché, au jour le jour,
à la sueur du front et à la force des
bras. La réduction des heures
d’ouver ture et  l ’ in terd ic t ion,
somme toute logique, imposée
à certaines catégories commer-
ciales, ayant de ce fai t ,  con-
traint les commerçants à dimi-
nuer de manière drastique, l’ef-
fectif de leurs employés, est un
coup fatal pour des milliers de
jeunes, généralement sans forma-
tion, se retrouvant ainsi, du jour au
lendemain au chômage.

Pour beaucoup de familles d’Ain
El Türck, dont les principales res-
sources financières, quoiqu’éphé-
mères, venaient de ces petits mé-
tiers, c’est la descente aux enfers
et l’angoisse d’un avenir incertain.
Même substantiels, les quelques
revenus représentaient tout de
même une bouée de sauvetage pour
elles, confient-elles.

Les « placetias » d’Aïn El Türck
comme on les surnomme commu-
nément, ces dizaines de jeunes cé-
libataires ou de pères de familles,

qui offrent habituellement leurs ser-
vices de manutentionnaires pour
des déménagements et de petits
travaux de bricolages en tout gen-
re, des hommes à tout faire en fait,
souvent sollicités par la population
locale pour de menues tâches né-
cessitant des bras assez vigou-
reux, rongent désormais leurs
freins. Aisément identifiables à
la place du centre ville d’Ain El
Türck, qu’ils occupent en perma-
nence, i ls font en effet, tr iste
mine, laminés qu’i ls sont eux
aussi, par la précarité. Il faut dire
que la baisse des revenus des fa-
milles, prive ces manutentionnai-
res du jour, de la possibilité d’ac-
complir de menus travaux chez les
particuliers.

Les gros employeurs, ou ceux
censés l’être, que sont les comple-
xes touristiques et hôteliers ainsi

que les restaurants et autres éta-
blissements de loisirs, ne sont
plus pourvoyeurs de postes d’em-
ploi, en raison de la pandémie et
des mesures préventives qui en
découlent. Il faut reconnaitre que
sans aides sociales ou de bien-
faiteurs, nombre de ces familles,
sont vouées à l’incertitude sociale.

La précarité des emplois, et en
l’absence d’une véritable politique
économique durable dans la région,
le chômage devenu chronique, aug-
mentera de manière exponentielle,
laissant sur le carreau des milliers
de jeunes. La nécessité de porter la
réflexion sur des projets structu-
rants, tels qu’un port de pêche,
une semi-zone d ’act iv i tés en
rapport  avec l ’ industr ie de la
pêche et autres, s’avère désor-
mais cruciale, voire vitale pour la
survie de toute une population.

ALLOU BABA AHMED

L’expérience de «Pitaya» donne ses premiers fruits

L’Association pour la promotion
de la femme rurale  «Main dans

la main» d’Oran a expérimenté, pour
la première fois, la culture  du fruit
du dragon «Pitaya», qui commen-
ce à donner de bons résultats cette
saison, a-t-on appris de sa prési-
dente. Les premiers fruits de cette

variété tropicale ont commencé à
apparaître  après deux années de
suivi avec succès, s’est réjouie
Allou Baba Ahmed,  faisant savoir
qu’une dizaine de Pitayas ont été
plantés au niveau d’une  petite pé-
pinière à titre expérimental.

La méthode de plantation de ce

type de fruit est facile et le climat
chaud  lui convient , a-t-elle indi-
qué, soulignant que la culture du
fruit du  dragon dont l’origine est
de l’Amérique peut réussir dans
les maisons comme  plante de dé-
coration.

Avec le succès de cette expé-
rience, l’Association «Main dans la
main»  lancera l’utilisation des grai-
nes des prémices de ce type de
fruits pour la  germination afin d’élar-
gir cette culture, a-t-on indiqué. La
présidente de l’Association a ex-
pliqué que le fruit «Pitaya» est une
variété de cactus à la couleur rose
avec une tendance vers le rouge vif
et  une pulpe blanche contenant des
graines noires. Il a un bon goût et
est  riche en vitamines, ce qui fait
de lui le fruit importé le plus cher.
Pour rappel, l’Association de pro-
motion de la femme rurale «Main
dans la  main» a déjà réussi d’autres
expériences en introduisant pour la
première  fois à Oran la plantation
d’arbres «Morinaga» et également
la culture du  «safran» ou l’or jaune,
une des épices les plus chères
dans le monde.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité,

les services de la direction de la
protection civile lancent une cam-
pagne de sensibilisation sur les
accidents liés à l’inhalation du
monoxyde de carbone. Cette ac-
tion est concrétisée en partena-
riat avec les services de la direc-
tion du commerce, de la Sonel-
gaz, de l’association de la pro-
tection du consommateur.

Elle se déroule au niveau des
résidences universitaires. Les
animateurs de cette manifestation
conseillent les étudiants sur le
bon usage des appareils de
chauffage surtout durant cette pé-
riode hivernale de grand froid, les
étudiants doivent utiliser ces ap-
pareils avec prudence pour évi-
ter les incidents suite aux  as-
phyxies au monoxyde de carbo-
ne. Ils sont informés sur les dan-

gers qui peuvent subvenir suite à
un mauvais usage de ces appa-
reils qui fonctionnent avec le gaz.
Les appareils doivent être de bon-
ne qualité et garantis par le servi-
ce de vente pour un bon fonction-
nement et pour ne pas représenter
un danger pour l’utilisateur. Dans
le même cadre, il a été signalé que
cette initiative a pour but de veiller
à ce que le consommateur soit bien
protégé des incidents dus aux as-
phyxies au monoxyde de carbone
et pour notamment, conseiller l’uti-
lisateur de suivre le mode d’em-
ploi adéquat pour éviter les acci-
dents durant cette période de
grand froid où ces appareils chauf-
fants sont très demandés sur le
marché et très utilisés par les étu-
diants pour chauffer leurs cham-
bres dans les résidences univer-
sitaires. Ainsi, la prudence est de
rigueur pour éradiquer toute pos-
sibilité d’incident aux asphyxies
au monoxyde de carbone.

Six (6) projets innovants de jeunes porteurs de  projets de la région
Ouest du pays, principalement d’Oran, ont été  sélectionnés pour

la grande finale de la deuxième édition de «ALGERIA  Startup Challen-
ge», prévue à la mi-décembre, a-t-on appris des  organisateurs. Indi-
quant que 43 projets ont été retenus pour la grande finale, les  organi-
sateurs ont précisé que les projets de la région d’Oran concernent
entre autres l’amélioration du service public, le tourisme, l’économie
verte et la télé-médecine. Il s’agit des projets «Only one», «Traineeship»
et «GreenHand» pour  l’amélioration des prestations de services pu-
blics, «Discover» pour le  Tourisme, «Makiha» et «Asiifni» pour la
télémédecine et traitement de  dossiers des patients.

62 projets innovants ont été présentés par des jeunes de la région
ouest  du pays dans le cadre de la deuxième édition de “”Algeria start
up  challenge», sur un total de 740 projets au niveau national. A noter
que la session d’Oran était la deuxième étape parmi 5 étapes de  “”Al-
geria start up challenge», une compétition de startups autour de  solu-
tions innovantes dans différents domaines de la vie, organisée par
l’incubateur des startups «Capcowork» sous le parrainage du Premier
ministère et avec le concours du ministère de la Micro-entreprise, de
la  Start up et de l’Economie de la connaissance. Pour cause de Coro-
navirus, les quatre dernières étapes de la compétition  en l’occurren-
ce, Oran, Ouargla, Béchar et Alger se sont déroulées en ligne.  Il sera
de même pour la grande finale, prévue à la mi-décembre.
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MOSTAGANEM

Vingt mille M3 d’eau
seront acheminés chaque jour
de la station de dessalement

Installation prochaine du président et membre
du syndicat des fonctionnaires des impôts

TIPASA

Renforcement des unités Covid-19
en importants moyens de protection

Les unités Covid-19 de la wi
laya de Tipasa ont  bénéficié,
samedi, d’un nouvel apport

«considérable» en moyens de  pro-
tection contre cette pandémie. Ces
quantités «considérables» de
moyens de prévention ont été dis-
tribuées  aux staffs médicaux mo-
bilisés dans la lutte contre la pan-
démie, à travers  la totalité des uni-
tés Covid-19 de la wilaya, lors d’une
opération  symbolique présidée par
la wali Labiba Ouinaz, au niveau
de l’hôpital de  référence dédié à la
prise en charge des cas confirmés
d’atteinte par la  Covid-19 à Tipa-
sa. Au titre de cette opération qui
concrétise les efforts de l’Etat à
accompagner les staffs médicaux
engagés dans la lutte contre la pan-
démie,  selon Mme Ouinaz, un lot
de 20.000 masques FFP2, 1.600
lunettes de  protection, 3.282 vête-
ments de protection et d’autres
moyens de protection,  ont été ré-
partis sur les différentes unités
Covid-19. La Cheffe de l’exécutif de
wilaya a observé que la situation
épidémiologique est «relativement
stable à Tipasa», mais «il est im-
pératif  de maintenir un haut niveau

d’alerte et de prévention, tant que le
virus  est en circulation et que le
vaccin n’a pas été acquis», a-t-elle
souligné. Elle a réitéré sa «dispo-
nibilité» à «soutenir les staffs mé-
dicaux en cette  conjoncture sani-
taire sensible, traversée par le
pays», affirmant que les  autorités
de la wilaya se «tiennent à leur dis-
position pour satisfaire  leurs be-
soins, en vue d’une meilleur prise
en charge des malades».

Elle a annoncé, à ce titre, la pour-
suite de l’initiative d’aujourd’hui
durant les prochains jours, à tra-
vers l’affectation, sur budget de
l’Etat,  d’une enveloppe de 20 mil-
lions de DA pour l’acquisition
d’équipements  médicaux destinés
aux unités Covid-19 de la wilaya
notamment des appareils  respira-
toires. La wali de Tipasa a inspec-
té, à l’occasion, les services de
l’unité  Covid-19 de l’hôpital de Ti-
pasa, dont la première salle d’exa-
men, où sont  confirmés les cas
symptomatiques du coronavirus,
puis le service des cas  stables
soumis au traitement, avant de finir
par le service des cas  relativement
compliqués (étape d’avant la réani-

mation), comptant une  dizaine de
lits équipés d’appareils respiratoi-
res. Pour sa part, le directeur de la
santé et de la population de la wi-
laya,  Mohamed Bourahla, a sou-
ligné le rôle de la prévention dans
la «réduction de  la propagation
de virus», signalant la réalisa-
tion depuis juillet dernier,  de plus
de 4000 enquêtes préventives, par
les équipes chargées des enquê-
tes  épidémiologiques.

«Cette action préventive a dé-
montré son efficacité»,  a-t-il esti-
mé, par ailleurs. Il a, en outre, fait
part d’une coordination entre ses
services et les  autorités de la wi-
laya, dans le cadre de la commis-
sion de la wilaya, pour  coordonner
les efforts de lutte contre la pandé-
mie, et pour le suivi du  développe-
ment de la situation épidémiologi-
que, dans l’objectif de la «prise  des
décisions qui s’imposent en temps
opportun», a-t-il indiqué.

Il a, également, salué les autori-
tés de la wilaya pour leur «rapidi-
té», à  satisfaire les besoins des
unités Covid-19 de Tipasa, à tra-
vers  l’initiative de distribution de
moyens de protection.

HÔPITAL DES 240 LITS DE BOUMERDES

Taux d’avancement des travaux
de réalisation à près de 65%

Les travaux de réalisation d’un
l’hôpital de  240 lits dans la vil-

le de Boumerdes, ont atteint un taux
d’avancement de  près de 65%, a-t-
on appris, jeudi, auprès de la direc-
tion locale des  équipements pu-
blics (DEP), en charge des travaux.
Selon la DEP par intérim, Smail
Djamila, la réception de ce projet,
dont  les travaux ont été à l’arrêt à
plusieurs reprises, avant leur re-
lance en  mai dernier, suite à la ré-
siliation pour divers motifs, du con-
trat avec  l’entreprise étrangère
chargée du projet, est attendue
«dans 30 mois à  compter de la date
de relance du chantier», a-t-elle fait
savoir. «Une enveloppe financière
complémentaire de plus de 4,2 mil-
liards de DA a  été affectée sur le
budget de l’Etat pour le parachève-
ment de ce projet  impatiemment
attendu par la population locale»,
a-t-elle ajouté, en marge  d’une vi-
site d’inspection du chantier de cet

hôpital, par wali Yahia  Yahiatene.
Dans sa déclaration en marge de
cette visite, le wali a souligné la
relance du projet «après la résilia-
tion du contrat avec l’entreprise  ita-
lienne qui était chargé de la réali-
sation de cet hôpital et qui n’a pas
obtempéré à l’ordre de reprise des
travaux», a-t-il expliqué, signalant
que  les travaux restant ont été con-
fiés à une entreprise nationale, lea-
der dans  le domaine, dans le cadre
d’un avis d’appel d’offres national,
lancé à cet  effet.

Il a donné des instructions pour
«redoubler d’effort pour augmenter
la  cadence des travaux et ce afin
de rattraper le retard accusé par ce
projet,  en vue de sa livraison «si
possible avant les délais contrac-
tuels fixés à  30 mois, la wilaya
ayant grandement besoin de ce
type de structures»,  a-t-il observé.
Selon un rapport présenté derniè-
rement par l’APW, ce projet a été

inscrit  en réalisation en 2006, au
titre du plan quinquennal 2005-
2009, pour une  enveloppe de 1,3
milliard de dinars, portée à près de
cinq milliards à la  suite de la réé-
valuation de son coût. Cet établis-
sement, qui sera construit sur cinq
niveau en plus du  rez-de-chaus-
sée (R+5), comptera dix blocs opé-
ratoires destinés aux  interventions
chirurgicales dans des spécialités
dites de pointe et non  disponibles
actuellement à Boumerdes, telles
que la neurochirurgie et la  cardio-
logie interventionnelle, en plus de
services médicaux divers. Ce pro-
jet, en réalisation sur une assiette
de cinq ha au centre-ville de  Bou-
merdes, permettra de réduire con-
sidérablement la pression au ni-
veau des  trois établissements hos-
pitaliers actuellement opération-
nels dans la wilaya  et évitera les
déplacements des malades vers
les hôpitaux des wilayas  voisines.

MASCARA

Plus de 2.000 familles bénéficient du gaz naturel

Pas moins de 2.019 familles
des communes de  Moham-

madia et Oggaz (wilaya de Mas-
cara) ont bénéficié jeudi du gaz
naturel,  a-t-on constaté.

Le wali de Mascara, Abdelk-
halek Sayouda, a procédé à la
mise en service  d’un réseau de
gaz naturel au profit de 1.239 fa-
mil les du vi l lage  Benchenine
dans la commune de Mohamma-
dia dont les travaux de réalisa-
tion  effectués par la Société de
distribution de l’électricité et du

gaz ont  coûté 29 millions DA de
la Caisse de garantie et de soli-
darité des  collectivités locales.

Au v i l lage «Ahl  Ouanane»
dans la commune de Oggaz, le
même responsable a  mis en
service un réseau de gaz na-
t u r e l  a u  p r o f i t  d e  7 8 0  f a -
m i l l e s ,  d a n s  l e   c a d r e  d ’ u n
p r o j e t  f i n a n c é  p a r  l a  m ê m e
c a i s s e, d’une valeur de 40,3
millions  de dinars.

Le wali de Mascara a, lors de
sa visite à plusieurs communes

de la wilaya,  inauguré plusieurs
projets et installations dont deux
cantines scolaires  dans la com-
mune de Sig offrant 200 repas
chacune, ainsi que des projets
d ’ouver ture et  d ’entret ien de
deux routes dans les communes
de Sig et  Oggaz.

M .  S a y o u d a  a  p r o c é d é
é g a l e m e n t  à  l ’ i n s t a l l a t i o n
d e s  c h a n t i e r s  c h a r g é s  d e
p r o j e t s  d ’ a m é n a g e m e n t  u r -
ba in  dans  les  communes de
Sig, Mohammadia et  Hacine.

53 millimètres d’eau de pluie en une semaine

Naftal augmente la production de bouteilles
de gaz butane

COVID 19
Deux stades de proximité fermés

Charef.N

La semaine prochaine, le wali
inaugurera la mise en fonction

du projet d’alimentation en eau po-
table des communes d’Achaâcha
et Ouled Boughalem, situées à
quelques quatre vingt kilomètres
à l’est de Mostaganem, à partir de
la station de dessalement dans
cette dernière commune. Ainsi, il
sera mis fin au calvaire qu’ont
enduré les habitants.

Auparavant, les communes de
Achaâcha et Ouled Boughalem
étaient servis en eau à partir du
barrage kramis, mais depuis
plus d’un an, ce barrage qui
connaît un défaut de bonne con-
ception quant à sa capacité de
remplissage, accuse un déficit
de presque 100% en raison du
manque de pluies enregistré
par le passé. C’est pourquoi il
n’approvisionne plus lesdites
communes en eau, d’où de gran-
des perturbations sont quotidien-

nement enregistrées. Ainsi, à par-
tir de la semaine prochaine, l’eau
sera disponible dans les commu-
nes en question.

Pour ce faire, il a fallu poser
une conduite de quarante kilomè-
tres pour une valeur de quatre
vingt cinq milliards de centimes
qui sera ajoutée à celle déjà exis-
tante. Si les pluies enregistrées
ces derniers jours et celles qui
tomberont prochainement, le bar-
rage kramis pourrait avoir un taux
de remplissage appréciable.

Ce qui pourrait permettre d’ajou-
ter six ou sept mille mètres cube
d’eau par jour aux vingt mille ache-
minés à partir de la station de des-
salement. Ainsi dans ce cas,
l’eau sera disponible H24 dans
les communes de Achaâcha et
Ouled Boughalem selon les
responsables de l’ADE. Rappe-
lons que la station de dessalement
d’eau de mer produit quotidien-
nement deux cent mille mètres
cubes du précieux liquide.

Charef.N

Les responsables du syndicat natio
nal des fonctionnaires des impôts,

nouvellement créé, effectuent des dé-
marches pour installer des bureaux de
wilayas dans les services des impôts
implantés en Algérie.

Mercredi, le responsables des
moyens généraux à la direction générale
des impôts, en compagnie de deux re-
présentants dudit syndicat, venus d’Al-
ger , ont tenu une réunion avec la direc-
trice de wilaya de Mostaganem et cer-
tains fonctionnaires. Ainsi, il a été déci-

dé de désigner le président et les mem-
bres du bureau de wilaya de ce syndi-
cat, on essaye d’écarter les syndicats
du personnel de l’administration publi-
que (SNAPAP) et de l’UGTA, selon cer-
taines sources. Déjà pour faciliter la tâ-
che, certains employés mutés d’un ser-
vice à un autre contre leur gré il y a un
mois ont rejoint leurs anciens postes.
Le responsable du bureau de wilaya des
employés des impôts relevant de l’UG-
TA a refusé de participer à ladite réu-
nion. Nombre de fonctionnaires posent
des interrogations sur la fondation du
syndicat des fonctionnaires des impôts.

Charef.N

En une semaine, il a été enregistré
dans la wilaya de Mostaganem des

chutes de pluie ayant atteint un taux de
pluviométrie de cinquante trois millimè-
tres faisant la joie des fellahs qui crai-
gnaient la sécheresse.

Les barrages de Chlef et Kramis ont
connu un apport en eau respectivement
de deux millions et de trois cent mille
mètres cubes. Ces quantités comptent
peu pour le moment, mais avec les pro-

chaines pluies, le taux de remplissage
serait très appréciable, estiment les mi-
lieux agricoles et des ressources en eau.
Par ailleurs, durant les dernières qua-
rante huit heures, les pompiers ont ef-
fectué huit interventions à cause des
intempéries. Dans certains douars, ils
ont pratiqué le pompage de l’eau qui me-
naçait des citoyens, ont secouru trois
personnes qui se trouvaient dans une
voiture prise dans les eaux, et trois autres
victimes d’une collision de voitures dans
la commune de Bouguirat.

Charef.N

En raison de la forte demande due à la
baisse de température, les respon-

sables de Naftal ont augmenté la pro-
duction de bouteilles de gaz butane, en
la faisant passer de dix mille à douze
mille bouteilles par jour. Cette produc-
tion pourra atteindre jusqu’à dix huit mil-
le bouteilles par jour si la demande s’ac-

centue. Aussi, dans chacune des cinq
communes situées à l’est de Mostaga-
nem où le froid est fort, les responsa-
bles de Naftal ont placé dans une aire
communale deux cent dix bouteilles de
gaz butane. Ce nombre peut passer à
trois cent dix bouteilles comme réserve
pour répondre en cas de forte demande
avec l’approvisionnement des points de
vente, la pénurie est donc écartée.

Charef.N

Dans le cadre des mesures de lutte
contre la Covid 19, le président de

l’assemblée populaire communale de

Mostaganem a fermé deux stades de
proximité, l’un à la cité 5 juillet, l’autre à
la cité Chemouma, en raison de la pré-
sence de nombreux spectateurs qui ne
respectent pas les mesures barrières.
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SIDI BEL ABBÉS

5.938 psychotropes
et plus d’un kilo de kif saisis

depuis septembre

Deux morts dans deux accidents
à la zone Industrielle et Sefioune

MILA

Plus de 300 hectares consacrés
à la culture du colza

Une superficie de 320 hectares a été consacrée dans  la wilaya de
Mila à la culture du colza, au titre de la saison agricole  2020/2021,

apprend-on samedi du chef du service de régulation de la  production
et soutien technique à la Direction des services agricoles  (DSA),
Mohamed Bouleftet. «La surface en question, consacrée pour la
première expérience du genre,  est répartie sur quatre fermes
pilotes (180 hectares) relevant de l’Office  algérien interprofes-
sionnel de céréaliculture et sur plusieurs  exploitations agricoles pri-
vées, a précisé le même responsable à l’APS.

Selon la même source, 20 agriculteurs exploitant entre 3 à 21 hecta-
res  participent à cette expérience de la culture du colza, lancée dans
le cadre  de la feuille de route du ministère de l’Agriculture et du déve-
loppement  rural, visant le développement des cultures de transforma-
tion, précisant que dix (10) agriculteurs ont reçu les quantités de se-
mences nécessaires et  ont procédé aux emblavures. Jusqu’à la fin de
la semaine écoulée, 200 hectares de la surface totale  retenue ont été
emblavés de colza, selon la même source qui a souligné que  les
longues racines du colza favorisent l’aération du sol.

SÛRETÉ D’ALGER

Démantèlement de plusieurs bandes
spécialisées dans le trafic de psychotropes

Les différentes brigades de po
lice relevant de la  Sûreté
d’Alger ont mené plusieurs

opérations ayant permis de mettre
un  terme aux activités de plusieurs
associations de malfaiteurs spécia-
lisées  dans le trafic de drogues à
Chéraga et aux Anassers, ont indi-
qué les  services de la sûreté na-
tionale samedi dans un communi-
qué. La Brigade de police judiciai-
re (BMPJ) relevant de la sûreté de
la  circonscription administrative de
Chéraga a réussi à mettre la main
sur une  association de malfaiteurs
spécialisée dans le trafic de psy-
chotropes au  niveau de la cité
Amara, en utilisant le parking d’une
salle de jeux pour  enfants afin de
faciliter l’opération.

Suite à une enquête diligentée par
les éléments de la BMPJ, les sus-
pects  ont été arrêtés en flagrant
délit à l’intérieur d’un véhicule tou-
ristique en possession d’un sac
poubelle contenant 15 plaquettes de
150 comprimés de  psychotrope et
ont saisi un montant de 192.800 Da

issus du trafic. Dans le même ca-
dre, les services de la 3e sûreté
urbaine des Anassers  relevant de
la sûreté de la circonscription ad-
ministrative d’Hussein Dey  ont
réussi à mettre un terme à l’activi-
té illégale de deux individus  sus-
pectés d’être en possession de
psychotropes aux fins de stoc-
kage et de  commercialisation,
relève le communiqué.

Agissant sur une information se-
lon laquelle une personne aurait été
suspectée de commercialisation de
drogues et de psychotropes, cachés
dans  son domicile, les investiga-
tions des services policiers ont
mené une  perquisition à la cité des
Anassers, avant d’arrêter le mis en
cause en  compagnie de son ami
qui a pris la fuite et avalé des stu-
péfiants. Après  perquisition du do-
micile du deuxième suspect, les
éléments de la Police ont  saisi 16
comprimés psychotropes et un
montant de 1400 Da.

Les services de la même briga-
de ont, par ailleurs, mis un terme à

l’activité illégale de deux individus
suspectés de vol de câbles  électri-
ques de cuivre à Garidi (Kouba).

Informée d’un vol de câbles par
deux individus à bord d’un taxi en
direction de la gare d’Ain Naad-
ja, la BMPJ a suivi les suspects
et les a  arrêtés en possession
de deux sacs plastiques conte-
nant une quantité  considérable
de câbles de cuivre, précise la
même source. Dans le cadre de
la lutte anticriminelle, la BMPJ re-
levant de la sûreté de  Chéraga a
démantelé une association crimi-
nelle s’adonnant au délit de vol.

Suite à une plainte déposée par
une dame victime de vol à l’inté-
rieur de  son domicile, les éléments
de la Police ont diligenté une en-
quête qui a  révélé l’implication de
la s£ur d’un des voleurs, en ami-
tié avec la fille  de la requérante.
Les deux voleurs ont monté un
plan et profité de la  sortie de la
victime et sa fille mineure de la
maison, pour effectuer l’opération,
a conclu le communiqué.

BLIDA

Intégration de près de 1000 élèves aux besoins
spécifiques dans des établissements spécialisés

P rès de 1.000 élèves aux be
soins spécifiques ont  été inté-

grés dans des établissements dé-
diés à cette catégorie sociale,  a-t-
on appris, jeudi, auprès du direc-
teur de la solidarité et de l’action
sociale (DASS) de la wilaya, Hadj
Bouchoucha. «La wilaya de Blida a
intégré près d’un millier d’élèves
atteints  d’handicaps divers au ni-
veau d’établissements dédiés aux
personnes aux  besoins spécifi-
ques», a indiqué à l’APS, M. Bou-
choucha, en marge de la  célébra-
tion de la Journée internationale des
personnes handicapées, dans la
commune de Beni Merad.

La «totalité» des élèves sourds-
muets recensés à travers la wilaya,

ont  été «intégrés» dans des struc-
tures adaptées, a souligné le même
responsable, déplorant néanmoins
l’enregistrement de «listes d’at-
tente pour  l’intégration des élè-
ves atteints d’handicaps men-
taux, en raison d’un  manque de
structures dédiées à cette caté-
gorie», a-t-il observé.

D’où l’ouverture, a-t-il ajouté, de
«29 classes spéciales pour la pri-
se en  charge de plus de 300 élè-
ves, tandis que de nombreux autres
élèves sont  pris en charge par les
centres médicaux et médicaux so-
ciaux créés par des  associations
activant dans le domaine».

A cela s’ajoute les centres  psy-
chopédagogiques, ouverts en 2020,

à Mouzaia, Bouinane, et l’annexe
de  Larbaa, a-t-il relevé.

Pour remédier à ce déficit accu-
sé en matière d’établissements dé-
diés à  cette catégorie spécifique,
la DASS de Blida prévoit la réali-
sation d’un  centre médico-psycho-
pédagogique à Bougara, pour la pri-
se en charge des  listes d’attente.
«L’entame des travaux de réalisa-
tion de ce centre est  programmée
pour le premier trimestre 2021», est-
il signalé de même source. La célé-
bration de cette Journée, présidée
par le wali Kamel Nouisser, a  don-
né lieu à la distribution de motos,
fauteuils roulants et équipements
divers au profit d’un nombre de per-
sonnes aux besoins spécifiques.

TAMANRASSET

Arrivée d’un premier vol en provenance d’Alger
après la reprise des vols domestiques

Un appareil du transporteur na
tional  Air-Algérie en provenan-

ce d’Alger s’est posé dimanche en
milieu de journée  sur le tarmac de
l’aéroport Hadj Bey Akhamoukh de
Tamanrasset après la reprise
aujourd’hui des vols domestiques.

Les dizaines de passagers ayant
été de ce vol ont été accueillis par
les  autorités locales, les représen-
tants d’agences de voyage et de
membres de  la société civile, dans
le strict respect des mesures de
prévention  sanitaire contre la Co-
vid-19. Les voyageurs ont été ac-
cueillis avec des dattes et du lait,
dans une  ambiance empreinte
d’une grande satisfaction de la re-
prise des vols  augurant d’une re-
lance de l’activité touristique, sur-
tout que la région est  éloignée et
que l’avion est le mode de trans-
port sur lequel comptent  beaucoup

d’habitants de la région dans leurs
déplacements vers différentes  des-
tinations. Le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, a affirmé, à cet-
te occasion, que  la reprise des
dessertes aériennes aura un impact
certain sur la région de  l’Ahaggar,
en boostant l’activité touristique et
hôtelières, surtout que  celle-ci s’at-
tend à de grands flux de touristes à
la fin de l’année. Selon le délégué
régional d’Air-Algérie à Tamanras-
set, Smail Mouali, 17  vols sont ré-
partis sur tous les jours de la se-
maine, de et vers différentes  desti-
nations. Abdelkader Rekakda, res-
ponsable d’une agence de voyage
estime que la  reprise des vols est
un indicateur positif pour la relance
des voyages  touristiques, qui ont
connu un marasme ces derniers
temps du fait de la  pandémie de la
Covid-19. Abondant dans le même

sens, Hassen Kerbadou, membre
de l’association de  dynamisation
de la société civile à Tamanrasset,
voit en cette reprise des  vols do-
mestiques «un signe positif» pour
l’amélioration des conditions de  vie
des habitants de la région, dans la
mesure où elle leur facilite les  dé-
placements vers le Nord du pays
pour différents motifs, dont les soins
et  le règlement d’affaires adminis-
tratives centralisées.

La reprise des vols domestiques,
qui concerne toutes les régions du
Sud,  s’est effectuée également
aujourd’hui, sur des apparei ls
d’Air-Algérie où  de Tassili-Airli-
nes, à Ghardaïa, Adrar, Bordj
Badj i-Mokhtar et Timimoune,
ainsi qu’à Ouargla et Djanet (Illi-
zi), et ce aussi dans le strict res-
pect  des mesures sanitaires de pré-
vention de la Covid-19.

M. Bekkar

Durant la journée pluvieuse
d’avant-hier samedi, les élé-

ments de la protection civile de
Sidi Bel Abbés sont intervenus
dans deux accidents de la circu-
lation mortels. Le premier a eu lieu
près de la zone industrielle, sur la
RN7 du chemin menant vers la
commune de Timouni.

Il s’agit d’un fonctionnaire de la
société de ramassage d’ordures
ménagères Nadhif.com, un hom-

me de 50 ans qui était sur sa moto
et fut mortellement percuté par un
véhicule non identifié. Quant au
second accident, il a eu lieu sur la
RN 92 reliant les communes
d’Oued Sefioune (SBA) à Youb
(Saïda). Il s’agit d’un télescopage
entre trois voitures faisant un mort,
un homme de 40 ans. Les conduc-
teurs sont donc priés de prendre
toutes leurs précautions et être
plus vigilants surtout durant cette
semaine marquée par les fortes
précipitations, grêle et neige.

M. Bekkar

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité, la police de

Sidi Bel Abbés a résolu plusieurs
affaires en un temps record de-
puis le mois de septembre dernier.
La toute dernière affaire est celle
du meurtre d’une octogénaire à la
rue de Soleil de SBA, avec l’ar-
restation de 7 inculpés.

Cela s’ajoute à l’arrestation de
trois individus qui ont tenté
d’agresser une famille en brisant
les vitres de leur voiture à Ras El
Ma. Toujours depuis septembre
passé, la police a enregistré 196
opérations coups de poing qui ont
permis l’étude de cas de 2.5752
personnes, le contrôle de 2.339 vé-

hicules et l’incarcération de 53
personnes sur les 254 impliquées
dans divers délits.

On cite encore les saisies de
18.055 unités de boissons alcoo-
lisées, plus d’un kilo de kif trai-
té, 5.938 comprimés et 67 fla-
cons psychotropes qui ont con-
duit à l’incarcération de 69 dea-
lers sur les 108 inculpés.

L’enquête ouverte par la police
a permis d’identifier les auteurs
de l’assassinat de l’octogénaire.
Il s’agit d’une bande de malfaiteurs
composée de sept individus âgés
entre 18 et 30 ans, tous écroués.
Ils ont commis leur forfait pour
voler ses biens et se disperser
dans la nature avant d’être arrê-
tés par la police.
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COVID-19 AUX ÉTATS-UNIS

« On va parler de 3 000 morts par jour,
c’est-à-dire un 11 Septembre chaque jour »
Le coronavirus a déjà tué plus de 280 000 personnes aux États-Unis et la situation

devrait encore s’aggraver après les réunions familiales de Thanksgiving.

A ux États-Unis, la semaine qui
vient de s’achever est l’une
des pires sur le front de la

pandémie depuis neuf mois. Le
pays a enregistré presque tous les
jours de nouveaux records d’infec-
tions et d’hospitalisations. Plus d’un
million de nouveaux cas ont été re-
censés sur les cinq premiers jours
de décembre et, pour la première
fois depuis le début de l’épidémie,
plus de 101 000 personnes sont hos-
pitalisées. Sur la seule journée de
vendredi, 225 000 nouveaux cas et
2 563 décès ont été enregistrés,
selon le Covid Tracking Project. La
dernière fois que les États-Unis ont
dépassé les 2 000 décès par jour,
c’était en avril. Le virus a tué jus-
qu’ici plus de 281 000 personnes,
presque cinq fois le nombre d’Amé-
ricains tués au Vietnam et l’équiva-
lent de la population de la ville de
Strasbourg.

Et les experts prévoient une ag-

gravation de la situation dans les
jours à venir. En effet, malgré les
multiples mises en garde et les ap-
pels désespérés du corps médical,
beaucoup d’Américains se sont
quand même rassemblés pour fêter
Thanksgiving en famille fin novem-
bre. Les médecins attendent donc
une nouvelle vague de malades
alors que les hôpitaux sont déjà au
bord de la saturation. « La semaine
prochaine, on va parler de 3 000
morts par jour, c’est-à-dire un 11
Septembre chaque jour », a décla-
ré le docteur Jonathan Reiner, pro-
fesseur de médecine à l’université
George-Washington.

Après avoir ravagé le Midwest,
le virus sévit de nouveau sur la côte
Est, l’épicentre de la maladie au
printemps. Et cette fois, le nombre
d’individus contaminés est supé-
rieur à celui d’il y a huit mois, en
partie parce que davantage de tests
de dépistage sont réalisés. Vendre-

di, la Pennsylvanie a ainsi enregis-
tré 12 000 nouveaux cas en une jour-
née, plus de six fois son pic d’avril.

Dans l’attente du vaccin
Et l’on s’achemine vers le scé-

nario catastrophe que les autorités
redoutaient. Les centres de test ne
peuvent pas faire face à la deman-
de. Les hôpitaux sont débordés, le
personnel soignant épuisé. Dans le
Dakota du Sud, 37 cliniques ont ren-
voyé chez eux quelque 150 patients
avec des ballons d’oxygène pour
libérer des lits pour les personnes
plus mal en point. Dans l’Idaho, pe-
tit État rural du Nord-Ouest, Jim
Souza, directeur d’un centre hospi-
talier, a expliqué que son établisse-
ment était déjà plein à plus de 80 %
et qu’une centaine de membres du
personnel médical étaient absents,
en quarantaine parce qu’ils étaient
positifs ou avaient été exposés au
virus. Il est plus que probable que
dans les semaines à venir, on se
retrouve à un point où il va nous
falloir rationner les soins, a-t-il dit,
en d’autres termes faire du triage.

Seul point positif, l’agence du
médicament doit se réunir la semai-
ne prochaine pour étudier la mise
sur le marché du vaccin de Pfizer.
Selon l’administration Trump, au
moins 20 millions de doses de-
vraient être disponibles d’ici à la fin
du mois.

À condition bien sûr que la distri-
bution se déroule sans anicroche.

La Chine recense
18 cas supplémentaires

La Chine a recensé 18 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

porté dimanche les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a préci-

sé que 17 cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.
Selon les données de la commission, 86.619 cas de contamination

ont été confirmés en Chine continentale.
L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun

décès supplémentaire n’a été signalé dimanche.

GB
La reine Elizabeth bientôt vaccinée contre le Covid-19
La reine Elizabeth II recevra dans

les prochaines semaines le
vaccin Pfizer-BioNTech, qui vient
d’obtenir le feu vert des autorités
sanitaires britanniques, selon des
journaux britanniques dimanche.

La souveraine, âgée de 94 ans,
et son époux le prince Philip, 99
ans, devraient être parmi les pre-
miers à être vaccinés, selon le Sun-
day Times et le Mail on Sunday, ce
dernier affirmant qu’ils le seront en
priorité en raison de leur âge et non
en vertu d’un traitement préféren-
tiel. Joint par l’AFP, le palais de
Buckhingham s’est refusé à tout
commentaire, un porte-parole sou-
lignant le caractère «personnel» des
décisions médicales.

Selon Mail on Sunday, ces mem-
bres les plus âgés de la famille roya-
le rendront publique cette vaccina-
tion afin «d’encourager le plus grand
nombre à se faire vacciner», alors
que les autorités redoutent que les
militants anti-vaccin ne sèment le
doute dans la population.

Le Royaume-Uni a donné son feu
vert au vaccin anti-coronavirus mis
au point par les laboratoires Pfizer
et BioNTech en vue d’une campa-
gne de vaccination qui débutera
parmi les personnes les plus âgées
et les plus vulnérables à partir de
mardi selon les autorités sanitaires.

Le Daily Mirror affirme de son
côté que plusieurs célébrités au

Royaume-Uni se sont engagées
publiquement à se faire vacciner

pour soutenir cette campagne de
vaccinations.

L’Iran franchit le seuil
de 50.000 morts

Plus de 50.000 personnes sont mortes du coronavirus en Iran, selon
le dernier décompte fourni samedi par le pays, le pays le plus

touché du Moyen-Orient par la pandémie.
Téhéran a fait état de 321 nouveaux décès en 24 heures pour un total

de 50.016 morts, selon les données fournies par le ministère de la
Santé. Le pays a recensé 1.028.986 cas depuis le début de l’épidémie.

La porte-parole du ministère a en outre déclaré à la télévision d’État
que 12.181 personnes avaient été infectées par le coronavirus depuis
vendredi. Toujours selon les informations diffusées par la télévision, le
taux de transmission a cependant ralenti en Iran, où le Grand Bazar de
Téhéran, des centres commerciaux et plusieurs autres entreprises ont
rouvert après une fermeture de deux semaines.

Les autorités ont cependant averti que la situation restait «fragile» à
Téhéran et dans les autres villes qui sont passées de l’alerte rouge au
niveau de risque orange. Le président Hassan Rohani a également mis
en garde contre tout relâchement. «Nous nous dirigeons vers le bilan
des 500 morts par jour», a-t-il dit lors d’une intervention télévisée,
ajoutant que 64 des 160 villes qui avaient été placées en alerte rouge
il y a deux semaines restaient à haut risque. Hassan Rohani a averti
que Téhéran basculait vers la «frontière rouge» et pourrait revenir au
niveau de risque le plus élevé d’ici une semaine ou deux si les proto-
coles sanitaires appropriés n’étaient pas respectés.

P U B L I C I T É
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Pire année de l’histoire
selon le magazine « Time »

Le célèbre magazine américain affiche cette semaine en une ses considérations
sur l’année difficile que nous venons de vivre, explique « Le Figaro ».

« La pire année de l’histoire. »
À défaut de sobriété (les cir
constances l’exigeaient sans

doute), l’éditorialiste du Time Ma-
gazine a le mérite d’être limpide
quand est venu le moment de décri-
re l’année qui vient de s’écouler.
Selon lui, l’année 2020 est la plus
terrible que l’homme ait jamais con-
nue. Conflits de grande ampleur,
crises sanitaire, économique, so-
ciale… Les États-Unis et le monde
entier ont connu ces derniers mois
une quantité d’événements graves.

Comme l’explique Le Figaro, cet-

te considération a rapidement sus-
cité de nombreuses critiques. Sur
Twitter, notamment, beaucoup esti-
ment qu’il est même difficile de con-
sidérer 2020 comme la pire année
parmi les cents dernières. Mais le
Time se justifie en citant : « Une
récurrence de désastres écologi-
ques qui confirment à quel point
nous avons détruit la nature, une
élection contestée par un argumen-
taire fantaisiste, et un virus proba-
blement transmis par une chauve-
souris qui peut toucher l’ensemble
de la population et retirer la vie de

1,5 million de personnes dans le
monde. »

« L’aurore attend son heure »
L’éditorialiste à qui l’on doit cette

analyse fait office de critique ciné-
ma dans le magazine et explique
que « si 2020 était un film dystopi-
que, vous auriez coupé le film au
bout de 20 minutes », car trop triste
et banal. « Les Américains sont de
nature optimiste, poursuit-elle, mal-
gré tout. C’est pourquoi nos alliés
nous apprécient même s’ils se mo-
quent de nous dans notre dos – mais
on s’en fiche ! Notre optimisme est
notre trait de caractère le plus ridi-
cule, mais aussi le plus joli. La vie
n’est pas toujours un joli lever de
soleil, parfois, il faut passer par les
heures sombres juste avant. Là où
l’aurore attend son heure. » Quoi
qu’on en pense, cette une, 2020 en
noir sur fond blanc barré d’une croix
rouge, fera sans doute, une nouvel-
le fois, beaucoup parler.

DEUX FOIS PRÉSIDENT DE L’URUGUAY
Mort de Tabaré Vazquez

lieux publics. Un combat qui avait
une résonance personnelle pour
Tabaré Vazquez, marqué par la
mort, entre 1962 et 1968, de sa
soeur, sa mère et son père d’un can-
cer. Plus récemment, il avait perdu
son épouse Maria Auxiliadora Del-
gado, décédée fin juillet 2019 à 82
ans. Au fil des ans, l’arsenal légis-
latif s’est étoffé, imposant des mes-
sages d’avertissement de plus en

L ’ancien chef de l’Etat uruguayen
Tabaré Vazquez (2005-2010,

puis 2015-2020), oncologue de for-
mation et champion de la lutte anti-
tabac, est mort dimanche à 80 ans
d’un cancer du poumon, a annoncé
sa famille.

«C’est avec une profonde dou-
leur que nous annonçons la mort de
notre père chéri», ont écrit ses en-
fants Álvaro, Javier et Ignacio Váz-
quez, en soulignant qu’il s’agissait
d’une mort «naturelle» provoquée
par sa maladie.

L’ancien président est décédé
«alors qu’il se reposait dans son
foyer entouré de parents et amis»,
a précisé sur twitter son fils Alvaro.
«Nous voulons au nom de la famille
remercier tous les Uruguayens
pour l’affection qu’il a reçue pen-
dant de si nombreuses années», a-
t-il ajouté. Les obsèques de l’an-
cien président auront lieu dimanche
après-midi dans la plus stricte inti-
mité familiale en raison de la pan-
démie. Sa famille a appelé les Uru-
guayens à suivre à la télévision le
convoi funèbre qui doit quitter la
mairie de Montevideo - M. Vazquez
a été également maire de la capita-
le de l’Uruguay - et se rendre au
cimetière de La Teja, quartier de
l’ancien chef d’Etat.

Son médecin personnel avait
annoncé en août 2019 que M. Vaz-
quez, alors président, souffrait d’un
cancer du poumon tout en souli-
gnant que cette maladie ne l’empê-
chait pas d’exercer ses fonctions.

Tabaré Vazquez a gouverné par
deux fois l’Uruguay sous l’étiquette
du Frente amplio (FA, gauche). Son
premier mandat de 5 ans s’était dé-
roulé de 2005 à 2010 et le deuxiè-
me du 1er mars 2015 au 1er mars
2020.

L’oncologue s’est illustré en fai-
sant du pays en 2006 le premier
d’Amérique latine, et le cinquième
au monde, à bannir la cigarette des

plus grands sur les paquets ou in-
terdisant toute publicité dans les
points de vente ainsi que l’appella-
tion «light». En raison de ces me-
sures, la multinationale Philip Mor-
ris a déposé en 2010 un recours
contre l’Uruguay devant une cour
d’arbitrage internationale, récla-
mant 25 millions de dommages et
intérêts à ce petit pays de 3,3 mil-
lions d’habitants.

GIBRALTAR
Le Brexit fait craindre le pire

A vec ses cabines téléphoniques rouges typiquement britanniques,
ses pubs offrant le traditionnel «fish and chips» et ses produits non

taxés, l’enclave britannique de Gibraltar, au sud de la péninsule ibéri-
que, attire des foules de touristes. Mais pour combien de temps?

La libre circulation des voyageurs, qui, pour l’instant, passent sans
encombre la frontière séparant le Rocher de l’Espagne risque, en effet,
de prendre fin avec le départ du Royaume-Uni du marché unique de
l’Union Européenne le 31 décembre.

Voilà ce qui préoccupe les commerçants de Main Street, la principa-
le avenue piéton-
ne de Gibraltar,
avec ses immeu-
bles aux façades
couvertes de
faïences portu-
gaises, ses vo-
lets à l’ancienne
et ses balcons en
fer forgé: que
leurs affaires pâ-
tissent de contrô-
les renforcés à
ce qui sera une nouvelle frontière entre le Royaume-Uni et l’Union
Européenne. «Je pense que ça va décourager les gens de visiter
Gibraltar», estime Prem Mahtani, un joaillier de 41 ans dont la famille
gère quatre commerces dépendant du tourisme à Gibraltar.

Avec les jeux d’argent et les placements bancaires dans des comp-
tes off-shore, le tourisme est l’un des piliers de l’économie de Gibral-
tar, territoire de 34.000 habitants historiquement revendiqué par l’Es-
pagne et l’une des régions les plus prospères d’Europe.

Cette ville portuaire à l’embouchure de la Méditerranée accueille
quelque 10 millions de visiteurs chaque année, dont la plupart repar-
tent le jour même, après avoir traversé la frontière à l’ombre du célèbre
Rocher, une gigantesque roche calcaire dont les falaises blanches
s’élèvent à plus de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer.

En outre, environ 15.000 transfrontaliers résidant en Espagne vien-
nent travailler tous les jours à Gibraltar, où ils représentent la moitié
des salariés du territoire.

Avec une superficie d’à peine 6,8 km2, Gibraltar doit importer toute
sa nourriture, une démarche qui devrait prendre plus de temps si les
contrôles administratifs sont renforcés à la frontière.

Autant de raisons qui expliquent pourquoi, en 2016, près de 96% des
électeurs de Gibraltar ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni
dans l’UE, alors que le référendum a vu les partisans du Brexit l’em-
porter au niveau national avec 52% des voix.

- Influence réduite -
Gibraltar cherche un accord avec l’Espagne pour garder «le plus

grand niveau de fluidité possible» pour le passage des personnes à la
frontière, a affirmé à l’AFP le chef du gouvernement du territoire britan-
nique, Fabian Picardo.

Des négociations se tiennent également avec les fournisseurs pour
assurer que la livraison de nourriture et d’autres biens se poursuive
sans problème, afin d’éviter «un effondrement économique», a-t-il dit.
Parvenir à un tel accord n’est «pas facile», mais reste faisable, estime
M. Picardo, sans toutefois fournir de détails sur ces discussions. Si
l’Espagne a cédé Gibraltar à la Grande-Bretagne en 1713, Madrid n’a,
par la suite, cessé de revendiquer le territoire.

Les tensions ont été à leur comble en 1969, lorsque le régime du
dictateur Francisco Franco avait fermé la frontière, qui n’avait rouvert
totalement qu’en 1985. En 2013, un litige concernant un récif artificiel
avait provoqué des mois durant des embouteillages à la frontière en
raison d’une intensification des contrôles côté espagnol. Mais avec la
sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, sa capacité à convaincre l’Es-
pagne «de ne pas faire pression sur Gibraltar, de ne pas recourir à des
fermetures de la frontière, s’en trouvera réduite», a expliqué à l’AFP
Quentin Peel, analyste au «think tank» londonien Chatham House.

- «Ce que nous sommes» -
Le gouvernement de gauche espagnol a accepté de mettre de côté

pour l’instant la question de la souveraineté pour se concentrer sur le
maintien de l’ouverture de la frontière. Madrid a plaidé dans le passé
pour une souveraineté partagée avec le Royaume-Uni, une proposition
rejetée à 99% par les habitants de Gibraltar lors d’un référendum en
2002. Mais s’il y a des bouchons à la frontière, les résidents du Rocher
pourraient, «à moyen et long terme», en venir à penser qu’une souve-
raineté partagée serait dans leur intérêt, avance Ignacio Molina, un
analyste de l’Institut Royal Elcano, un «think tank» madrilène.

«S’il y avait un bon accord qui leur permettait d’avoir une autonomie
gouvernementale et de garder la base militaire britannique, cela pour-
rait les convaincre de surmonter la grande méfiance qu’ils ont à l’égard
de l’Espagne», a-t-il ajouté. Mais M. Picardo, le chef du gouvernement
local, est formel: il n’y a, assure-t-il, rien que l’Espagne puisse faire
qui pourrait «changer notre désir de rester complètement et entière-
ment britanniques». «Être britanniques, c’est ce que nous sommes,
c’est le sang qui coule dans nos veines, c’est notre culture, notre
éducation, c’est notre mode de vie», conclut-il.

Japon, France et USA procéderont
à des exercices militaires en mai

Le Japon, la France et les États-Unis organiseront des exercices mili-
taires conjoints sur terre et en mer en mai prochain, rapporte diman-

che le journal Sankei. Les exercices, prévus sur l’une des îles inhabitées
du Japon, seront des entraînements aux procédures de secours après une
catastrophe naturelle mais pourraient aussi inclure des manoeuvres de
défense contre une attaque, indique le journal, sans citer de sources.

Personne n’était disponible dans l’immédiat au ministère japonais de la
Défense pour commenter ces informations. Selon Sankei, les exercices
conjoints visent à contrer la Chine alors que celle-ci revendique des îles
contrôlées par le Japon dans la mer de Chine orientale. «Nous voulons
montrer notre présence dans la région et envoyer un message sur la coopé-
ration franco-japonaise», a déclaré au journal l’amiral Pierre Vandier, chef
d’état-major de la marine française. «C’est un message qui s’adresse à la
Chine. C’est un message sur les partenariats multilatéraux et la liberté de
passage.» La Chine a déclaré que ses intentions dans la région étaient
pacifiques mais le Japon s’est montré particulièrement préoccupé par
une augmentation de l’activité navale chinoise autour des îles contestées
que Tokyo appelle Senkaku, tandis que Pékin les nomme Diaoyu.
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A 39 ans, Mohamed Messaoud
signe à la JS Boumerdès

Le double buteur du championnat de Ligue 1 de  football sous les
couleurs de l’ASO Chlef en 2009 et 2012, Mohamed  Messaoud,

s’est engagé avec la JS Boumerdès, nouveau promu en troisième
division, a-t-on appris dimanche de l’intéressé. Agé de 39 ans, Mes-
saoud a décidé de rechausser les crampons alors qu’il  avait annon-
cé sa retraite à l’issue de l’exercice 2017-2018, quand il avait  con-
tribué à l’accession de la JSM Tiaret, l’équipe de sa ville natale, en
troisième palier. Le retour de l’ancien international algérien sur les
terrains de football  est dicté, selon lui, par sa situation sociale «très
délicate». Il compte  en profiter pour pouvoir subvenir aux besoins de
sa famille, a-t-il  expliqué. Messaoud, qui a également porté les
couleurs de plusieurs formations, dont  le CR Belouizdad, est monté
au créneau dernièrement pour réclamer la  régularisation de sa si-
tuation financière avec l’ASO Chlef, où il a fait  deux passages
(2004-2006 et 2008-2016) et disputé 229 matchs pour 112 buts  mar-
qués, rappelle-t-on. Le joueur, champion d’Algérie avec l’ASO en
2011 et détenteur de la coupe  d’Algérie avec le même club en 2005,
envisage également de passer de  l’autre côté de la barrière en
entamant une carrière d’entraîneur,  indiquant qu’il butait néanmoins
sur des problèmes d’»ordre administratif»  qui l’empêchent jusque-
là de participer aux différents stages de formation. A la JS Boumer-
dès, le meneur de jeu, qui compte six sélections avec  l’équipe
nationale A’ (2009-2011), retrouve comme entraîneur l’ancien  inter-
national algérien, Fawzi Moussouni, désigné l’été passé à la tête de
la barre technique de cette équipe.

USM ALGER

Thierry Froger nouvel entraîneur de l’USM Alger
Le technicien français Thierry Froger sera le  nouvel entraîneur de

l’USM Alger en remplacement de François Ciccolini qui  avait été
limogé au lendemain de la Supercoupe d’Algérie, a annoncé le club
algérois de Ligue 1 samedi. «La direction de l’USMA annonce qu’un
accord a été trouvé avec Thierry  Froger, qui fut l’architecte du der-
nier titre remporté par le club  (2018-2019). L’entraîneur français
s’engagera pour une durée d’une année»,  a indiqué l’USMA dans un
communiqué publié sur sa page Facebook. La direction de l’USMA
n’a pas précisé le sort de l’actuel entraîneur  Benaraïbi Bouziane qui
qui a dirigé l’équipe lors de la première journée du championnat de
Ligue  1, contre l’ES Sétif (défaite 0-2) et préparé la rencontre de
samedi devant  la JS Saoura (2-2) à laquelle il n’a pas assisté, étant
atteint de  coronavirus. Pour rappel, Ciccolini avait été limogé suite
à son refus de monter à la  tribune officielle pour recevoir sa médaille
à l’issue de la rencontre de  Supercoupe entre l’USM Alger et le CR
Belouizdad (1-2) jouée le 21 novembre  au stade du 5-Juillet. Entre-
temps, le club avait confié la barre technique à son ex-adjoint  Bena-
raïbi Bouziane, assisté de Nicolas Baup (préparateur physique) et
Mohamed Benhamou (entraîneur des gardiens de but). A l’issue de la
deuxième journée de championnat, l’USM Alger occupe la 14e  place
avec un seul point.

B. Didéne

Le déplacement de l’USM Bel
Abbés vers la ville de Bordj
Bou Arreridj était positif avec

un effectif bis composé de quelques
joueurs de la saison passée renfor-
cés par des réservistes vu que les
13 joueurs recrutés avant le début
de l’exercice n’ont pas reçu leurs
licences après être qualifiés. Pen-

dant son intervention à la presse
juste après le coup de sifflet final
du match CABBA / USMBA, Bou-
ghrara l’avait clairement expliqué
qu’il ne reprendra pas sa fonction
tant que ses treize nouveaux
joueurs n’auront pas reçu leurs nou-
velles licences avant le prochain
match de son équipe.

C’était donc l’entraineur adjoint,
Hachemi Bekhedda qui a assuré la

séance de la reprise des entraine-
ments dans l’après-midi d’avant-
hier samedi. Justement à propos du
prochain rendez-vous du club pha-
re de la Mekerra, l’USMBA recevra
demain mardi le MC Alger pour le
compte de la mise à jour de la pre-
mière journée du championnat. Une
date décidée avant-hier et qui a éton-
né plus d’un puisque la ligue a très
vite pris cette décision qui semble
bien réconforter les poulains de
Neghiz, en quête d’exploiter ce
manque dans l’effectif de l’USMBA.
Puis samedi prochain, les gars de
la Mekerra vont encore disputer une
autre joute en accueillant l’Entente
de Sétif pour la troisième journée
de la Ligue Une. Une programma-
tion qui désavantage l’USMBA, tou-
jours à défaut de dirigeants sur le
terrain. Une situation chaotique qui
commence à accentuer la menace
de certains  supporters d’ organi-
ser une marche pour demander aux
autorités locales de prendre les
mesures nécessaires afin de chan-
ger l’actuelle équipe dirigeante de
la SSPA/USMBA.

USM BEL ABBÉS

Une reprise sans entraineur
et une semaine chargée

Il semble que l’entraineur Liamine Boughrara a mis en exécution sa menace de
démissionner juste après le point du nul réalisé à Bordj Bou Arreridj chez le CABBA

local.

L’USM Bel-Abbès a repris les en
traînements en  prévision de son

match face au MC Alger mardi
comptant pour la mise à jour  de la
première journée de la Ligue 1 de
football sans son entraîneur  Lya-
mine Bougherara, son adjoint Lyes
Arab, ainsi que plusieurs joueurs,
a-t-on appris dimanche de la direc-
tion du club. Bougherara et son pre-
mier assistant sont rentrés chez eux
à l’issue de la  précédente rencon-
tre de leur équipe, jouée vendredi
sur le terrain du CA  Bordj Bou Ar-
réridj (1-1) dans le cadre de la 2e
journée du championnat, et  exigent
la qualification des nouvelles re-
crues de l’équipe, au nombre de  13,
pour reprendre le travail, souligne-
t-on. Outre cette défection, plusieurs
joueurs engagés l’été passé ont fait
l’impasse eux aussi sur la séance
de reprise pour protester contre la

non-régularisation de leur situation
financière, ajoute-t-on de même
source. Il y a quelques semaines,
c’est toute l’équipe qui avait déclen-
ché une  grève de trois jours pour la
même raison. Il a fallu l’intervention
de  l’entraîneur Bougherara, en pos-
te depuis septembre passé, pour
qu’ils  reviennent à de meilleurs sen-
timents, rappelle-t-on. La direction
de la formation de la «Mekerra»
éprouve d’énormes difficultés  sur le
plan financier pour gérer les affaires
de son club. Tous ses espoirs  sont
désormais placés sur le contrat de
sponsoring avec «Naftal» que les
deux parties ont signé l’été passé,
mais qui tarde à entrer en vigueur
pour  des «raisons administratives».
Selon la même source, une nouvel-
le rencontre est prévue cette semai-
ne avec  le premier responsable de
«Naftal» pour «essayer de déblo-

quer la  situation». La qualification
des 13 nouvelles recrues dépend
justement du déblocage de  la pre-
mière tranche de la subvention que
devrait allouer «Naftal» au club  de
l’Ouest du pays, et devrait servir à
éponger des dettes d’anciens
joueurs estimées à plus de 50 mil-
lions de dinars, comme exigé par la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL). En l’absence
de l’entraîneur Bougherara et son
adjoint Arab, c’est Hachemi  Ben-
khedda, membre du staff technique,
qui a été chargé de diriger les  séan-
ces d’entraînement des «Vert et
Rouge» en prévision de la récep-
tion du  MCA. Les gars de Sidi Bel-
Abbès devraient encore recourir à
plusieurs  joueurs de l’équipe de la
réserve pour être au rendez-vous,
exactement  comme ça a été le cas
lors du précédent match.

L’entraîneur Bougherara, son adjoint et plusieurs
joueurs boudent l’entraînement

L’entraîneur tunisien de l’ES Sé
tif, Nabil Kouki,  a regretté les

deux points perdus samedi à domi-
cile face au RC Relizane  (1-1), à
l’occasion de la 2e journée de la Li-
gue 1 de football, tout en  saluant la
«belle réaction» de ses joueurs, en
infériorité numérique. «On savait que
le match allait être difficile face à une
équipe qui s’est  regroupée derrière
et qui s’est déplacée pour défendre.
Notre tâche s’est  compliquée après
l’expulsion de notre défenseur (Ken-
douci, ndlr). En  seconde période,
nous avons apporté un réglage tacti-
que, ce qui nous a  permis d’égaliser
en infériorité numérique, grâce à la

volonté des joueurs  que je remercie
pour leur abnégation et leurs efforts.
Théoriquement, nous  avons perdu
deux points, mais nous avons ga-
gné sur le plan mental», a  indiqué le
coach de l’Entente, dans une décla-
ration vidéo diffusée sur la  page of-
ficielle Facebook du club. Auteur
d’une retentissante victoire lors de
la journée inaugurale en  déplace-
ment face à l’USM Alger (2-0), l’ESS
a été accrochée par le nouveau  pro-
mu, dans une rencontre qui a enre-
gistré le retour du milieu offensif et
capitaine sétifien Akram Djahnit, ré-
tabli d’une blessure au dos. «Toutes
les prochaines rencontres à domici-

le seront du même scénario que  ce
match face à Relizane. Nous devons
retenir les enseignements de cette
contre-performance pour éviter de
refaire les mêmes erreurs», a-t-il
ajouté. Suite à ce nul, l’ESS sera
dans l’obligation de se racheter dès
le  prochain rendez-vous, prévu sa-
medi sur le terrain de l’USM Bel-
Abbès, comme  l’a si bien indiqué
Kouki. «Nous avons laissé deux
points à la maison, chose qui va nous
pousser à  nous racheter lors du pro-
chain match à Sidi Bel-Abbès. Nous
allons nous  préparer sur tous les
plans pour revenir avec un bon ré-
sultat, on n’a pas  d’autre choix».

LIGUE 1 - ESS-RCR (1-1)-KOUKI:

«Nous avons perdu deux points mais gagné sur le plan mental»

Le milieu offensif de l’ASO
Chlef, Kaddour  Beldjilali,

auteur samedi de l’unique but
de son équipe dans le derby
de  l’Ouest face au WA Tlem-
cen (1-0), s’est hissé en tête
du classement des  buteurs
de la Ligue 1 de football, au
terme de la 2e journée. Arrivé
à Chlef en janvier 2020 en pro-
venance du CS Constantine,
Beldjilali  (32 ans) a offert la
victoire aux siens à la 18e mi-
nute. Cette réalisation  inter-
vient une semaine après avoir
signé un doublé, lors de la
défaite  concédée en dépla-
cement face au NC Magra (3-2). Dans ce classement des buteurs, le
natif d’Oran est talonné de près par  cinq joueurs qui comptent deux
buts chacun : Hitala (RC Relizane), Demane  (AS Aïn M’lila), Amou-
ra (ES Sétif), Benbouali (Paradou AC) et Bentahar (CS  Constanti-
ne). Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs
au  classement de la saison 2019-2020, suspendue en mars dernier
en raison de  la pandémie de coronavirus (Covid-19). Il s’agit de
Mohamed Amine Abid (CS  Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M’lila puis Al-T’e Hail/Arabie  saoudite) et Abdennour Belhocini (USM
Bel-Abbès puis Umm-Salal/Qatar), avec  10 buts chacun.

LIGUE 1 - CLASSEMENT DES BUTEURS

Beldjilali (ASO) s’installe
en tête avec 3 buts
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SERIE A - MILAN AC

Blessé, Bennacer ménagé
face à la Sampdoria

Le milieu de terrain international algérien du  Milan AC, Ism’l Benna
cer a été dispensé du déplacement à Gênes, où les  «Rossoneri»

sont appelés à défier la Sampdoria dimanche soir pour le compte  de la
10e journée de Serie A, car souffrant toujours d’une douleur aux  ad-
ducteurs. En effet, le dynamique récupérateur de 23 ans ne figure pas
dans le groupe  milanais retenu par le coach Stefano Pioli, et parmi
lequel on dénombre  également l’absence des attaquants Zlatan Ibrahi-
movic et Raf’l Leao, pour  cause de blessure. Des défections qui po-
sent vraiment problème à l’entraîneur de l’actuel  leader de Serie A,
particulièrement en attaque, car Pioli ne dispose plus  que d’un seul
cadre offensif, à savoir Ante Rebic. Déjà ménagé contre la Fiorentina il
y a une semaine pour ce même problème  d’adducteur, Bennacer était
pourtant convaincu de pouvoir récupérer  suffisamment pour être du
voyage à Gênes. «J’ai ressenti une petite douleur à l’adducteur, mais
les tests ont montré  que j’étais juste fatigué. Je pense donc pouvoir
être prêt pour dimanche  contre la Sampdoria», avait rassuré le cham-
pion d’Afrique jeudi soir, juste  après la victoire contre le Celtic Glas-
gow en Europa League (4-2). Cependant, l’entraîneur Stefano Pioli
semble avoir préféré ne prendre  aucun risque qui pourrait compliquer
la blessure de son milieu et a donc  décidé de le ménager une nouvelle
fois  dimanche. Outre les blessures de Bennacer, Ibrahimovic et Leao,
Milan déplore  également celle du défenseur danois Simon Kj’r, ce qui
devrait affaiblir  un peu plus le club lombard lors de ce périlleux dépla-
cement à Gênes.

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE:

La bonne affaire du Real Madrid
Le Real Madrid a réalisé une belle performance  ce samedi en

s’imposant en déplacement contre le Séville FC 1-0, grâce à un
but de Bouno, le gardien andalou,  pour la 12e journée du championnat
d’Espagne de première division . Un grand soulagement pour l’entraî-
neur français, sur la sellette après  les deux revers consécutifs contre
Alavés (2-1) le 28 octobre en Liga et  contre le  Shakhtar mardi en
Ligue des champions : «Zizou» voit son équipe  remonter sur le po-
dium du championnat, avant d’aborder un match crucial  pour son
avenir européen à domicile contre le Borussia Mönchengladbach
mercredi. Cette victoires est timide mais fait beaucoup de bien à «ZZ»
et au Real,  3es à quatre points du leader Real Sociedad.

Adda.B

O ran semble changer de vi
sage mais pas du tout relui
sant et ce n’est pas la faute

des services de nettoiement de
l’APC qui soit toujours sur le ter-
rain , mais les salisseurs, c’est-à-
dire la population qui ne respecte
pas la réglementation et jette par-
tout ses déchets, donc la popula-
tion d’Oran a changé et on constate
qu’elle manque d’un peu de civis-
me et on déplore des ordures par-
tout, et pourtant, on se rappelle qu’en

1986, la ville d’Oran a remporté le
prix de la ville la plus propre et la
plus lumineuse , au temps du man-
dat du regretté Arif Kaddour prési-
dent de l’APC d’Oran et de feu mon-
sieur Merazi –wali d’Oran .
Aujourd’hui, Oran s’est élargie aux
confins de la montagne des lions,
et la population a augmenté, mais
le vandalisme    et le manque de
civisme aussi. Ainsi, on constate
que certain jeunes oranais qui
aiment leur ville s’organisent et ainsi
cette semaine, c’est deux associa-
tions sport et jeunesse qui font l’ac-

tualité dans le quartier EL Makari
ex ST-Eugéne , il s’agit des clubs
Nadi sport Oussoud Oran que diri-
ge Khaled Seddiki , entraîneur et
éducateur et l’association l’union de
la jeunesse Makari (U.J.M) que di-
rige Zine Sofiane. Cette associa-
tion fait parler beaucoup d’elle et
crée beaucoup d’événements en
faveur de la population et cette fois,
les deux associations ont pris l’ini-
tiative de nettoyer la place de  ST-
Eugéne et de l’organiser et de créer
des jeux pour les enfants. Donc, ce
quartier c’est la seule place qui réu-
nit les retraités pour une partie de
domino mais ils oublient de nettoyer
leur place et la place sert égale-
ment de parking de voiture, ce qui
n’est pas autorisé et empêchent les
jeunes de profiter de cet espace. Le
marché couvert, lui, semble être
abandonné au profit de la rue Mau-
pas d’en face que les commerçants
occupent illégalement. Ainsi, les
sportifs ont fait du volontariat et ont
sensibilisé les habitants et les vieux
sur la nécessité de garder cette pla-
ce propre afin que les jeunes se
retrouvent dans un endroit propre
pour jouer. Les habitants du quar-
tier ont applaudi à cette initiative et
parlent de participation pour garder
le quartier dans un état propre.

VOLONTARIAT ET HYGIÈNE

Les sportifs sur un autre terrain

Le retour des supporters dans les stades de  football anglais a été
entaché samedi par les huées de supporters de  l’équipe de Milwall

(D2) lorsque leurs joueurs et ceux de Derby ont mis  genou à terre en
hommage au mouvement antiraciste «Black Lives Matter». Les chants
des supporters se sont brusquement interrompus au coup de  sifflet de
l’arbitre marquant le début de l’hommage, juste avant le coup  d’envoi
du match comptant pour la 16e journée. Une partie du public a distinc-
tement hué joueurs, staff, arbitre et  officiels qui effectuaient dans leur
quasi-totalité ce geste. Club de la banlieue sud de Londres, Milwall a
souvent vu sa réputation  ternie par ses supporters violents de longue
date avec le tristement  célèbre groupe de hooligans, les  «Milwall
Bushwackers», qui sévit depuis  les années 1970. Milwall, 14e de
Championship, a finalement perdu le match chez lui 1-0  contre l’avant-
dernier du classement. Dans un tweet, la fédération anglaise de foot-
ball (FA) a «fortement  condamné l’attitude des spectateurs qui ont
manifesté activement leur  opposition» à ce geste de solidarité. Le
football anglais avait décidé, depuis la reprise des compétition  mi-juin
dernier, de marquer son soutien à ce mouvement antiraciste avant
chaque match, même si chaque joueur peut décider d’effectuer ou pas
ce  geste. Ce week-end marque le retour - sous condition et avec une
jauge plafonnée  à 2.000 - des supporters dans les stades pour les
villes où le gouvernement  estime que le risque de transmission du
nouveau coronavirus n’est pas trop  élevé.

Ph.Adda

Les  matches se suivent et se res
semblent. La 2e  journée du

championnat de Ligue 1 de football,
jouée vendredi et samedi, a  été
marquée une fois de plus par une
série de nuls (6 sur 8), ce qui donne
un total de 10 rencontres sans vain-
queur depuis l’entame de la saison
footballistique 2020-2021. Seules
l’AS Aïn M’lila (vendredi) et l’ASO
Chlef (samedi), vainqueurs  respec-
tifs du NC Magra (3-2) et du WA Tlem-
cen (1-0), échappent à ce  «syndro-
me» de nuls. Après deux journées,
pas moins de 16 clubs sur 18 ont
obtenu au moins un  nul, alors que 7
en comptent deux en deux sorties.
A l’issue de cette seconde journée,
trois équipes sont en tête du  classe-
ment avec quatre points au comp-
teur. Il s’agit de l’ES Sétif, de la  JS
Saoura et de l’inattendue US Bis-
kra, toutes accrochées sur leur ter-
rain. L’ESS, qui restait sur un authen-
tique exploit à Alger devant l’USMA
(2-0),  n’a pu gagner dans son antre
du 8-Mai-1945 devant le RC Reliza-
ne (1-1). Menés au score à la mi-
temps sur un penalty de l’inévitable

Hitala (44e) et  amoindris par l’ex-
pulsion de Kendouci, les Sétifiens
ont réussi à rétablir  l’équilibre grâ-
ce à une jolie tête de Saïdi (54e),
sans toutefois arriver à  leurs fins.
Au contraire, ils doivent une fière
chandelle à leur gardien Khedaïria
qui  a sauvé son équipe d’une défai-
te certaine. De son côté, la JSS s’est
contentée de partager les points avec
son  adversaire du jour, l’USMA,
pourtant privée de plusieurs titulai-
res positifs au Covid-19 (2-2). Le sort
du match s’est joué entre les 51e et
57e minutes au cours  desquelles 3
buts ont été inscrits. Aux locaux Ha-
midi (21e) et Messaoudi  (55e sur
penalty), les «Usmistes» ont répon-
du par Zouari (51e) et Redouani
(57e). Ce nul redonne espoir aux
«Rouge et Noir», après leur sortie
ratée  de samedi dernier. Le 3e co-
leader, l’USB, qui évolue pour la 2e
fois à domicile, n’a pu  forcer la mu-
raille du NA Husseïn-Dey qui signe
un 2e nul consécutif, cette  fois-ci
sur un score blanc (0-0). Le dernier
match au programme de samedi est
revenu à l’ASO Chlef,  victorieuse

du derby de l’Ouest devant le WA
Tlemcen (1-0) grâce à  Beldjillali
(18e) qui confirme ses qualités de
buteur (3 réalisations au  total). La
2e journée, qui a débuté vendredi, a
vu la principale affiche entre le  MC
Oran et la JS Kabylie se terminer
sans vainqueur (0-0). Un résultat
vierge qui ne satisfait nullement les
hommes de Bernard Casoni, en
quête de  leur premier succès de la
saison. L’ASAM, exempte de la pre-
mière journée, a débuté la saison
avec le sourire  en battant son voi-
sin le NC Magra (2-1). Les locaux
ont obtenu leur  victoire grâce au
buteur-maison, Hamza Demane,
auteur d’un doublé. L’autre club
ayant débuté vendredi la saison,
l’USM Bel-Abbès, a réalisé  égale-
ment une bonne performance en al-
lant accrocher le CA Bordj Bou
Arréridj (1-1). De leur côté, le Pa-
radou AC et le CS Constantine (2-
2) ont obtenu leur  second nul de
rang. Les «Pacistes», qui ont mené
2-0, ont été rejoints sur  le fil par les
Constantinois sur un doublé de
Mohamed Bentahar (41e et  90e+1).

LIGUE 1 (2ÈME JOURNÉE)

Le «syndrome» des nuls continue de plus belle

ANGLETERRE

Les joueurs hués pour avoir
mis genou à terre à Milwall
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Bélier 21-03 / 20-04

C’est en restant authenti-
que, fidèle à vos idées que vous
aurez la meilleure humeur qui soit,
n’écoutez pas n’importe qui. L’équi-
libre se trouve davantage à votre
portée, vous prenez le temps avant
d’agir et ça vous réussit. Votre moral
en est la source.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre optimisme se fait
sentir agréablement autour de
vous. N’hésitez pas à le répandre.
Vous avez tendance à aller trop vite
dans vos mouvements réflexes, at-
tentions aux blessures par excès de
précipitation.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous régnez avec plus
d’aplomb sur vos émotions,
aujourd’hui. Faites en sorte de ne
pas devenir inabordable pour
autant ! Vous maintenez le bon cap
avec optimisme, surveillez malgré
tout votre équilibre alimentaire.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre patience est mise à
l’épreuve. Mais vous aurez des satis-
factions au bout du compte. Vous avez
tendance à aller trop vite dans vos
mouvements réflexes, attention aux
blessures par manque d’attention.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes prêt à faire de
véritables compromis aujourd’hui.
La valeur de ce choix ne restera
pas lettre morte, vous ne tarderez
pas à constater que vous faites un
vrai pas en avant pour améliorer la
situation.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez du mal à vous
faire entendre. Il est temps de chan-
ger d’air et de renouveler vos rela-
tions. Votre psychisme tourbillon-
ne en tous sens, cela vous épuise.
Procédez par étapes, ressourcez-
vous dans le calme.

Balance 24-09 / 23-10

Les influx planétaires sont
pour le moins tendus, aujourd’hui.
De bonnes nouvelles vont compen-
ser ! Votre sang-froid en perte de
vitesse a généré une perte d’éner-
gie. Prenez du recul, vous avez le
temps de le faire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Prenez le temps de bien
penser à tous les aspects avant de
prendre des décisions définitives,
aujourd’hui.

Les efforts vous coûtent et vous
le sentez, cette fatigue est réelle.
Vous avez puisé dans vos réser-
ves, reposez-vous.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez un vrai rouleau
compresseur, c’est le moment de
vous attaquer aux rivalités sans at-
tendre.

Vous serez dynamique et effica-
ce dans la poursuite de vos objec-
tifs. Entraîner les autres sera facile.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous débordez de projets
en tous genres. Un choix vous pa-
raît difficile, prenez votre temps
avant de vous décider.

Le stress se fait sentir par divers
désordres gastriques.

Cherchez le calme avant toute
autre chose.

Verseau 21-01 / 18-02

La vie est exigeante avec
vous mais, si vous avez su être à la
hauteur, une belle opportunité se
présentera, que ce soit affective-
ment, financièrement ou profes-
sionnellement.

Gardez les yeux et le coeur
ouverts, rendez-vous disponible
pour ces occasions.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous supporterez mal les
contraintes aujourd’hui, cela vous
rend de mauvaise humeur.

La sédentarité du quotidien se
fait sentir, c’est le moment de vous
consacrer à votre sport favori pour
retrouver le sourire et la vitalité.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN° 894
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Horizontalement:
1. Redouter le pire.2.Douce mélancolie.3.Lien

du discours. Partisane de la détente.4. Après la
question.5. Grande fête.6. Période des estivants. Marche
au hasard.7. Mesure de précaution.8. Société restreinte.
Dont on voit la corde.9. Équipe le bateau. Personnel
réfléchi.10. Arme de jet. Cube à lancer.11. En bataille
(en). Pièces de charrues.

Ver ticalement:
1. Groupe religieux. Digne de Nestor.2. Passe à

côté. Gouvernait les Russes.3. Toutes les semaines. Tour
de roue. Mois des clochettes.4. Chambre froide ! Se
comporter en rosse.5. Graduées dans le ton. Cela est
mieux.6. Tables à reliefs.7. Comme un renard. Pays des
Rétais. Point sonnet.8. Jalon de géologue. Avant l’UE.
Dépôts de liquide.
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1703 : une grande tempê-
te frappe l’Angleterre.
1724 : jugement sanglant

de Thorn.
1770 : Louis XV enregistre

en lit de justice un édit de
discipline qui provoque la dé-
mission de tout le Parlement
de Paris. L’édit amorce une
réforme radicale de la justi-
ce.
1792 : à Bruxelles, une ma-

nifestation favorable à l’indé-
pendance de la Belgique est
sévèrement réprimée par l’ar-
mée française dirigée par
Dumouriez.
XIXe siècle

1865 : en Suède, la réfor-
me démocratique de la Cons-
titution donne lieu à la créa-
tion d’un Parlement de deux
chambres élues par 10 % de
la population.
1895 : bataille d’Amba

Alagi (première guerre italo-
éthiopienne), se soldant par
une défaite italienne.
XXe siècle

1905 : début de l’insurrec-
tion de Moscou
1941 : attaque de Pearl

Harbor par les troupes japo-
naises. un décret ordonne la
déportation de tous les enne-
mis ou opposants du Reich
vers les camps de concentra-
tion sous le nom de code de
Nacht und Nebel (« Nuit et
brouillard »).
1975 : invasion indonésien-

ne du Timor oriental.
1988 : un séisme de 6,9

sur l’échelle de Richter dévas-
te la région de Spitak en Ar-
ménie, faisant des dizaines de
milliers de victimes.
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Victime d'une mauvaise chute, Noémie se réveille dans une
chambre d'hôpital où elle découvre simultanément qu'elle
a passé six mois dans le coma... et qu'elle est enceinte !
Une situation d'autant plus stressante pour la jeune femme
qu'elle s'est, dans la semaine précédant son accident,
violemment disputé avec Olivier, son fiancé, avant de se
jeter par dépit dans les bras de son ex, Yann...
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Arantxa, devenue l'alliée la plus puissante de Bittori, décide
d'affronter le miroir et se remémore sa rencontre avec
Guillermo. Elle écrit à son frère en prison et le prévient de
l'arrivée imminente d'une lettre de Bittori…

AU PAYS DES TAISEUX. Rendez-vous pour l'un des chocs de cette 11e
journée. Le Stade Français reçoit Toulon. Les hommes de Gonzalo
Quesada ont mal entamé le début de saison mais ont su relever
la tête face à de solides adversaires du Top 14 (victoire contre
Toulouse et La Rochelle). De leurs côtés, Raphaël Lakafia et ses
coéquipiers du RCT ont beaucoup mieux entamé ce début de
saison et semblent actuellement au meilleur de leur forme...

Signoret et Montand, Monroe et Miller… Patria

21:05

Un bébé pour Noël

21:05 21:05

Potsdam, 1910. À la mort de sa mère, Manuela von Meinhardis
est placée par sa tante dans un pensionnat pour jeunes
filles de la noblesse. Le quotidien, régi d'une main de fer
par la directrice de l'établissement, est égayé par de rares
moments sans surveillance et par la douceur de Mlle von
Bernburg, la professeure de littérature...

Le Major est unique en son genre. Cette femme a été sauvée
d'un terrible accident et dotée de capacités cybernétiques
visant à lui faire prendre la tête d'une unité d'élite chargée
de mettre les plus dangereux criminels hors d'état de nuire.
Face à une menace d'un nouveau genre qui peut pirater et
contrôler les esprits, le Major est seul capable d'intervenir...

Jeunes filles en uniforme Ghost in the Shell

Notre Sélection
STAR WARS : ÉPISODE 6 -
LE RETOUR DU JEDI
L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la construction
d'une nouvelle arme, l'Étoile de la Mort, menace l'univers tout entier...
Arrêté après la trahison de Lando Calrissian, Han Solo est retenu par
l'ignoble contrebandier Jabba Le Hutt. Luke Skywalker et Lando
parviennent à libérer leurs amis. Han, Leia, Chewbacca, C-3PO et
Luke, devenu un Jedi, s'envolent sur la lune forestière d'Endor, afin
de détruire le générateur du bouclier de l'Étoile de la Mort et permettre
une attaque des pilotes de l'Alliance rebelle. Conscient d'être un
danger pour ses compagnons, Luke préfère se rendre aux mains de
Dark Vador, son père, passé du côté obscur de la Force…

21:05

Trois vieillards décèdent d'une piqûre d'araignée appelée
loxosceles rufescens à quelques mois d'intervalle. Le petit
monde des arachnophiles s'emballe et pense que la bestiole
aurait muté après avoir ingéré trop de pesticides. L'hypothèse
d'Adamsberg est bien plus prosaïque : l'araignée servirait à
maquiller une série de meurtres...

Quand sort la recluse
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Un jour
Une Star

Chaikin sait qu’elle veut
devenir actrice depuis ses 11
ans. En 2009, Chaikin décro-
che le rôle de Veronica dans
le film The Consultants, sorti
le 4 décembre 2010 aux États-
Unis.
Carly joue aux côtés de Miley
Cyrus dans l’adaptation au
cinéma d’un livre
de Nicholas Sparks, La

Dernière Chanson, initiale-
ment sorti aux États-Unis le
31 mars 2010. Elle y joue le
rôle de Blaze, l’antagoniste
du film, une rebelle qui
sème la zizanie pour Ronnie,
jouée par Miley Cyrus.
Carly apparait dans My Uncle

Rafael, un film indépendant
de 2012, avec John Michael
Higgins. En 2011, elle joue
aussi dans la
série ABC Suburgatory avec Jeremy
Sisto et Cheryl Hines. En
2013, Chaikin est nommée
pour le Critics’ Choice
Television Award de la
meilleure actrice dans un
second rôle dans une série
télévisée comique pour son
rôle dans Suburgatory.
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Sénégal

L’ambassadeur de l’Afrique du Sud retrouvé mort à son domicile
L’ ambassadeur de l’Afrique du Sud au Séné

gal, Lénin Shope, a été retrouvé mort à son
domicile aux Almadies de Dakar, rapportent des
médias locaux «Sa mort semble naturelle, aucune
trace de violence n’ayant été constatée sur le corps
par les gendarmes», a rapporté vendredi, L’Obser-
vateur. La découverte a été faite par son chauffeur,

selon des médias africains Le corps du diplomate
a été acheminé à l’hôpital Principal de Dakar, se-
lon l’agence Afrique Presse, AP. Le diplomate sud-
africain a été testé positif au Covid-19 au mois de
mai dernier, selon les mêmes sources. Une en-
quête est ouverte pour élucider les circonstances
de son décès.

UN OUVRIER BLESSÉ ET DES DÉGÂTS

Collision entre trois navires au port de Bejaia
Donald Trump, le président amé-

ricain, s’est rendu samedi en
Géorgie où se joue l’avenir de la
majorité républicaine au Sénat.

Ce meeting est le premier auquel
Donald Trump participe depuis
qu’il a perdu le 3 novembre dernier
un scrutin présidentiel dont il con-
teste toujours l’issue.

Donald Trump a commencé par
rappeler à la foule venue l’écouter
qu’il était en Géorgie pour les en-
joindre à voter pour les candidats
républicains lors de l’élection du 5
janvier.

Il n’a cependant pas tardé à dé-
noncer une fraude généralisée à
l’élection présidentielle du 3 no-
vembre, toujours sans apporter de
preuve.

«Ils ont triché et ont truqué l’élec-
tion présidentielle, mais nous la
gagnerons quand même», a décla-
ré Donald Trump alors que la foule
scandait «Nous vous aimons!» et
«Quatre années supplémentaires!»

Les recours déposés par la cam-

T
rois navires, dont deux

porte-conteneurs et un
vraquier, sont entrés en

collision (abordage), same-
di soir au port de Bejaia bles-
sant un ouvrier et occasion-
nant d’importants dégâts, ap-
prend-t-on de la direction
générale de l’entreprise por-
tuaire de Bejaia (EPB). L’acci-
dent a été causé par une faus-
se manœuvre de l’un des por-
te-conteneurs le «MV VEGA
SUGMA», portant pavillon Li-
bérien.

Ce dernier, après avoir
achevé ses formalités au pos-
te 22, a appareillé de «façon
inattendu», entrainé visible-
ment, par «une avarie machi-
ne d’origine électrique».
Dans cette fausse manœuvre,
il a heurté, son compère, le
«M/V Atlantic North», en plein
opération de déchargement
au poste 24, renversant une
grosse grue de 64 tonnes à
son bord et sur le quai et pro-
voquant un bruit d’une am-
pleur telle qu’il a réveillé et
mis en panique tous les
quartiers riverains au port.
Dans sa chute fracassante,

l’engin n’a, heureusement,
pas fait de victime mais a
occasionné des blessures à
son conducteur qui a du être
évacué sur le champ à l’hô-
pital Khellil Amarane, où il a
reçu les soins nécessaires en
urgence. Dans un effet de
chaîne, ce 2eme porte-conte-
neurs a heurté un 3eme bâti-
ment, un vraquier transpor-
tant du sucre au profit d’une
entreprise locale. Le choc, ce-
pendant, selon la même
source, n’a pas provoqué de
grands dégâts, mais a tout de
même fendu sa coque arriè-

re contrairement au «M/V
Athantic North», qui va devoir
être immobilisé à cause
d’une forte brèche survenu
sur le bâtiment et qu’il va
falloir colmater avant de re-
prendre la mer. Finalement
il y ’a eu plus de peur que de
mal et les conséquences de
l’incident auraient pu être
plus graves, «si ce n’était la
réactivité du grutier et son
sang-froid», a-t-on expliqué
ajoutant que tout le staff
opérationnel à fait preuve, à
l’occasion, d’un grand «pro-
fessionnalisme».

Etats-Unis

Trump rejette toujours sa défaite

Relizane

Deux Chinois morts dans un accident de la route
Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées

dans un accident de la circulation survenu sur le territoire de la
wilaya de Relizane, a-t-on appris, dimanche du chargé de la communica-
tion des services de la protection civile de la wilaya, le lieutenant Abbès
Khamallah. L’accident s’est produit samedi, au niveau de l’autoroute est
ouest, dans le lieu dit «Zaouia» de la commune de Oued Djemaa, suite à
une collision entre trois véhicules utilitaires. L’accident a provoqué deux
morts âgés de 50 ans (deux ressortissants chinois) et quatre blessés
âgés entre 28 et 68 ans à des degrés différents de gravité. Les éléments
de la protection civile de Hmadna ont transféré les corps des victimes
vers la morgue de l’hôpital Mohammed Boudiafé de Relizane et les
blessés vers les urgences de ce même hôpital. Les services compétents
ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

Averses éparses Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Aéroport de Sétif

Un vol hebdomadaire de et vers Alger

Un vol hebdomadaire entre
Alger/Sétif est programmé

depuis l’aéroport 8 mai 1945 de
Sétif par la compagnie nationa-
le Air Algérie, a indiqué diman-
che, le directeur de l’aéroport,
Mohamed Lamine Ayfa. Cette
reprise qui concerne la totalité
des dessertes aériennes des
wilayas du Sud et 50 % de celles
du Nord vient en application des
instructions du président de la
république, M. Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des con-
sultations avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Covid-19 et de
l’autorité sanitaire, a-t-il décla-
ré. Le vol Alger/Sétif est program-
mé chaque mardi avec un départ
d’Alger vers 8h00 et un retour à

9h35, selon le même responsa-
ble qui a assuré que toutes les
mesures de prévention contre le
covid-19 ont été prises dont
l’installation de caméras ther-
miques à l’entrée de l’aérogare,
l’utilisation de thermomètres
manuels pour le contrôle systé-
matique des passagers. Des dis-
tributeurs de gel alcoolisé ont
été installés à divers points de
l’aéroport avec obligation du port
de masque de protection pour
toute personne accédant à l’aé-
roport et une signalisation au
sol indiquant les distances in-
terpersonnelles à respecter, a-t-
on ajouté. Des affiches invitant
les passagers au respect des
mesures préventives ont été
placardées à divers points de

l’aéroport notamment la zone de
contrôle, les bureaux d’enregis-
trement, les arrivées et départs.
Les vols aériens domestiques
ont été suspendus depuis près
de neuf mois dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus. Inhumation mercredi de Mgr Teissier dans

la Basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger
L’ ancien archevêque d’Alger, Mon

seigneur Henri Teissier, décédé
mardi dernier à Lyon (France), sera in-
humé mercredi dans l’intimité dans
la Chapelle Sainte Monique de la Ba-
silique Notre-Dame d’Afrique à Alger,
à côté du Cardinal Duval, a-t-on appris
dimanche auprès de l’archevêché d’Al-
ger. La dépouille sera rapatriée mardi
par avion cargo d’Air Algérie. Un accueil
lui sera réservé à l’aéroport interna-
tionale Houari-Boumediene d’Alger à
14h40. Une cérémonie religieuse est
prévue le jour même à la Basilique
Notre-Dame d’Afrique à 17h00. Elle sera
retransmise en direct sur la page Fa-
cebook de la Basilique (https://
www.facebook.com/notredameafrique) et
pourrait être suivie depuis l’esplana-
de de la Basilique par haut parleur.
Ces dispositions ont été prises du fait
que les places seront très limitées en
raison de la situation sanitaire (Co-
vid-19). Selon le programme de re-
cueillement pour la journée de mer-
credi, il est possible de se recueillir

devant la dépouille et d’écrire sur le
Livre d’or, entre 9h et 10h45. A 11h, un
hommage officiel sera rendu au dé-
funt, toutefois l’accès à l’intérieur de
la Basilique demeure limité. En ce
sens, il sera possible d’écouter les
prises de parole depuis l’esplanade
ou de suivre l’hommage sur la page
Facebook de la Basilique. De 12h à
15h45, il sera également possible de
se recueillir devant la dépouille, de
signer le livre d’or et de rencontrer les
membres de la famille Teissier, les
quatre évêques d’Algérie et des mem-
bres de l’Eglise.

pagne de Donald Trump ont pres-
que tous échoué.

Donald Trump a aussi critiqué les
républicains ayant refusé de le
soutenir, dont le gouverneur de
l’Etat de Géorgie, Brian Kemp, et son
secrétaire d’Etat, Brad Raffensper-
ger. «Je gagnerai la Géorgie facile-
ment et rapidement si le gouver-
neur (Brian Kemp) ou le secrétaire
d’Etat autorisaient une simple vé-
rification des signatures... Pourquoi
ces deux «républicains» disent-ils
non ?», a écrit Donald Trump sur
Twitter.

David Perdue et Kelly Loeffler, les
deux candidats républicains doi-
vent retourner devant les électeurs
le 5 janvier, et ils pourraient faire
perdre sa majorité au GOP s’ils
échouaient tous les deux.

Dans ce cas de figure, démocra-
tes comme républicains dispose-
raient de 50 voix au Sénat et c’est à
la future vice-présidente Kamala
Harris qu’il appartiendrait de tran-
cher en cas d’égalité.

Un membre du
Congrès US dénonce

le meurtre d’un enfant
palestinien par balles

israéliennes

Un membre du Congrès
américain Betty McCol-

lum a dénoncé dimanche, le
meurtre vendredi d’un en-
fant palestinien, Ali Abu Alia
par balles israéliennes
dans le village de Mughayir,
au nord-est de Ramallah en
Cisjordanie occupée. Betty
McCollum a qualifié cet acte
de «meurtre brutal parrainé
par l’Etat de l’occupation»,
appelant la prochaine admi-
nistration du président élu
américain Joe Biden à en-
quêter sur l’incident.


