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AFFAIRE DE CORRUPTION DANS LE
SECTEUR DU TOURISME À SKIKDA
Renvoi au 14 décembre
du procès d’Ouyahia,
Zaalane et Ghoul
L

e pôle pénal spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et

économique au tribunal de Sidi M’hamed
a renvoyé lundi au 14 décembre courant,
le procès de l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, des anciens ministres,
Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane et
nombre d’anciens walis de Skikda,
poursuivis dans des affaires en lien avec
la corruption dans le secteur du
Tourisme, en raison de l’absence de
Zaalane, impliqué dans une autre affaire.

L’affaire porte sur des accusations
d’abus de fonction, d’octroi d’indus
avantages et de dilapidation des deniers
publics dans le secteur du Tourisme, au
profit de l’opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la même
affaire.

Pour rappel, le pôle pénal spécialisé
dans la lutte contre le crime financier et
économique au tribunal de Sidi M’hamed
avait reporté le 23 novembre écoulé ce
procès dans lequel sont poursuivis des
accusés également impliqués dans
l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant
l’objet d’un appel au niveau de la Cour
d’Alger.

TRIBUNAL DE KOLÉA
Karim Tabbou condamné
à un an de prison avec sursis
assorti d’une amende
de 100.000 DA
L

e Tribunal de Koléa (Cour de Tipasa) a
condamné lundi le président du parti

de l’Union démocratique et sociale (UDS)
(non agréé), Karim Tabbou, poursuivi
pour «atteinte au moral de l’armée», à
un (1) an de prison avec sursis assorti
d’une amende de 100.000 Da. Suite aux
délibérations dans cette affaire dont les
faits remontent au mois de mai 2019, la
même juridiction a décidé d’abandonner
l’accusation d’«atteinte à l’unité du
territoire national» retenue contre Karim
Tabbou.

Le procureur de la République prés le
Tribunal de Koléa avait requis une peine
de trois ans de prison ferme contre
Karim Tabbou, assortie d’une amende de
100.000 DA, considérant que les
déclarations de l’accusé, en mai 2019,
«étaient dangereuses et destinées à
l’opinion publique nationale avec toutes
ses composantes dans un contexte
politique sensible traversé par l’Algérie».
La défense du condamné Tabbou a
affirmé qu’elle fera appel du verdict
rendu aujourd’hui par le tribunal de
Kolea. Pour sa part, l’accusé Karim
Tabbou a plaidé son «innocence»,
affirmant qu’il accepte toutes les
accusations à l’exception, a-t-il dit, de
l’«atteinte à la défense nationale,
menace de l’unité nationale et atteinte
au moral de l’armée».

«Je suis un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont
notamment ne pas toucher à l’Institution
militaire», qui est «comme une couronne
sur nos têtes», a soutenu Karim Tabbou.
Le procès de Karim Tabbou a été reporté
sept fois consécutives, principalement à
la demande de la défense.

Le report du procès a été également
décidé par le tribunal, en raison des
mesures de prévention contre le nouveau
coronavirus, prises par le ministère de
tutelle.

COUR DE TIPAZA

Le procès de «Mme Maya» reporté au 12 décembre
Le procès de Mme Maya, de son vrai nom Nachinache Zoulikha-Chafika, condamnée pour corruption
en première instance à douze ans de prison ferme, est reporté au 12 du mois en cours. Le report a été
décidé, hier, par la chambre correctionnelle de la Cour de justice de Tipasa suite à la demande de la

défense des accusés.

COUR D’ALGER

10 ans de prison ferme requis contre Ould Abbes et 8 ans contre Saïd Barkat

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 décès et 144 blessés en 24 heures
Trois (03) personnes ont trou-

vé la mort et 144 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national, durant
les dernières 24 heures, indique
lundi un bilan de Protection civi-
le. En sus des accidents de la
route, un (01) autre décès par as-
phyxie, à la suite de l’inhalation
du monoxyde de carbone (Co)
émanant du chauffage de son do-

micile, a été déploré dans la wi-
laya de Khenchela. Il s’agit d’un
adulte de 54 ans résidant au lieu-
dit Route de Ain Beida, commune
et daïra de Khenchela, précise la
même source. En outre, les élé-
ments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 23
autres personnes incommodées
par le Co émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bain, à tra-

vers plusieurs wilayas du pays.
Les moyens de la Protection ci-
vile ont également été sollicités
pour l’extinction de 05 incendies
urbains et divers, survenus dans
les wilayas d’Alger, Bouira,
Skikda, Annaba, Sidi Bel Abbes,
Biskra et Ghardaïa. Toutefois, l’in-
cendie qui s’est déclaré dans une
des habitations de la commune et
daïra d’El Harrouche (Skikda), a
entrainé le décès d’un ( 01) nour-

risson et causé des gènes respi-
ratoires à 03 autres personnes,
ajoute-t-on. S’agissant des acti-
vités de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 66 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 18 wilayas (51 communes),
appelant les citoyens à la néces-
sité du respect du confinement et
de la distanciation physique.

Le parquet général près la cour d’Alger a
requis lundi une peine de dix (10) ans de

prison ferme et une amende d’un (1) million
de DA contre l’ancien ministre de la Solidari-
té nationale, Djamel Ould Abbes, et une peine
de huit (8) ans de prison ferme et une amende
d’un (1) million de DA contre, Saïd Barkat,
jugées tous deux pour «dilapidation et détour-
nement de deniers publics», «conclusion de
marchés en violation de la législation» et
«abus de fonction». Dans son réquisitoire, lors
de l’audience du procès en appel des anciens
ministres de la Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbes et Saïd Barkat, et leurs coaccu-
sés, le Procureur général a précisé que le
crime commis par les deux accusés était «éta-
bli». Aussi, a-t-il requis «une peine de dix
(10) ans de prison ferme et une amende d’un
(1) million de DA contre Djamel Ould Abbes
et une peine de huit (8) ans de prison ferme et

une amende d’un (1) million de DA contre Saïd
Barkat». Le Procureur général a également
requis une peine de cinq (5) ans de prison
ferme et une amende d’un (1) million de DA
contre l’ancien secrétaire général du minis-
tère de la Solidarité nationale, Bouchenak
Khelladi, et des peines allant de quatre (4) à
cinq (5) ans de prison ferme et une amende
de 500.000 DA contre les autres coaccusés,
avec la confiscation de tous les biens prove-
nant du crime. La séance du matin du procès
a été ponctuée par l’audition des accusés mis
en cause dans l’affaire de détournement et de
dilapidation de deniers publics, dont des mem-
bres d’associations nationales, à l’instar de
l’Organisation nationale des étudiants algé-
riens (ONEA) et l’Union médicale algérienne
(UMA), et des fonctionnaires impliqués dans
le retrait de différentes sommes d’argent en
faveur d’organisations associatives prési-

dées par Djamel Ould Abbes, alors il occu-
pait le poste de ministre de la Solidarité na-
tionale. Pour sa part, l’avocat du ministère de
la Solidarité nationale a demandé «l’indemni-
sation» du ministère pour les pertes financiè-
res induites par le financement de 4 associa-
tions nationales, sous le couvert de la solida-
rité, ajoutant que ces associations «ont béné-
ficié de budgets importants d’un montant glo-
bal de 1800 milliards de centimes».

Le recours du ministère aux associations
«est inacceptable», et ne revêtait aucun ca-
ractère urgent comme voudraient le faire croi-
re les accusés dans leurs déclarations, a-t-il
observé. Le Tribunal de Sidi M’hamed avait
condamné les deux anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et
Said Barkat, à des peines respectives de 8
ans et 4 ans de prison ferme avec une amen-
de d’un (01) million de dinars chacun.

Samir Hamiche

En effet, vu les nombreuses
personnes qui y sont impli-
quées et l’ampleur du dos-

sier, la même juridiction a décidé
de tenir une journée spéciale
fixée le 12 décembre prochain.

Pour ce qui est des chefs d’in-
culpation que contient ce dossier,
pour lesquels les accusés sont
poursuivis, on trouve : le «blan-
chiment d’argent», «trafic d’in-
fluence», «octroi d’indus avanta-
ges», «dilapidation de deniers
publics», «incitation d’agents pu-
blics pour l’octroi d’indus avan-
tages» et «transfert illicite de de-
vises à l’étranger».

Mme Maya, qui a nié qu’elle se
présentait aux walis impliqués
dans ce dossier comme étant la
fille de l’ancien président Boutefli-
ka, mais plutôt comme «Mme
Maya», étant donné que Nachi-
nache est son nom de jeune fille,
a été condamnée le 14 octobre

dernier par le tribunal de Chéra-
ga (Alger) à 12 ans de prison fer-
me assortie d’une amende de 6
millions de DA et la saisie de ses
biens.

Aussi impliquées, les deux
filles de la principale accusée,
Imène et Farah, ont été condam-
nées chacune à une peine de 5
ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 3 millions de DA
et la saisie de leurs biens.

Selon le verdict du 14 octo-
bre dernier, la justice réclame
de Mme Maya et ses deux filles
le versement de 600 millions
de DA de dédommagement au
Trésor public.

Il convient de rappeler que du-
rant l’audience du 9 octobre der-
nier, la principale accusée a re-
connu que les facilités qu’elle a
obtenu pour la réalisation de pro-
jets d’investissement, ont été ob-
tenues par «l’intermédiaire de l’an-
cien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, et non pas

via son secrétaire particulier»,
Mohamed Rougab, présent au
procès comme témoin.

Mohamed Rougab a, de son
côté, indiqué que la concernée
«n’a jamais été reçue par l’ancien
Président au siège de la prési-
dence de la République», affir-
mant l’avoir reçu, lui-même,
«qu’une seule fois à la présiden-
ce en 2004». Il a signalé l’avoir
présenté à Mohamed Ghazi, ex
wali de Chlef, en tant que «Mme.
Maya», pour le projet de réhabili-
tation du parc d’attraction d’Oum
Droue, soulignant que «c’est l’an-
cien Président Bouteflika qui l’a
chargé de la présenter à l’ex-wali
de Chlef et non son frère et con-
seiller Saïd Bouteflika».

Dans le même dossier, des an-
ciens walis et investisseurs ont
été aussi poursuivis et condam-
nés dans la même affaire.

Il s’agit de l’ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, a été con-
damné à une peine de 10 ans de

prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA, tan-
dis que son fils a été condamné à
2 ans de prison ferme et une amen-
de de 500.000 DA.

Par ailleurs, l’ancien wali
d’Oran, Abdelghani Zaâlane, et
l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdel-
ghani Hamel, ont été condamnés
à 10 ans de prison ferme avec
une amende d’un million de DA
chacun. Les deux investisseurs
et entrepreneurs, Belaid Abdel-
ghani et Ben Aicha Miloud ont été
condamnés respectivement à 7 et
10 ans de prison ferme avec une
amende d’un million de DA cha-
cun. Un autre accusé, en fuite à
l’étranger, à savoir l’ancien dé-
puté à la retraite, Omar Yahiaoui,
il a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assorti d’une amen-
de d’un million de DA, avec la
confiscation de ses biens et le
lancement d’un mandat d’arrêt
international à son encontre.
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Par Nabil.G

Un accord qui ne
profite qu’à l’Europe

L’accord d’association avec l’UE, sur
lequel les autorités algériennes fon-
daient beaucoup d’espoirs, a montré
toutes ses limites. En plus de 15 ans
de mise en œuvre, il est impossible de
citer ne serait-ce qu’un seul projet
abouti sur lequel pourraient se repo-
ser les partenaires pour trouver quoi
dire aux opinions publiques algérien-
ne et européenne. Si pour cette der-
nière, le problème ne s’est jamais réel-
lement posé, pour les Algériens, qui
avaient misé sur cet accord pour réfor-
mer sérieusement leur économie et
sortir de la dépendance aux hydrocar-
bures, ils ont de quoi déchanter. Et pour
cause, d’année en année, il s’est avé-
ré que ce sont les pays européens qui
ont le plus bénéficié d’un partenariat
censé être gagnant-gagnant. L’Algérie
a laissé des milliards de dollars de
manque à gagner dans cet accord. Les
pays de l’UE ont, de leur côté sensi-
blement gonflé leur chiffres à l’expor-
tation vers l’Algérie.

Il faut dire que la combine européen-
ne était tissée de fil blanc. En effet, de
nombreuses missions, financées sur
de divers fonds européens, inscrits au
chapitre de l’aide dans le cadre de l’ac-
cord d’association Algérie-UE, avaient
servies aux experts européens à audi-
ter comme il se doit notre économie et
fournir à leurs gouvernements une ra-
diographie claire de la santé écono-
mique de l’Algérie. Quant au but offi-
ciel assigné auxdites missions, force
est de constater que peu de cadres al-
gériens pouvaient se prévaloir d’avoir
réellement profité de tout cet argent
européen.

Au moment où se tient depuis hier la
cession ministérielle de l’accord d’as-
sociation, il serait grandement temps
que sonne l’alarme dans les têtes de
tous les responsables algériens impli-
qués de près ou de loin dans la ges-
tion de ce partenariat, pour le moins
déséquilibré. Il est clair en effet que
toutes les visites de cadres européens
en Algérie sur la quinzaine d’années
n’avaient rien à voir avec l’objet de l’ac-
cord, mais étaient destinées à trouver
des plans de charge aux entreprises
de leurs pays. Ils savaient pertinem-
ment déjà ce qu’ils voulaient et con-
naissaient les secteurs où ils pouvaient
convaincre leurs partenaires algériens.

L’épisode de la résolution du Parle-
ment européen n’est peut être pas
étrangère à la volonté de l’UE de main-
tenir la situation des échanges com-
merciaux avec l’Algérie en l’état. Quoi
de mieux qu’une épée de Damoclès
politique pour amener un partenaire à
plier ? Cette interrogation est légitime
d’autant que l’Europe use de ce chan-
tage au droit de l’homme à des fins
bassement économiques.

Dr DJAMEL FOURAR
573 nouveaux cas, 502 guérisons

et 11 décès en 24 heures

Cinq cent soixante treize (573) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 502 guéri-

sons et 11 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RISQUES MAJEURS

Chanegriha appelle à l’adoption de méthodes modernes

LA REVUE EL DJEICH ÉVOQUE LES MENACES RÉGIONALES

«Les Algériens doivent se tenir prêts»
Le propos est on ne peut plus clair et la vision correcte, sachant la réalité du terrain, d’ailleurs exprimé,

récemment par le Premier ministre, lorsqu’il a mis en exergue le problème des rançons payées aux
terroristes dans le Sahel.

Yahia Bourit

La menace sur la sécurité
de la région n’est pas une
vue de l’esprit et les ré-

cents développements dans no-
tre région attestent de cet état
fait. La revue El Djeich a juste-
ment consacré l’éditorial de son
dernier numéro à ce sujet et mis
en évidence l’obligation de ren-
forcer le front interne. Le propos
n’est pas à prendre à la légère et
l’apport de la société algérienne
est déterminant. C’est ce qu’on
déduit de l’éditorial lorsqu’on y
lit : «La détérioration de la situa-
tion régionale le long de notre
bande frontalière et la menace
que font peser certaines parties
ennemies sur la sécurité de la
région ces derniers temps, ces
menaces, même indirectes, nous
concernent et nous devons nous
tenir prêts à y faire face». L’édi-
torialiste ne va pas par quatre
chemins et insiste : «Nous y
sommes contraints parce que
notre pays a des obligations ré-
gionales imposées par son rôle
pivot, outre ses positions de prin-
cipe immuables de soutien à tou-
tes les causes justes».

Cela étant, la détermination
des éléments de l’ANP et du
peuple est constante. Elle est à
même de «surmonter tous les
aléas et contraintes objectives
urgentes», souligne la revue,
estimant qu’il est «plus que ja-
mais nécessaire d’investir dans
les capacités du peuple algérien
à faire face à toutes les épreu-
ves». Ces capacités auront pour
but «de conforter et de renforcer
le front interne et de faire ainsi
échec à tous les complots enne-
mis et aux campagnes médiati-
ques tendancieuses orchestrées
par des parties hostiles connues,
visant à saper l’unité du peuple
et, par delà, à l’orientation natio-
nale sincère, juste et courageu-
se adoptée par les hautes auto-
rités du pays».

Pour la revue El Djeïch, «le
combat contre ces plans hosti-
les visant notre pays implique la
nécessité, pour notre peuple,
d’être conscient des desseins
inavoués que cherchent à con-
crétiser ces parties ennemies et,
par voie de conséquence, sa mo-
bilisation autour de sa direction
pour les déjouer». Le propos est
on ne peut plus clair et la vision

correcte, sachant la réalité du
terrain, d’ailleurs exprimé, ré-
cemment par le Premier minis-
tre, lorsqu’il a mis en exergue le
problème des rançons payé aux
terroristes dans le Sahel.

Mais cette situation n’est pas
une fatalité et l’éditorial d’El
Djeich estime qu’ «il sera possi-
ble au peuple de leur faire échec
comme il a réussi à le faire tou-
tes les fois que ces cercles et
officines avaient tenté de porter
atteinte à notre pays». Se réfé-
rant aux déclarations du chef
d’état-major de l’ANP, le géné-
ral de corps d’armée Saïd Cha-
negriha, la revue rappelle que
«nous sommes pleinement con-
fiants en la profonde conscien-
ce de notre peuple de l’ensem-
ble des défis à relever et des
enjeux à remporter en cette éta-
pe cruciale et sensible que tra-
verse notre pays, tout comme
nous croyons pleinement en ses
capacités à apporter sa contri-
bution ainsi que son adhésion
positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincè-
re». L’éditorial affiche la convic-
tion de l’institution militaire quant
à la détermination du peuple al-

gérien à aller «de l’avant sur la
voie de l’édification des fonde-
ments de l’Algérie nouvelle à la-
quelle ont aspiré les générations
de l’indépendance qui ont fait le
serment de marcher sur les pas
de leurs aînés, hommes fidèles,
qui ont consenti le sacrifice su-
prême pour leur pays et leur peu-
ple».

Sur le chapitre de la pandé-
mie, la revue soutient que la cri-
se sanitaire «n’a en aucun cas
affecté l’activité normale des
unités de l’Armée». Et pour preu-
ve, «les unités industrielles ont
maintenu leur rythme de produc-
tion, tel que fixé par le plan, réus-
sissant ainsi à couvrir les be-
soins nationaux», rapporte la
revue El Djeich. L’occasion pour
l’éditorialiste de souligner la vo-
lonté de l’institution militaire
d’engager «une orientation gé-
nérale visant à conférer une for-
te impulsion aux industries na-
tionales et à les promouvoir pour
qu’elles profitent à l’économie
nationale dans la prochaine pha-
se». L’ambition de donner aux
industries militaires une dimen-
sion régionale et internationale
a été réitérée.

L
e général de Corps d’Armée, Saïd Chane-

griha, Chef d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire (ANP), a appelé lundi à

Alger, à adopter des méthodes et procédés

scientifiques modernes face à l’accroisse-

ment des risques majeurs et des catastro-

phes naturelles, à même de permettre l’éla-

boration d’études prospectives et la mise

en place de mécanismes visant à renforcer

la coopération entre les différentes institu-

tions concernées par la gestion des catas-

trophes. Dans une allocution d’ouverture des

travaux du séminaire national intitulé «La

prévention et la gestion des risques majeurs:

pour un renforcement de la coopération ci-

vilo-militaire», organisé au Cercle National

de l’Armée, le général de Corps d’Armée a

souligné que l’organisation de ce séminaire

constitue une opportunité pour mettre en

lumière les différents aspects des risques

majeurs et des catastrophes naturelles, ainsi

que leurs impacts négatifs et désastreux,

sur fond de l’accroissement inédit des ca-

tastrophes à travers le monde.

Ce constat interpelle les acteurs concer-

nés pour adopter des méthodes et procédés

scientifiques modernes à même de permet-

tre l’élaboration d’études prospectives et la

mise en place de mécanismes visant à ren-

forcer la coopération entre les différentes

institutions concernées par la gestion des

catastrophes, indique un communiqué du mi-

nistère de la Défense nationale. «A l’enta-

me de cette allocution d’ouverture, je tiens

à vous souhaiter, mesdames et messieurs,

ici présents, la bienvenue et à vous remer-

cier d’avoir honoré notre invitation pour as-

sister à ce séminaire, organisé par le minis-

tère de la Défense nationale, sous le thè-

me: +La Prévention et la Gestion des Ris-

ques Majeurs: pour un renforcement de la

coopération civilo-militaire+», a affirmé le

général de corps d’armée lors de cette allo-

cution, suivie par les cadres et personnels

de l’ANP à travers les Commandements de

Forces, les Régions militaires et les grandes

Unités. Il a relevé que «ce séminaire se veut

être une occasion pour mettre en lumière

les différents aspects des risques majeurs

et des catastrophes naturelles, ainsi que

leurs impacts négatifs et désastreux, met-

tant en péril l’existence des êtres humains,

leurs modes de vie, ainsi que l’écosystème,

d’autant que nous assistons, dernièrement,

à un accroissement inédit des catastrophes

à travers le monde, aussi bien en nombre

qu’en intensité, ce qui constitue un vérita-

ble obstacle au développement durable».

A ce titre, a-t-il poursuivi, «l’accroissement

de ces catastrophes et leur effet sur les per-

sonnes et les biens, en sus des enseigne-

ments tirés des catastrophes précédentes,

nous interpellent tous, aujourd’hui, afin

d’adopter impérativement des méthodes et

des précédés scientifiques modernes, qui

nous permettre d’effectuer des études pros-

pectives sur la base desquelles seront mis

en place des mécanismes visant à renforcer

la coopération entre les institutions concer-

nées par la gestion des catastrophes, no-

tamment s’agissant de l’actualisation conti-

nue des plans d’intervention en cas de ca-

tastrophes, en coordination avec les inter-

venants dans le Plan d’organisation des se-

cours +ORSEC+, la responsabilité étant par-

tagée par tous». Le général de Corps d’Ar-

mée a souligné, en outre, que l’histoire de

l’ANP est riche en positions honorables, dans

le domaine de gestion des risques majeurs,

en rappelant que son rôle ne se limite pas à

la défense et à l’édification uniquement,

mais englobait également la participation à

l’effort national visant à prévenir les catas-

trophes, réduire leurs effets et protéger les

personnes et les biens, ce qui fait d’elle le

noyau dur autour duquel s’organise tout le

dispositif de protection de la vie humaine

en Algérie. «Dans le même contexte, il y a

lieu de souligner que l’histoire de l’Algérie

regorge de positions honorables dans ce do-

maine. Son rôle ne se limite pas unique-

ment à la défense et à l’édification, mais

englobe également la participation à l’ef-

fort national visant à prévenir les catastro-

phes, à réduire leur impact et à protéger les

personnes et les biens, à l’instar de sa parti-

cipation efficace, lors des tremblements de

terre ayant touché les villes de Chlef en 1980

et Boumerdès en 2003, ainsi que lors des

inondations de Bab El Oued à Alger en 2001»,

a-t-il précisé. «De telles positions honora-

bles ne sont pas étrangères aux valeurs de

notre ANP, digne héritière de l’Armée de li-

bération nationale (ALN), qui était et reste-

ra toujours aux côtés de notre vaillant peu-

ple, glorifiant le lien Armée-Nation et ré-

pondant, comme à son accoutumée, à l’ap-

pel du devoir national, à travers la mobili-

sation de toutes ses potentialités humaines

et matérielles, et la capitalisation de sa lon-

gue et riche expérience, ce qui fait d’elle le

noyau dur autour duquel s’organise le dis-

positif de protection de la vie humaine en

Algérie», a fait valoir le chef d’Etat-Major

de l’ANP. Dans le cadre du renforcement du

dispositif national de prévention et de ges-

tion des risques majeurs, l’Institut militaire

de documentation, d’évaluation et de pros-

pective du ministère de la Défense nationa-

le organise, les 07 et 08 décembre 2020, au

Cercle national de l’Armée, un séminaire

national intitulé «La prévention et la ges-

tion des risques majeurs: pour un renforce-

ment de la coopération civilo-militaire».

Le général de Corps d’Armée a présidé

l’ouverture des travaux de ce séminaire, en

présence des ministres de l’Intérieur, des

Collectivités Locales et de l’Aménagement

du Territoire, de la Santé, de la Population

et de la Réforme Hospitalière, du Transport

et de l’Environnement, ainsi que du secré-

taire général du ministère de la Défense

nationale, des Commandants de Forces et

de la Gendarmerie nationale et de la 1ère

Région militaire, des chefs de Départements,

et des directeurs et chefs de Services cen-

traux du ministère de la Défense nationale.

Ce séminaire a été animé par des experts

et spécialistes nationaux, qui ont mis en

lumière l’importance de ce thème et ses

principaux aspects.
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APRÈS AIR ALGÉRIE

Tassili Airlines annonce la reprise progressive des vols domestiques

SOMMET DE L’UA

Large soutien africain à l’autodétermination du peuple sahraoui

PÉTROLE
Le brut de l’OPEP

enregistre son
plus haut niveau

depuis plus
de 8 mois

Le prix du panier de 13
bruts de l’OPEP, dont le

pétrole algérien, a atteint
son plus haut niveau

depuis plus de 8 mois,
s’élevant en fin de la

semaine écoulée à plus
de 48 dollars le baril,

selon le Secrétariat de
l’Opep. «Le prix du panier
de référence de l’OPEP de

bruts (ORB) s’élevait à
48,35 dollars vendredi
contre 47,46 dollars la

veille (jeudi dernier)», a
précisé lundi

l’Organisation des pays
exportateurs du pétrole

sur son site web.
Il s’agit de son plus

haut niveau depuis près
de neuf mois, soutenu

par le consensus des
membres de l’Opep et

ses alliés sur une
augmentation graduelle

de leur production d’or
noir à partir de janvier

prochain. L’ORB est
composé également du

Girassol (Angola), Djeno
(Congo), Zafiro

(Equatorial Guinée), Rabi
Light (Gabon), Iran Heavy
(Islamic Republic of Iran),
Basra Light (Iraq), Kuwait
Export (Koweït), Es Sider

(Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light

(Arabie saoudite),
Murban (EAU) et du
Merey (Venezuela).

Il avait baissé en début
de la crise de la Covid-19
en mars dernier de 21,61

dollars, ou 38,9%, pour
s’établir à 33,92 dollars le

baril, ce qui représentait
la plus forte baisse

mensuelle depuis octobre
2008 et la valeur

mensuelle la plus faible
depuis septembre 2003.
Et c’est en fin novembre

dernier que le brut de
l’Opep a connu une

amélioration, soutenu
notamment par les

annonces relatives au
développement d’un

vaccin efficace contre la
Covid- 19. Mais la
position commune

adoptée jeudi dernier par
l’Opep et ses partenaires

a boosté le marché
pétrolier. Vendredi, le

baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
février gagnait 1,09% par

rapport à la clôture de
jeudi, à 49,24 dollars. Il

s’était rapproché plus tôt
dans la séance de
vendredi la barre

symbolique des 50
dollars le baril, à 49,92

dollars, plus franchie
depuis le 6 mars. En ce
début de la semaine, le

Brent de la mer du Nord,
côté sur le marché de

Londres, sur lequel est
établi le pétrole algérien

perdait 0,73% par rapport
à la clôture de vendredi,

à 48,89 dollars. Jeudi, les
23 pays membre de

l’Opep+ se sont accordés
d’accord jeudi de limiter

l’augmentation de leur
production de 500.000

barils quotidiens en
janvier prochain au lieu

de passer directement à
une hausse de prés de 2

millions de barils par jour.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

La tutelle propose le transport des étudiants par voie ferroviaire

Les dirigeants africains ont réitéré leur soutien
à la cause sahraouie condamnant fermement

la violation de l’accord de cessez-le-feu par les
autorités de l’occupation marocaine, à la suite de
l’agression menée à El-Guerguerat, et appelant à
la tenue d’un référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. Préoccupés par la poursuite
des violations marocaines au Sahara occidental
occupé, notamment à El-Guerguerat, de nombreux
dirigeants africains ont exigé la fin de l’occupation
marocaine, lors de leur intervention lors de la 14e
Session extraordinaire de la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine
(UA) sur «Faire taire les armes en Afrique», tenue
dimanche par visioconférence. A cette occasion,
le président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), M. Brahim Ghali, a infor-
mé ses homologues africains des derniers événe-
ments sur la question sahraouie après la brutale
agression marocaine en violation flagrante du ces-
sez-le-feu y voyant «un défi et une rébellion maro-

caine contre les décisions de l’Afrique et ses as-
pirations à faire taire les armes et à se concentrer
sur la bataille pour le développement et la prospé-
rité» du continent. Et c’est ainsi que le président
sud-africain, président en exercice de l’UA, Cyril
Ramaphosa a exprimé l’«inquiétude du continent
africain face à l’accélération des événements au
Sahara occidental à la lumière de la reprise des
affrontements armés après l’agression marocaine
à El-Guerguerat. «Nous exprimons notre profon-
de inquiétude face à la situation actuelle au Saha-
ra occidental, qui exige que tous les efforts possi-
bles soient faits pour faciliter l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental», a souligné
M. Ramaphosa dans sa déclaration aux 55 Etats
membres de l’UA. Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a lui aussi exprimé «sa profonde préoccu-
pation» face aux événements récents et à leur
menace pour la paix et la sécurité dans toute la
région, renouvelant la position de principe de l’Al-
gérie, qui adhère à la fin du colonialisme au Saha-

ra occidental. De son côté, le Premier Ministre du
Royaume du Lesotho a également exprimé le sou-
tien de son pays à la cause sahraouie et sa solida-
rité absolue avec la lutte du peuple sahraoui pour
l’autodétermination et l’indépendance.

De plus, le Lesotho a soumis un projet de réso-
lution au sommet qui donne une visibilité à la ques-
tion sahraouie en l’inscrivant à nouveau à l’agen-
da du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, après
moult tentatives de Rabat visant à écarter cet or-
gane décisionnel de l’UA du processus de règle-
ment du conflit sahraoui.

La décision «demande au Conseil paix et sécu-
rité de l’UA conformément aux dispositions perti-
nentes de son protocole d’engager les deux par-
ties, qui sont tous les deux membres de l’Union
africaine de remédier à la situation (sur le terrain)
en vue de préparer les conditions pour un nouveau
cessez-le-feu et de parvenir à une solution dura-
ble au conflit qui prévoit l’autodétermination au
Sahara occidental».

Samir Hamiche

L e transport des étudiants par
trains constitue l’une des propo-

sitions du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique pour faire face au pro-
blème de la suspension des lignes
inter-wilayas à cause de la pandé-
mie du coronavirus. C’est ce qu’a af-
firmé, hier, le premier responsable du
département de l’enseignement su-
périeur, Abdelbaqui Benziane, lors de
son passage au Forum de la chaîne
Une de la Radio nationale.

Il a indiqué qu’une rencontre a été
tenue avec le ministère des Trans-
ports durant laquelle le transport in-
ter-wilayas des étudiants par voie

ferroviaire a été proposé. Le ministre
a précisé dans ce sillage que la re-
prise du transport aérien facilitera le
déplacement des étudiants, notam-
ment ceux du Sud du pays et d’autres
régions.

Évoquant les inscriptions univer-
sitaires, M. Benziane a affirmé que
l’opération d’inscription des nou-
veaux bacheliers dans les universi-
tés a atteint 95% et ne reste que les
dossiers des transferts.

Le ministre a fait savoir aussi que
31 mille infrastructures pédagogiques
sur 41 mille programmées ont été ré-
ceptionnées dans 15 wilayas et 15
mille nouveaux lits sur un total de 28
mille qui sont en prévus, ont été déjà
reçus par les œuvres universitaires.

M. Benziane a indiqué aussi que
la pandémie due au coronavirus était
derrière le ralentissement des travaux
de ces infracteurs et le retard enre-
gistré dans la réception des projets.

Interrogé sur les préparatifs lan-
cés par son département en vue de la
prochaine rentrée universitaire, fixée
pour le 15 décembre, a le ministre de
l’Enseignement supérieur assuré que
son département a mis en place tou-
tes les conditions nécessaires à l’ac-
cueil des étudiants, notant, toutefois,
que quelques aspects liés aux trans-
ferts des étudiants restent à finaliser.

Par ailleurs, l’invité de la chaîne
Une rassure quant à la préservation
de la santé des étudiants et de l’en-
semble de la famille universitaire. Il

a ainsi indiqué que le protocole établi
par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus sera appliqué avec rigueur
pour faire face à la pandémie de la
Covid-19.

S’agissant de l’enseignement à
distance, il a annoncé à ce propos la
mise en place des plateformes nu-
mériques dédiées aux cours univer-
sitaires via internet.

Toutefois, M. Benziane a fait état
de quelques points négatifs quant à
l’enseignement via l’internet notam-
ment le manque de l’interactivité en-
tre enseignant et étudiant. Il a indiqué
enfin que ce problème va être remé-
dié par la formation des enseignants
quant à l’usage de ces plateformes.

Noreddine Oumessaoud

Outre, le transport des
employés du secteur
pétrolier, la compa-

gnie prévoit 310 sièges/jour
(aller-retour) pour chaque
desserte entre les aéroports
d’Alger, Adrar, Bechar, Oran
et Tamanrasset, a précisé,
hier, le chargé de communi-
cation de la compagnie pu-
blique, Karim Bahar. « La
compagnie compte étendre
progressivement ses desser-
tes à destination de plusieurs
autres aéroports à travers le
pays. », a-t-il souligné avant
de rassurer que des mesu-
res sanitaires «draconien-
nes» ont été adoptées pour
protéger les passagers con-
tre les risques de contami-
nation par le virus de la Co-
vid-19. Selon lui, le premier
vol a eu lieu lundi reliant Al-

ger et Adrar (aller-retour) qui
sera suivi de plusieurs autres
dessertes reliant Alger et Bé-
char, Tamanrasset et Oran.
La reprise du trafic aérien do-
mestique, selon le même
responsable, a eu un impact
positif sur les citoyens qui
peinent à se déplacer en rai-
son de la suspension du
transport aérien qui perdure
depuis près de neuf mois à
cause de l’épidémie.

A rappeler que Tassili Air-
lines avait décidé de suspen-
dre temporairement depuis le
17 mars passé, de tous ses
vols. Ainsi, la compagnie aé-
rienne avait appelé les pas-
sagers impactés par les per-
turbations de leur vol, de s’ap-
procher de ses guichets pour
bénéficier d’un rembourse-
ment sans pénalités.

Quant à elle, la compagnie
aérienne nationale Air Algé-

rie a indiqué dimanche, que
toutes les destinations et tous
les aéroports sont concernés
par le processus de reprise
des vols intérieurs, selon un
programme coordonné dans
lequel les temps de quaran-
taine ont été pris en compte.

Les vols sont disponibles
tous les jours, ajoutant qu’en-
viron 2 800 sièges sont pré-
vus pour 31 vols du réseau
interne. Pour les vols Nord-
Nord, Air Algérie a prévu
« 14 vols quotidiens d’une
capacité de 1 100 sièges et
pour le Nord-Sud, 16 vols
quotidiens d’une capacité de

1 700 sièges. Par ailleurs,
les autres catégories de
transporteurs, à l’instar de
chauffeurs de taxis et bus
inter wilayas souffrent dans
le silence depuis le mois de
mars dernier. Ainsi, la coor-
dination des chauffeurs de
taxi, affiliée à l’UGTA, a or-
ganisé, à maintes reprises,
des sit-in de protestation de-
vant le siège de l’union gé-
nérale des travailleurs algé-
riens (UGTA) à Alger et au
niveau de la gare routière de
Kherrouba à Alger pour pro-
tester contre les conditions
imposées pour bénéficier de

l’allocation financière de
30,000 DA et réclamer la re-
prise du transport inter-wi-
layas.

Les chauffeurs de taxi
avaient déjà protesté contre
la décision interministérielle
du 12 septembre qui les obli-
ge à être à jour dans leurs
cotisations avec la CASNOS
afin de bénéficier de l’alloca-
tion financière de 30,000 DA
décidée en juillet dernier par
le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune
au profit des petits métiers
impactés par la pandémie de
coronavirus.

Suite à la levée de la mesure de suspension du
trafic aérien interne, la compagnie aérienne

Tassili Airlines vient de reprendre
progressivement ses vols domestiques, en

programmant une moyenne de deux vols par
jour vers plusieurs destinations notamment

vers les wilayas du sud du pays.
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BOUTLELIS ET MISSERGHINE

Quatre opérations de démolition
de constructions illicites

dans le tissu forestier

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Des universitaires sur le terrain pour connaitre
les avis des consommateurs

Bekhaouda Samira

Les services de l’agence du
bassin hydrographique de la

tranche  « est » chapotent  une
vaste opération pour connaitre
les avis des citoyens des divers
quartiers qui relèvent de l’en-
semble des communes de la wi-
laya d’Oran sur le programme
en matière d’approvisionnement
en eau potable.

Cette action est concrétisée sur
instruction du ministère des res-
sources en eau pour notamment

avoir une idée sur la qualité des
services en matière de distribu-
tion de l’eau potable dans les
foyers .Elle se déroule sur tout le
territoire national .

Les services de la dite agence
ont choisi et charger des équipes
constituées de groupes d’univer-
sitaires listés par les services de
l’agence de l’emploi de jeunes
pour faire du porte à porte et pour
questionner les ménagères sur
l’approvisionnement en eau pota-
ble dans les foyers .Cette action
est une opportunité pour les ci-

toyens de donner leur avis de vive
voix sur la distribution de l’eau po-
table dans les foyers .Dans le même
cadre ,il a été signalé que cette en-
quête va permettre de prendre no-
tamment en considération les pré-
occupations des citoyens concer-
nant les services offerts par le dit
secteur et va permettre d’améliorer
et de développer encore plus le pro-
gramme en assurant une distribu-
tion meilleure de l’eau potable dans
les ménages et d’évaluer les pres-
tations des services publics par le
biais des avis des consommateurs.

ANSEJ

Signature aujourd’hui de 11 conventions
avec des micros-entreprises

Fethi Mohamed

Dans le cadre des efforts
d’accompagnement des
micro-entreprises créées

dans le cadre de l’ANSEJ et suite
à la convention signée entre les en-
treprises relevant du secteur des
Ressources en eau et l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), en appui aux mi-
cro-entreprises pour les encoura-
ger à améliorer leurs performances
et à participer à la réalisation des
projets tracés dans le secteur, des
cahiers de charges seront remis

aujourd’hui à 11 micro-entreprises
à Oran pour des projets d’amélio-
ration du service de distribution de
l’eau. La signature des conventions
est prévue au niveau du bâtiment
technologique de la société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
Seor à Ain El Beida, a-t-on ap-
pris hier auprès de l’antenne lo-
cale de l’ANSEJ à Oran.

Cette signature entre dans le
cadre de la nouvelle approche éco-
nomique du ministère délégué char-
gée des micro-entreprises et sera
une bouffé d’oxygène pour ces jeu-
nes qui souffraient auparavant de

l’absence des projets. Notons que
la convention nationale a été signée
en octobre dernier par les directeurs
généraux de l’Algérienne des eaux
(ADE), l’Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT), l’Office
national de l’assainissement (ONA),
l’Office national de l’irrigation et du
drainage (ONID), et le directeur gé-
néral de l’ANSEJ sous la présiden-
ce du ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki et du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nas-
sim Diafat.  La signature par l’Ansej
d’une convention-cadre avec les
entreprises relevant du secteur des
Ressources en eau est importante
pour les programmes de dévelop-
pement et permettra à l’Agence de
développer ses activités et de réali-
ser des revenus en apportant un
soutien à l’ADE en matière de la
maintenance, de réduction des dé-
perditions et d’installation des comp-
teurs.  L’opération s’inscrit dans le
cadre du code des marchés publics
qui vise une réintégration de la mi-
cro-entreprise au programme de dé-
veloppement, à travers la consécra-
tion de 20% de la commande publi-
que aux micro-entreprises pour en-
courager leur développement.
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P U B L I C I T É

La conservation des forêts de la wilaya d’Oran a  enregistré,
durant l’année en cours, quatre opérations de démolition de

constructions illicites au niveau des espaces appartenant au do-
maine  forestier national à Boutlelis et Misserghine, a-t-on appris
lundi auprès  de cette instance. Des constructions illicites ont été
démolies au niveau de quatre sites  appartenant au domaine fo-
restier national dans les communes de Boutlelis et  Misserghine
en août, octobre et novembre derniers, a précisé à l’APS le  con-
servateur des forêts par intérim.

Ces opérations ont été menées au niveau de lots forestiers à
Boutlelis, haï  «Hachem», hai «Benaïssa» et une autre au lieu-dit
«Rocher» dans la commune  de Misserghine, a ajouté Aït Men-
guellat Karim. D’autre part, la conservation des forêts a déposé,
cette année, 19 demandes  de décisions de démolition, dont 14
demandes au niveau de sites à Boutlelis  et 5 autres dans la
région d’Arzew, tous appartenant au domaine forestier  national,
selon la même source, qui a fait savoir que la conservation des
forêts attend la délivrance des décisions de démolition de la part
des  services communaux concernés.

La demande de démolition est déposée suite à la sortie des
agents de la  circonscription des forêts et des services d’urbanis-
me de la commune pour  l’établissement d’un procès-verbal d’ins-
pection suivant les procédures en  vigueur de la loi concernant
l’aménagement et l’urbanisme, a-t-on indiqué.

Afin de lutter contre les constructions illicites à l’intérieur du
tissu  forestier, la conservation des forêts d’Oran a appelé,
dans sa page  Facebook les citoyens à préserver la richesse
forestière, notamment la  faune, en dénonçant toute agres-
sion sur la forêt et de contacter les  services de la conserva-
tion via les numéros de téléphones mentionnés sur sa  page
du réseau social.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le doute et la suspicion
par la rumeur

et les fausses annonces
Plus qu’un droit citoyen, la liberté d’expression et d’opinion

est évidemment au cœur de tout projet de société moderne
fondé sur les valeurs de la démocratie. Mais il ne faut évidem-
ment pas confondre le droit de critiquer objectivement, de
commenter ou d’analyser avec pertinence les situations et
les conjonctures que traversent le pays avec ces flots de sup-
putations et de fausses informations qui inondent les réseaux
sociaux, n’ayant au final pour objectif que de semer le doute
et la suspicion au sein de l’opinion publique. Les artisans de
l’intox et du dénigrement gratuit et permanent de toute action
ou opération engagée par nos gouvernants sur le plan politi-
que, diplomatique, économique, et sanitaire semblent
aujourd’hui profiter de l’ambiance d’angoisse et de stress for-
gée par la pandémie du Coronavirus installée depuis déjà un
an à travers le monde. Mais à défaut de larges et sérieux
débats, d’échanges et de vulgarisation, sur le virus, les me-
sures de prévention, et depuis peu sur les bénéfices et les
risques de la vaccination annoncée, comme on le voit sous
d’autres cieux, l’opinion locale reste ici souvent ciblée par les
artisans de la rumeur et les semeurs de «mauvaises nouvel-
les» parfois inventées de toutes pièces. Un phénomène qui,
selon un sociologue, a tendance à se propager au rythme
des échecs, du laxisme et des retards enregistrés dans l’exé-
cution des programmes de développement devant rédui-
re les déficits et répondre aux attentes sociales. Ceux qui
ont pris la responsabilité de gérer notre avenir collectif
doivent assumer pleinement un «Devoir de résultat» qui
se mesure, non pas par des discours ou des statistiques
souvent erronées, mais  à travers une appréciation objec-
tive et librement exprimée par les citoyens concernés.
Notamment au niveau local, où la majorité des actions et
opérations engagées par les pouvoirs publics  souffrent de
lacunes, de retards et de paradoxes qui se perpétuent cha-
que année en toute impunité.

L’Ecole supérieure des sciences biologiques d’Oran
ouvre 162 postes pédagogiques

L ’Ecole supérieure des scien
ces biologiques  (ESSBO) d’Oran

ouvre 162 postes pédagogiques pour
le cycle préparatoire,  ainsi que 65
postes de spécialité en deuxième
cycle, pour l’année  universitaire
2020/2021, a-t-on appris de ses res-
ponsables. Le cycle préparatoire
d’une durée de deux années est
ouvert pour les  nouveaux bache-
liers, sur classement par moyen-
ne, alors que le deuxième  cycle
intervient, après les deux années

préparatoires sur concours  na-
tional, a expliqué Fouzia Rahli,
directrice adjointe chargée des
systèmes  d’information, de com-
munication et des relations ex-
tér ieures à l ’ESSBO. Récem-
ment créée, l’école est le fruit de
la transformation de l’Ecole  pré-
paratoire en sciences de la na-
ture et de la vie, conformément
à un  décret datant d’octobre 2017,
a-t-elle rappelé, ajoutant qu’elle n’a
ouvert  pour le moment qu’une seule

spécialité, à savoir la biologie molé-
culaire,  avec l’ambition de lancer
dans les années à venir d’autre spé-
cialités,  comme la bio-engineering,
le génie enzymatique, l’immuno-
technologie et la  biomécanique or-
thopédique.

Le lancement de la spécialité du
génie enzymathique, déjà annoncé
pour la  rentrée 2020/2021, a été
retardé à cause de la crise sanitai-
re Covid-19,  a-t-elle déploré, no-
tant que l’ESSBO avait tout prépa-
ré pour son lancement. Elle a été
agréée par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la  Recher-
che scientifique en 2020, a fait sa-
voir Mme Rahli, soulignant que le
génie enzymatique est une spécia-
lité qui consiste à utiliser les enzy-
mes à  une fin précise, comme la
production de l’insuline.

Cette nouvelle spécialité, qui sera
lancé ultérieurement, a des débou-
chées  intéressantes en matière de
création d’entreprises spécialisées
dans le  domaine de la production
de molécules pour l’industrie phar-
maceutique et  chimique.

CONSERVATION DU VACCIN ANTI-COVID 19

Trois sites désignés

Yacine Redjami

L es locaux en charge de la
santé se préparent active
ment pour mettre en place les

moyens adéquats permettant la
conservation du vaccin devant être
utilisé dans le cadre de la vaccina-
tion contre le Covid 19. Selon des
sources de la direction de la santé,
celle-ci prévoit «la mise en place
de trois sites», lesquels répondent
aux standards requis par la régle-
mentation et les règles régissant la
chaîne de froid.

Le premier est désigné au niveau
de l’Ehu d’Oran tandis que le se-
cond est mis en place au niveau du
Chu Benzerdjeb, alors que le troi-
sième sera domicilié dans l’hôpital
d’Ain El Türck.  C’est le branle bas
de combat. L’acquisition du vaccin
est dans ses dernières retouches.

Le ministère de la Santé accélè-
re le pas. Dans une instruction qu’il
a signée le 02 décembre, le direc-
teur de la prévention prés le minis-
tère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière, le Pr

Fourar Djamel, incite les directions
locales de la santé à procéder «à
l’élaboration des états des lieux des
équipements de la chaîne de froid
au niveau des établissements de
santé», ces derniers serviront pour
la conservation des vaccins.

«Dans le cadre de la préparation
de la campagne de vaccination con-
tre le Covid 19, la chaîne de froid
constitue un élément majeur dans
la réussite de cette opération », re-
lève t-on, en mettant l’accent sur
«la nécessité du parachèvement du
recensement pour la journée du 06
décembre de l’année en cours».
Abordant le vaccin à acquérir, le
directeur de l’agence nationale
de la sécurité sanitaire, le Pr
Sanhadj i ,  aff i rme que « nous
sommes en attente des  données
scientifiques nous permettant le
choix du vaccin efficace», ajoutant
«ne pas pouvoir se prononcer sur
le vaccin à acquérir ».

La même source indique que
«jusque là,  aucun laboratoire n’a
publié les données sur une revue
scientifique». La problématique

étant mondiale, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, intervenant
la Session extraordinaire de l’As-
semblée Générale des Nations
Unies sur la lutte contre la pan-
démie Covid-19, est revenu sur
l’ensemble des mesures prises
en Algérie pour faire’ face à la
pandémie tout en appelant «la
communauté internat ionale à
l’union, à l’entraide et à la pro-
motion du travail multilatéral dans
le cadre d’un partenariat mondial
renforcé, revitalisé et inclusif en
vue de venir à bout de cette pan-
démie et de ses retombées», indi-
quant que « La nature et l’impact de
cette tragédie mondiale, qui n’a épar-
gné aucun pays, exige de nous,
tous, union et entraide afin de fa-
voriser, rapidement, une solution
globale et coordonnée permettant
à l’ensemble des Etats de garan-
tir à leurs citoyens une prise en
charge sanitaire adéquate, ajou-
tant que « nous sommes tous
conscients de la gravité de la situa-
tion et de ses retombées sur les
acquis de nos peuples».

P U B L I C I T É

Ouest Tribune 08/12/2020
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CONSTANTINE

Restructuration de plusieurs
opérations pour la réalisation

d’un CHU à Ali Mendjeli
Plusieurs opérations inscrites au profit de  la wilaya de Cons

tantine seront «restructurées» pour permettre la  réalisation
d’un Centre hospitalo-universitaire dans la circonscription  admi-
nistrative Ali Mendjeli, a annoncé lundi le wali Ahmed Abdelhafid
Saci. Des variantes de financement élaborées sur la base d’opé-
rations de  restructuration de plusieurs opérations «jugées facul-
tatives» dont avait  bénéficié la wilaya ont été proposées pour
validation par les instances  centrales, a précisé à l’APS le chef
de l’éxécutif de la wilaya, mettant  l’accent sur l’importance d’un
CHU pour la circonscription administrative  Ali Mendjeli qui comp-
te plus de 400.000 habitants.

Parmi les projets jugés facultatifs, M. Saci a cité, à titre d’exem-
ple, le  projet de réalisation d’une résidence de wilaya, devenu
«inutile»  aujourd’hui compte tenu des capacités d’hébergement
«importantes» que  compte Constantine, soulignant que cette opé-
ration devra faire l’objet de  restructuration pour permettre le fi-
nancement du projet «névralgique» du  CHU à Ali Mendjeli.

Le wali a indiqué, dans ce sens, que la réalisation d’un CHU
dans la  circonscription administrative Ali Mendjeli «figure parmi
les priorités des  autorités locales qui oeuvrent à améliorer le
service public de santé,  notamment dans cette partie de la wilaya
en constante évolution  démographique». Il est prévu, a ajouté
Ahmed Abdelhafid Saci, la réalisation d’un CHU de  500 lits qui
sera doté de tous les services médicaux nécessaires et pour
lequel, selon les estimations préliminaires arrêtées par les res-
ponsables  concernés, un investissement public de près de 10
milliards de dinars est  nécessaire.

En plus de l’impact qu’aura le nouveau CHU dans la promotion
de la  formation et de la recherche scientifique dans les différen-
tes spécialités  médicales, il contribuera également à alléger
l’actuel CHU Dr Benbadis de  Constantine, un établissement à
vocation régional. Pour rappel, le projet de réalisation d’un CHU
à Ali Mendjeli avait été  annoncé en 2013 puis abandonné pour
«raisons financières».

DJELFA

La réhabilitation du pistachier
de l’Atlas, un projet associatif en cours

Un projet de réhabilitation du pistachier de l’Atlas (Pistacia Atlantica)
est actuellement en cours de mise en œuvre, à Djelfa, dans un cadre associatif, visant

la revalorisation de cette espèce endémique des régions steppiques

Ce projet a été lancé en mars
dernier, à la faveur d’une ini
tiative  écologique inscrite

dans le cadre du Programme des
Nations unies pour le  développe-
ment (PNUD) en Algérie, en colla-
boration avec le Haut commissa-
riat  au développement de la steppe
(HCDS)», a indiqué, à l’APS, Dja-
mel Maiza,  président de l’Organi-
sation nationale des jeunes com-
pétences scientifiques  et profes-
sionnelles pour l’Algérie. Cette ini-
tiative a pour objectif, a-t-il ajouté,
la «réhabilitation du  Pistachier de
l’Atlas dans les climats arides et
semi-arides des zones  steppiques
et subsahariennes au niveau du
Barrage vert, à travers la  planta-
tion de 10.000 arbustes de cette
essence, en guise de contribution
à  l’effort de reboisement national,
suite aux incendies ayant touché
plusieurs forêts du pays», a souli-
gné le même responsable.

Ce projet, lancé sous le signe
«Contribuons avec nos jeunes com-
pétences à  la réhabilitation et au
renforcement du Barrage vert», se
veut, également,  une alternative à
la problématique de l’impact des
changements climatiques  et de l’ex-
ploitation irrationnelle des ressour-
ces naturelles, a-t-il  estimé. Ce
programme de plantation profitera
à des régions du versant sud de
l’Atlas saharien (sud de Djelfa) et
de la partie sud de la wilaya de
M’sila, s’étendant sur prés de 170
km de long et se situant à une alti-
tude  de 1.300 mètres. Selon M.
Maiza, le choix du pistachier de
l’Atlas n’est pas fortuit. «Nous
avons choisi cette essence pour
son intérêt écologique. Elle est très
répandue dans les régions steppi-
ques, semi-arides et sahariennes,
comme  Djelfa, M’sila, Laghouat,
Biskra, El Bayedh et Ghardaïa», a-
t-il observé. Le pistachier de l’At-

las est un arbre à feuillage caduc
de la famille des  Anacardiacées. Il
peut atteindre 15 m de hauteur avec
un tronc de plus de  60 centimètres
de diamètre. Ses feuilles compo-
sées sont constituées de  trois à
quatre folioles. Sa croissance est
très lente, mais il a l’avantage  de
vivre longtemps, jusqu’à 400 ans,
out en nécessitant une protection
lors  de sa mise en terre. La régé-
nération naturelle du pistachier de
l’Atlas requiert des conditions  spé-
ciales, du fait notamment de la du-
reté des téguments qui inhibent la
germination. Il faut pour ce faire que
le fruit ou les graines soient  con-
sommées par des oiseaux et des
animaux sauvages qui sont consi-
dérés  comme des agents de dissé-
mination importants.

Intérêt écologique
et économique

du pistachier de l’Atlas
Selon les spécialistes, le pista-

chier de l’Atlas est particulièrement
résistant à la sécheresse et à la
salinité des sols. C’est une espè-
ce  endémique des régions ari-
des et semi-arides et peut même
survivre en  montagne et dans
certaines terres dites margina-
les. Cette haute résistance à la
sécheresse est à l’origine du choix
porté sur  le Pistacia Atlantica pour
le reboisement des régions arides
et  semi-arides.

Il contribue à la valorisation des
terres marginales et a  prouvé son
efficacité dans la fixation des sols
et comme brise-vents, au  moment
où ses feui l les sont ut i l isées
comme fourrage pour le bétail. Au
plan économique, les fruits du
Pistachier de l’Atlas gagneraient
à être  connus à une plus grande
échelle, selon les spécialistes du
domaine, car,  outre, leur bon goût,
ils ont de nombreuses propriétés
curatives et  esthétiques.

En effet, l’huile de ses fruits a
des propriétés hautement adoucis-
santes  et hydratantes, tout comme
elle peut être comestible au même
titre que  l’huile d’olive. La densité
de cette huile fait d’elle un excel-
lent allié  pour amplifier toute autre
huile. Dans certaines régions, le
fruit vert du pistachier de l’Atlas est
utilisé  pour donner du goût à cer-
tains plats, outre ses vertus théra-
peutiques dans  le traitement de
certaines maladies de la peau.
Le projet de réhabilitation du
pistachier de l’Atlas porteur

de  nombreuses activités
Ce projet de réhabilitation du pis-

tachier de l’Atlas est, également,
porteur de nombreuses activités
prévues entre 2020 et 2021, dont
l’animation d’ateliers à distance et
la création d’une pépinière pour la
promotion de la culture du pista-
chier de l’Atlas, un projet (pépiniè-
re) qui  a été concrétisé par l’asso-
ciation, selon M. Maiza.

Il a, en outre, fait part de nom-
breuses campagnes de plantation
de cette  essence à travers de nom-
breuses wilayas du pays, dont la
géographie et le  climat sont adap-
tés à cette culture. Il s’agit, aussi,
a-t-il ajouté, d’organiser des cam-
pagnes de  sensibilisation sur cet-
te «essence endémique menacée
de disparition et  n’ayant pas béné-
ficié de l’intérêt qu’elle mérite». L’or-
ganisation présidée par M. Maiza
£uvre, également, à la valorisation
de cet arbre, en assurant sa repro-
duction, à travers la collecte de ses
graines et leur traitement afin de les
rendre cultivables en perspective
de  la campagne de plantation qui
ciblera une superficie de 20 ha au
niveau du  Barrage vert, en vue de
son renforcement avec une moyen-
ne de 30 arbres à  l’hectare.

Le Haut commissariat au déve-
loppement de la steppe (HCDS), en
tant que  partenaire actif de l’Orga-
nisation nationale des jeunes com-
pétences  scientifiques et profes-
sionnelles pour l’Algérie, dans la
réussite de cette  expérience pilo-
te, a pour sa part lancé la culture du
pistachier de l’Atlas  au sein même
de sa pépinière. «Au titre de cette
expérience, nous avons apporté les
graines de leurs  zones d’origine à
Dayate, et nous avons réussi à fai-
re pousser 2.000  plants, et nous
avons entamé leur mise en terre»,
a indiqué à l’APS, un  cadre au
HCDS, Ali Rebah.

Il a signalé la sélection, dans une
première étape, de la région de
«Chebka» dans la localité de Boui-
ret Lahdab (80 km au nord de Djel-
fa) pour  planter 600 arbustes, avant
d’élargir cette culture à la partie sud
de la  wilaya. Des techniciens du
HCDS assureront le suivi de tou-
tes les étapes de cette  opération,
en vue d’étudier les moyens d’as-
surer sa réussite et son  dévelop-
pement, pour une meilleure réhabi-
litation de cette espèce.

Le parc national de cèdre de la commune de  Theniet El
Had (50 km au nord de Tissemsilt) a été couvert d’un

manteau  blanc suite à la chute des premiers flocons de
neige dimanche matin  accompagnés d’une vague de froid.

La forêt d’El Medad, culminant à 1.700 mètres d’altitude,
a enregistré une  épaisseur de 20 centimètres de poudreu-
se couvrant de son manteau blanc le  cèdre de l’Atlas,
avec une baisse sensible de la température qui a atteint
les deux degrés celsius, a indiqué le directeur de la mai-
son du parc,  Djelloul Laouer.

Les forêts sur les hauteurs des monts de l’Ouarsenis,
surtout celles  situées dans les communes de Bordj Bou-
naama, Boukaid et Lazharia, ont été  couvertes de neige,
notamment la forêt d’Ain Antar, da ns la commune de  Bou-
kaid, qui recèle des arbres de cèdre de l’Atlas, selon la
conservation  des forêts. L’épaisseur de la neige enregis-
trée sur les hauteurs de la wilaya de  Tissemsilt varie, en
ces dernières 24 heures de 15 à 20 cm, selon la  station
régionale météorologique d’Ain Bouchekif (Tiaret) pré-
voyant une  amélioration du temps à partir de lundi.

TISSEMSILT

Le parc national de cèdre
de Theniet El Had couvert de neige

«
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OUARGLA

La peau de camélidés, une source importante
pour l’extraction de la gélatine

MASCARA
Réception prochaine de dix stades communaux

Dix stades communaux ayant bénéficié  d’opérations d’aménage
ment et de réhabilitation seront réceptionnés avant  la fin de l’an-

née en cours dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris  dimanche du
directeur de la jeunesse et des sports. Kaddour Meziane a annoncé le
lancement en début de semaine prochaine de la  réception de ces
structures, soulignant que l’opération sera achevée en fin  d’année. Il
s’agit des stades des communes de Oggaz, Zahana, Sidi  Abdelmou-
mene, Macta Douz, Mohammadia, Hacine, Maoussa, Tizi, Mamounia et
Ain Fras. Le secteur de la jeunesse et des sports a bénéficié, lors de
l’exercice  2019-2020, de la réhabilitation et de l’aménagement de 18
stades communaux  pour leur revêtement en gazon artificiel pour une
enveloppe financière de  670 millions de DA.

Les travaux dans huit de ces structures ont été achevés et  récep-
tionnés dans les communes de Tighennif, Sidi Kada, El Hachm, Oued
El  Abtal, Khalouia, Aouf, Ain Fekkane et Oued Taria, a-t-on fait savoir.
Le secteur a bénéficié aussi de la réalisation d’un terrain d’athlétisme
en gazon naturel à Tighennif d’une capacité d’accueil de plus de 1.000
spectateurs et compte plusieurs salles, outre le projet d’aménagement
d’une  aire de jeux à l’auberge de jeunes au centre d’équitation à Mas-
cara  réceptionné dernièrement.

TLEMCEN

Campagne de sensibilisation
sur la mauvaise utilisation du gaz

Une campagne de sensibili
sation sur les  accidents do
mestiques dus à la mauvai-

se utilisation du gaz naturel a été
organisée lundi à la place centrale
de la ville de Tlemcen. Organisée
par le secteur de la jeunesse en
collaboration avec la Sonelgaz,  la
commune de Tlemcen, la Protec-
tion civile et des Scouts musulmans
algériens (SMA),la campagne vise,
selon une représentante de Sonel-
gaz, à  prodiguer des conseils sur
l’utilisation de l’énergie en généra-
le et du gaz  naturel en particulier
dans les foyers, particulièrement en
cette période  de grand froid .

Les agents de Sonelgaz et de la
Protection civile ont prodigué, en

cette  occasion, divers conseils à
même d’éviter aux familles ces ac-
cidents  souvent mortels. Des ex-
plications détaillées relatives no-
tamment aux installations de  chauf-
fage sont présentées aux citoyens.

Dans ce cadre, les responsables
de la campagne ont mis l’accent sur
la  nécessité de vérifier toutes les
installations de chauffage et de
production d’eau chaude par des
professionnels et de remplacer
tous les  vieux apparei ls af in
d’augmenter la sécurité des person-
nes, a-t-on  souligné.

Les explications apportées au
public ont porté également sur le
danger  d’obstruer les bouches d’aé-
ration et la nécessité de raccorder

les  appareils de chauffage et d’eau
chaude à des conduits de chemi-
née qui  rejettent les gaz brûlés à
l’extérieur et de vérifier la qualité
de la  flamme qui peut renseigner
sur le bon ou le mauvais fonction-
nement de  l’appareil.

Des précautions toutes simples
mais nécessaires à tous les foyers
afin  d’éviter les accidents mor-
tels car l’intoxication notamment
au monoxyde de  carbone est
fréquente durant l’hiver.

Rien que pour le mois de novem-
bre, quatre personnes sont mor-
tes par  asphyxie au monoxyde
de carbone à Hennaya et Ain Fez-
za dans la wilaya de  Tlemcen,
a-t-on rappelé.

GHARDAÏA

Sensibilisation aux dangers de l’utilisation
des appareils à gaz

Une action de sensibilisation du
grand public  aux dangers des

installations intérieures de gaz et
l’utilisation  d’appareils non confor-
mes a été lancée lundi par la direc-
tion locale de la  société algérienne
de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG,  filiale du groupe So-
nelgaz) L’initiative vise à explici-
ter les conditions d’installation et
de  raccordement aux gaz à l’in-
térieur des habitations et d’utili-
sation des  appareils normalisés
pour éviter les accidents domes-
tiques mortels liés aux  fuites et
à l’inhalation de gaz.

Pour les responsables de SA-
DEG, «les installations de gaz ne
peuvent être  mises en service que
si elles ne compromettent pas la
sécurité des  personnes et des
biens, et ces installations doi-
vent être obligatoirement  con-
trôlées et vérifiées sur leur niveau

de sécurité par des spécialistes  ho-
mologués par la SADEG afin de
préserver efficacement les utilisa-
teurs de  ces installations».

Le diagnostic de ces appareils à
gaz, leur installation à l’intérieur, la
tuyauterie utilisée et la ventilation
des habitations a pour objectif de
détecter les anomalies suscep-
tibles de provoquer des intoxi-
cations au  monoxyde de carbo-
ne ou de causer une explosion, a
soutenu le chargé de la  com-
munication de la direction locale
de SADEG, Yahia Abbas.

Des tables-rondes et des expo-
sitions ont été programmées dans
les  différentes agences commer-
ciales de cette entreprise à travers
la wilaya au  profit du grand public
et du tissu associatif local, en vue
de les  sensibiliser outre sur le dan-
ger des installations en gaz, sur
l’économie  de l’énergie par son

utilisation rationnelle, conformément
à la stratégie  nationale de dévelop-
pement durable.

L’action de sensibilisation cible
outre les collégiens et lycéens, en
tant qu’intermédiaires sociaux dans
la propagation de consignes néces-
saires  sur le bon usage du gaz na-
turel ou butane, l’ensemble des ci-
toyens par  l’organisation de ren-
contres de vulgarisation de proxi-
mité, la distribution  de dépliants
portant sur des informations et les
précautions à prendre  contre le
mauvais usage du gaz et des équi-
pements électroménagers  contre-
faits, a-t-on précisé.

Selon la Protection civile, une
quinzaine de personnes ont été vic-
times  d’inhalation de gaz de mo-
noxyde de carbone dans la wilaya
de Ghardaïa  depuis le début de l’an-
née en cours, dont trois ont succom-
bé à cette  intoxication.

Une nouvelle étude scientifique
à l’Université  Kasdi Merbah

d’Ouargla (UKMO) montre que la
peau de dromadaire est une  sour-
ce importante pour l’extraction de
la gélatine aux multiples  applica-
tions (culinaire, médicale, indus-
trielle et pharmaceutique), a-t-on
appris lundi auprès de chercheurs
de cet établissement de l’enseigne-
ment  supérieur. Il s’agit d’un bre-
vet résultant une thèse du docto-
rant Redjeb Ayad sur  l’extraction
de la gélatine à partir de la peau de
dromadaire, a-t-on  précisé.

Placé sous le thème «Valorisa-
tion de produits et de sous-produits
camelins», qui entre dans le cadre
de la camélologie, ce travail a pour
but  de mettre en lumière l’impor-
tance de la peau de dromadaire
comme une bonne  source pour
extraire de la gélatine, a affirmé Pr.
Abdelkader Adamou,  enseignant-
chercheur à la Faculté des Scien-
ces de la Nature et de la Vie à  l’UK-

MO, chargé de l’encadrement de ce
projet du cycle doctoral. Il a assuré
que l’extraction de la gélatine à par-
tir de la peau de  dromadaire per-
mettra d’offrir au consommateur un
produit «Halal», étant  donné que la
gélatine porcine est interdite dans
la religion musulmane ou  même
quand la gélatine provient d’autres
animaux s’ils ne sont pas abattus
selon le rite islamique.

L’étude se veut aussi une contri-
bution à la réduction du manque à
gagner  sur la quantité importante
des peaux jetées, estimée à plus
700 tonnes/an,  tout en contribuant
au développement de plusieurs fi-
lières industrielles à  travers la va-
lorisation de cette matière premiè-
re, a-t-il poursuivi. La gélatine est
une substance transparente sans
goût ni odeur, obtenue  grâce à la
cuisson du collagène contenu dans
les peaux et les os d’animaux
(principalement porc, bœuf, pois-
son et autres). Elle possède de

nombreuses vertus et occupe une
place importante dans  divers sec-
teurs d’activités, notamment l’indus-
trie alimentaire, l’industrie  pharma-
ceutique, photographique et techni-
ques non-alimentaires, a expliqué
M. Adamou. Il a fait savoir aussi que
ce travail a été effectué au niveau
du  laboratoire des bio-ressources
sahariennes qui s’occupe des do-
maines liés  notamment à la gestion
durable des ressources saharien-
nes, la préservation  de la biodiver-
sité dans la préservation et la valo-
risation du milieu  saharien (naturel
et cultivé), l’identification et la ca-
ractérisation de la  flore et de la fau-
ne et leur utilisation dans différents
domaines, ainsi  que des recher-
ches sur les problèmes du milieu
physique et sur les procédés  tech-
nologiques et biotechnologiques
appliqués aux différentes produc-
tions,  (végétales et animales), par-
ticulièrement la production de dat-
tes et  l’élevage camelin.

POUR NON RESPECT DES MESURES
BARRIÈRES À MOSTAGANEM 

2985 contraventions relevées
par la police en un mois

Arrestation d’une personne et saisie de près
de 2000 bouteilles de boissons alcoolisées

Destruction volontaire de trente serres agricoles

DIRECTION DE COMMERCE
Vingt propositions de fermeture de commerces

Charef.N

Poursuivant la lutte répressive
pour tenter de réduire au maxi-

mum  les cas de contamination au
covid 19, les policiers de la sûre-
té de wilaya ont relevé, au cours

du mos dernier deux mille huit cent
quatre vingt huit contraventions à
l’encontre de personnes qui ne
portaient pas le masque et quatre
vingt dix sept autres contraven-
tions pour non respect de la dis-
tance physiques.

Charef.N

Dans le but d’inciter les com
merçants à respecter au

mieux les mesures barrières anti-
covid 19, les inspecteurs de la di-
rection de wilaya du commerce
multiplient les opérations de con-
trôle. Ainsi, conformément à l’ar-

rêter du wali, lesdits inspecteurs
ont dressé trente (30) de contra-
ventions et établi vingt proposi-
tions de fermeture de points de
commerce pour non respect des
mesures barrières.

Les propositions de fermeture
son transmises au wali qui pren-
dra les décisions appropriées.

Charef.N

Dans la commune de Touahria,
daïra de Mesra, trente serres

agricoles consacrées à la culture
de piment ont été détruites par une
ou des personnes inconnues vo-

lontairement durant une nuit de
pluie la fin de la semaine écoulée.
Le propriétaire de ces serres qui
évalue les pertes à quatre cents
millions de centimes a déposé au
niveau de la brigade de gendar-
merie une plainte contre.

Charef.N

Exploitant des informations et
munis d’un mandat de perqui-

sition delivré par le procureur de
la république, les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra d’Ain Tédlés sont parvenus
en fouillant une maison à décou-

vrir mille neuf cent quarante qua-
tre bouteilles de boissons alcooli-
sées de différents volumes et mar-
ques qu’ils ont saisies. La person-
nes mise en cause qui destinait la
dite marchandise à la vente sans
autorisation a été présenté devant
le procureur  de la république, prés
le tribunal d’Ain Tedlés.

« Par décision n° 1050 du 28 novembre
2020, du Ministère de l’Energie, une déci-
sion portant prorogation de délai d’autori-
sation d’exercice de l’activité de stockage
et de distribution des carburants (création
d’un point de vente carburant), a été accor-
dé à EURL  Station-service KARA Terki , sis
à la commune d’EI Aricha. Wilaya de TLEMCEN
conformément aux dispositions du décret exé-
cutif 15-57 du 08 Février 2015 ».
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Comment la Russie de Vladimir Poutine se prépare à l’arrivée
de Joe Biden au pouvoir

Alexandre Melnik, professeur de géopolitique, management interculturel et d’économie française à l’ICN Business School,
décrypte les réactions et les attentes que la victoire de Joe Biden aux Etats-Unis suscitent en Russie.

L a victoire de Joe Biden agira comme un révélateur de
l’état des choses en Russie. Les réactions et les atten-
tes qu’elle suscite en disent long sur la situation de la

Russie d’aujourd’hui (et, peut-être, de demain) et sur la façon
dont ses dirigeants actuels perçoivent le monde.

Le poids du passé
En 2020, presque trente ans après la disparition de l’URSS,

la relation russo-américaine reste imprégnée de stéréotypes
datant de la «guerre froide». Quatre décennies durant, les
États-Unis et l’Union soviétique avaient incarné les deux
pôles d’excellence de la planète, aux antipodes l’un de l’autre.
Malgré cette adversité, ces deux géants nourrissaient l’un
pour l’autre une sorte de fascination refoulée, décuplée par
l’ignorance réciproque.

À l’époque, Internet n’existait pas, les voyages entre les
deux géants étaient rares, et la principale source d’informa-
tion sur l’Amérique pour les Soviétiques était le quotidien du
Parti communiste, La Pravda, tandis que la perception des
Soviétiques par les Américains était largement façonnée par
Hollywood.

Le Mur de Berlin est tombé en 1989, l’Union soviétique
n’existe plus depuis 1991 ; le monde est devenu global, inter-
dépendant, instantané, régi par le clic, mais les reliquats de
la mentalité d’antan continuent à façonner les «logiciels men-
taux» de part et d’autre. Y compris la perception des États-
Unis par l’ancien colonel du KGB qui se trouve aux manettes
de la Russie d’aujourd’hui.

Trump, objet du «dépit amoureux» de Moscou
Joe Biden sera le cinquième président américain à faire

face à Vladimir Poutine, lequel s’est installé au Kremlin pour
la première fois en mars 2000. Le quatrième, Donald Trump,
avait ravivé à Moscou l’espoir d’un «Yalta-bis» – à savoir un
nouveau partage du monde, sur la base de la realpolitik qui
privilégie le rapport de forces. Trump fut d’abord perçu au
Kremlin comme le fossoyeur bienvenu des valeurs démo-
cratiques américaines – valeurs qui, dans l’esprit de Pouti-
ne, relèvent du mythe.

Ainsi, selon un proche du pouvoir russe, l’élection de Trump
lui avait donné l’enivrante impression de circuler sur la place
Rouge, avec le drapeau américain à la fenêtre de sa voiture.
«Pour nous, c’était comme le jackpot au casino», avoue-t-il.

Sans préciser que ses collègues avaient tout fait pour favo-
riser ce «jackpot» : l’immixtion de la Russie dans la campa-
gne électorale aux États-Unis en 2016, bien que jamais juri-
diquement prouvée, émanerait logiquement d’un projet glo-
bal des autorités russes visant à saboter la démocratie occi-
dentale, jugée factice et obsolète. Néanmoins, l’euphorie
suscitée à Moscou par l’élection de Trump est vite retombée.
La Maison Blanche n’a pas levé les sanctions américaines à
l’encontre de la Russie, consécutives à son annexion de la
Crimée en 2014. De même, l’approche mercantile qui com-
posait la vision géopolitique de Trump, a contrarié le projet
du Nord Stream 2, un gazoduc sous la mer Baltique reliant la
Russie à l’Allemagne sans passer par l’Ukraine, dont la cons-
truction constitue une priorité pour le Kremlin.

Bref, l’imprévisibilité de celui qui avait été trop vite introni-
sé par Moscou comme son «ami» a enterré son désir de
concocter avec Washington une feuille de route commune à
long terme, et même de faire des «deals» bilatéraux, au gré
des circonstances.

Joe Biden, un président américain pratique
 pour Moscou?

Cependant, malgré la déception engendrée par Trump,
Moscou espérait jusqu’au bout sa victoire face à Biden, com-
me si entre deux maux il fallait choisir le moindre. Ce qui
explique que la défaite de Trump a d’abord plongé Poutine
dans le mutisme : il a persisté, malgré l’évidence, à ne pas
reconnaître officiellement la victoire de Biden. Ensuite, une
fois cette première réaction quasi épidermique passée, le
Kremlin a fini par admettre en coulisse sa disponibilité à
coopérer avec les nouvelles autorités américaines, essen-
tiellement dans les domaines qui constituent la base invaria-
ble de la relation entre les deux pays depuis des années,
comme la sécurité internationale ou le désarmement.

Autant de formules diplomatiques pour laisser entendre
que Biden, c’est le retour du statu quo ante, et que Moscou
n’attend rien de bon, dans les quatre prochaines années, de
ses relations avec Washington, déjà en piteux état.

Cependant, il est possible de déceler dans l’accession de
Joe Biden à la Maison Blanche deux motifs de modeste sa-
tisfaction pour Poutine.

Primo, le président russe espère que l’excentricité dérou-

tante d’un Trump prompt à casser allégrement les codes
laissera la place à un rassurant «déjà vu». La victoire de
Biden pourrait signaler, en effet, le retour à la stabilité que les
régimes autoritaires recherchent.

Secundo, la présidence de Biden, autrement plus sensible
que son prédécesseur à la promotion de la démocratie libé-
rale, la liberté individuelle, l’État de droit à travers le monde
et notamment dans l’espace postsoviétique, peut apparaître
comme du pain bénit pour les «siloviki» (les représentants
des «structures de force», partisans de la ligne dure dans les
hautes sphères du pouvoir russe).

Ils n’attendent qu’un président américain qui viendrait s’im-
miscer dans leur pré carré et qui les appellerait à respecter
divers principes jugés «occidentaux» pour imposer une ap-
proche encore plus musclée à l’égard des États-Unis. D’après
eux, la relance de cette confrontation rhétorique pourrait en-
core doper popularité de Poutine auprès de son électorat,
celui qui fait de l’anti-américanisme l’étendard du patriotis-
me russe.

D’une façon générale, nous allons sans doute, dans l’im-
médiat, vers une nouvelle crispation de la relation russo-
américaine sur les dossiers stratégiques comme la Syrie,
l’Irak, la Biélorussie, l’Ukraine, la sécurité européenne sous
la tutelle de l’OTAN, où Joe Biden et son équipe en charge de
l’international (notamment Antony Blinken, le secrétaire
d’État, et John Kerry, le représentant spécial du président
pour le climat) préconisent sans ambages la réinitialisation
du leadership américain.

Toutefois, d’éventuelles convergences se profilent aussi :
la volonté de Joe Biden de réanimer l’accord nucléaire avec
l’Iran, signé par Barack Obama, et de prolonger le New Start,
un traité bilatéral de réduction des armes stratégiques nu-
cléaires, conclu en 2010, est vue de Moscou comme une
base de travail pour les efforts diplomatiques à venir. S’ajou-
te l’espoir que le nouveau président américain ne remettra
pas en cause Nord Stream 2, pour éviter le risque de s’alié-
ner ses alliés européens, en premier lieu l’Allemagne, la-
quelle reste, pour Biden, la pierre angulaire de l’UE.

Et en dehors du pouvoir?
Alors que les réactions officielles de Moscou à l’élection

de Joe Biden restent extrêmement mitigées, une partie de la
société civile russe y voit un signe d’espoir. Ainsi, l’ancien
président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev, prix Nobel de la
paix et artisan de la perestroïka, qui incarne pour la majorité
de l’intelligentsia russe l’ouverture du pays sur le monde,
affirme que désormais les liens entre Moscou et Washington
peuvent s’améliorer. Selon lui, le nouveau président améri-
cain, dans le sérail du Parti démocrate depuis cinq décen-
nies, est une «personne sincère et raisonnable», capable de
permettre, entre autres, des avancées dans le domaine du
désarmement nucléaire. Le principal opposant russe, Alexeï
Navalny, dont la visibilité s’est accrue en Russie à la suite de
son empoisonnement, en août dernier, largement relayé par
les réseaux sociaux, va encore plus loin : au lendemain de
l’annonce de la victoire de Biden, il a félicité dans un tweet le
président élu, sa vice-présidente Kamala Harris et les Amé-
ricains pour avoir «choisi une nouvelle direction dans une
élection libre et équitable».

En conclusion, il est évident qu’une relation russo-améri-
caine apaisée et dépourvue de confrontation directe serait,
en ces temps troubles, une bonne nouvelle pour un monde en
quête de nouveaux équilibres.

Une élue du Michigan dénonce une manifestation pro-Trump armée devant chez elle
La secrétaire d’Etat du Michigan, Jocelyn Benson, a dé-

noncé une manifestation devant son domicile de plusieurs
dizaines d’individus armés qui scandaient des slogans dé-
nonçant une prétendue fraude électorale.

Les autorités du Michigan ont certifié le 23 novembre les
résultats du scrutin présidentiel dans l’Etat donnant la victoi-
re à Joe Biden, une étape importante dans la victoire du
candidat démocrate à l’échelle nationale face à Donald Trump.

Mais ce dernier n’a toujours pas admis sa défaite et conti-
nue de dénoncer une fraude électorale à grande échelle dont
lui et ses avocats n’ont pas apporté la moindre preuve.

Les manifestants rassemblés devant le domicile de Jo-
celyn Benson samedi brandissaient des pancartes appelant
à «arrêter le vol» de l’élection et scandaient le même slogan,
selon plusieurs vidéos publiées sur des réseaux sociaux.

Dans un communiqué sur Twitter dimanche, Jocelyn Ben-
son a déclaré que les manifestants tentaient de propager de
fausses informations sur la sécurité et la fiabilité du système
électoral. «Ils m’ont prise pour cible en tant que directrice
des élections du Michigan. Mais les menaces de ceux qui
étaient rassemblés ne visaient en fait ni moi ni aucun autre
responsable élu de cet Etat: elles visaient les électeurs.»

L’Attorney General (équivalent du ministre de la Justice)
de l’Etat, Dana Nessal, a dénoncé de son côté «un comporte-
ment d’émeutiers». La gouverneure du Michigan, Gretchen
Whitmer, qui s’est publiquement opposée à Donald Trump
sur la gestion des mesures de restriction contre la propaga-
tion du coronavirus, a été visée par un projet d’enlèvement
de membres d’une organisation d’extrême droite, avait an-
noncé la justice en octobre.
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Les handballeurs du MC Oran, qui ont terminé  leaders de leur
groupe à l’issue de la première partie du championnat de  natio-

nale 1 (seniors), interrompu en mars dernier pour cause du corona-
virus  (Covid-19), vivent depuis «une situation sociale critique», a
indiqué lundi  leur entraineur Sid Ahmed Tab. «Le prolongement de
l’arrêt de notre championnat a causé d’énormes ennuis  pour mes
joueurs, tout comme d’ailleurs leurs homologues des autres clubs.
Ils vivent actuellement une situation sociale très critique après avoir
perdu leur seule source d’entrée d’argent depuis dix mois», a décla-
ré le  coach oranais à l’APS. Face à cette situation, le grand nombre
des joueurs en question se sont  dirigés vers d’autres activités pour
pouvoir subvenir aux besoins de leurs  familles, «surtout que le flou
entoure toujours l’avenir du championnat». «Nous avons attendu
vainement la reprise de la compétition. Nous ne  savons d’ailleurs
pas s’il sera question de terminer l’exercice dernier, interrompu avant
les Play-offs, ou entamer carrément la nouvelle saison, et  dans ce
cas, nous nous interrogeons sur notre statut, puisque nous étions
bien partis pour accéder en Excellence», a encore ajouté le techni-
cien  oranais. En raison de la persistance de la crise sanitaire, les
autorités  sportives en Algérie ont autorisé seulement les clubs de
football de  l’élite, ainsi que les sportifs qualifiés aux Jeux olympi-
ques de Tokyo-2021  à reprendre leurs activités, rappelle-t-on. Crai-
gnant davantage de déperdition des handballeurs des différents clubs
algériens à cause du prolongement de l’arrêt de la compétition, le
même  entraineur espère une reprise prochaine des activités de la
petite balle  dans le pays, au moment où le président de la Fédération
algérienne de la  discipline, Habib Labane, a affirmé, dans une ré-
cente déclaration à l’APS, que la situation dans ce registre «est
toujours ambigüe».

LIGUE DES CHAMPIONS

Le CRB bat Al-Nasr (2-0)
et se qualifie au prochain tour

Le CR Belouizdad s’est qualifié au prochain  tour de la Ligue des
champions d’Afrique, en battant la formation libyenne  d’Al-Nasr

Benghazi sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche au  stade
Petrosport du Caire (Egypte), pour le compte du tour préliminaire
retour de la compétition.  Les buts de la rencontre ont été inscrits par
Keddad (17') et Salah  Fekroune (90'+3, c.s.c) pour le CRB. Lors de la
première manche disputée dimanche dernier au stade 5-Juillet  (Al-
ger), le CRB s’était imposé sur le même score grâce à des réalisa-
tions  signées la nouvelle recrue béninoise Marcellin Koukpo et le
capitaine  Chamseddine Nessakh. Le CRB affrontera au 1er tour Gor
Mahia du Kenya qui s’est qualifié au détriment de l’Armée patriotique
rwandaise (aller : 1-2, retour : 3-1).  L’aller se jouera les 22-23 décem-
bre, tandis que la manche retour est fixée  aux 5-6 janvier 2021.

BOXE/CHAMPIONNATS ARABES

Les Algériennes poursuivent
leur stage à Alger

La sélection algérienne féminine de boxe  (seniors) poursuit son
stage de préparation à Alger, en vue des prochaines  échéances

dont les championnats arabes, prévus le mois de février 2021 au
Koweït, a appris l’APS dimanche de l’instance fédérale.  Composée
de quatre boxeuses, la sélection algérienne a entamé le 1er  décem-
bre un stage de préparation qui se poursuivra jusqu’au 15 de ce mois,
sous la conduite des entraîneurs nationaux, Kenzi Abdelghani, Kha-
led Harima  et Makhlouf Brahim. Les quatre boxeuses sont : Romaïssa
Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60  kg), toutes les deux qualifiées
aux Jeux olympiques de Tokyo, Ichrak Chaib  (75 kg) et Senouci
Fatima-Zohra (57 kg). Pour rappel, six membres de la sélection algé-
rienne dont trois boxeuses  avaient été testés positifs au Covid-19 et
le stage qui devait se dérouler  à partir du 25 novembre au Complexe
sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger)  avait été annulé.

Le MCA, qui a débuté l’exerci
ce en disputant le tour préli
minaire (aller)  de la Ligue des

champions d’Afrique face aux Bé-
ninois des Buffles du Borgou à Por-
to-Novo (1-1), nourrit de grandes
ambitions cette saison en visant
d’emblée de se positionner pour
jouer les premiers rôles en cham-
pionnat et  reconquérir un titre qui
fuit son palmarès depuis 2010. Son
premier adversaire n’est autre que
l’USMBA qui a réussi, en dépit des
problèmes internes auxquels il fait
face, à décrocher un match nul  sa-
lutaire, vendredi de son déplacement
à Bordj Bou Arréridj face au CAB-
BA  (1-1), à l’occasion de la 2e jour-
née. «L’USMBA n’est pas en crise.
Certes, ils ont des problèmes finan-
ciers  comme tous les clubs, mais
sur leur terrain, ils mettent les pro-

blèmes de  côté et se concentrent
sur leur match. Pour preuve, la sai-
son dernière, le  MCA avait perdu 3
buts à 1, alors que le Mouloudia était
favori sur papier. Il ne faut pas
oublier que l’ossature de l’équipe
de l’USMBA est toujours  là, on doit
respecter notre adversaire, car il a
une bonne équipe», a  indiqué l’en-
traîneur du MCA, Nabil Neghiz. Rien
ne va plus du côté de la formation
de la «Mekerra». Alors que les  sup-
porters croyaient que tout allait ren-
trer dans l’ordre après le point  ra-
mené des hauts-plateaux, voilà que
les soucis ont resurgi dimanche :
l’entraîneur Lyamine Bougherara,
son adjoint Lyes Arab ainsi que plu-
sieurs  joueurs ont boycotté la séan-
ce de reprise. Les deux techniciens
exigent la qualification des 13 nou-
velles recrues  (bloquée en raison

des dettes cumulées au niveau de
la Chambre nationale de  résolution
des litiges, ndlr), alors que les
joueurs ont protesté contre la  non-
régularisation de leur situation fi-
nancière. Même si sur le papier le
MCA partira favori, il n’en demeure
pas moins que  l’USMBA, capable
du meilleur comme du pire, a les
moyens de se transcender  et met-
tre de côté ses soucis internes pour
décrocher son premier succès de
la saison, ce qui devrait mettre les
joueurs en position de force face à
leur direction. L’autre match de mise
à jour de la 1re journée se jouera le
mardi 15  décembre entre l’AS Aïn
M’lila et le CR Belouizdad. Ces
deux rencontres ont  été reportées
en raison de l’engagement des deux
clubs algérois au tour préliminaire
de la Ligue des champions.

USMBA-MCA

Le «Doyen» veut démarrer
du bon pied à Sidi Bel-Abbès

Le MC Alger espère bien entamer la saison 2020-2021 de la Ligue 1 de football, en
affrontant mardi en déplacement l’USM Bel-Abbès au stade du 24-Février-1956

(15h00), pour le compte de la mise à jour de la 1re journée de championnat.

L’USM Bel-Abbes évoluera, pour
son deuxième match  de suite

en championnat de Ligue 1 de foot-
ball, sans ses nouvelles recrues  et
en l’absence de son entraîneur en
chef aussi quand elle accueillera
MC  Alger pour la mise à jour du
championnat, a-t-on appris lundi de
la  direction de ce club. Les respon-
sables de la formation de l’Ouest
du pays peinent toujours  pour qua-
lifier leurs nouvelles recrues, au
nombre de 13, car ne disposant  pas
des ressources financières néces-
saires leur permettant de s’acquit-
ter  des dettes du club envers d’an-

ciens joueurs (plus de 50 millions
de  dinars), comme exigé par la
Chambre nationale de résolution
des litiges  (CNRL), a-t-on souli-
gné. Le même scénario s’était pro-
duit lors de la première sortie offi-
cielle de  la saison des gars de la
«Mekerra», vendredi passé, sur le
terrain du CA  Bordj Bou Arréridj
(1-1), lorsque l’entraineur Lyamine
Bougherara était  dans l’obligation
de faire appel à plusieurs joueurs
de l’équipe de la  réserve pour com-
poser son effectif. Cette situation a
d’ailleurs poussé le coach à rentrer
chez lui à Aïn  M’lila à l’issue du

match et ne pas reprendre le travail
avec son équipe,  fixant un ultima-
tum aux dirigeants jusqu’à la fin de
cette semaine pour  qualifier les
recrues, «faute de quoi, je quitte-
rais mon poste  définitivement»,
avait-il prévenu. A l’USMBA, on ta-
ble sur l’apport financier du spon-
sor majeur du club,  l’entreprise
«Naftal», avec laquelle la direction
a signé un nouveau  contrat en sep-
tembre dernier, pour qualifier les
nouveaux joueurs avant la  3e jour-
née du championnat programmée
pour ce week-end, assure-t-on de
même  source.

L’USM Bel-Abbes sans son coach et ses recrues face au MC Alger

Cent trente-six (136) athlètes is
sus de  trente-deux (32) pays,

ont effectué leurs engagements pour
prendre part aux  41es Champion-
nats d’Afrique seniors, prévus à Ma-
dagascar du 17 au 20  décembre et
qualificatifs aux Jeux olympiques
(JO) de Tokyo, a-t-on appris  lundi
du 1e vice-président de l’Union afri-
caine de judo (UAJ),  l’Algérien
Mohamed Meridja. « Au jour
d’aujourd’hui, on a recensé un total
de 136 athlètes dont 47  filles, re-
présentants 32 pays pour partici-
per aux Championnats d’Afrique
d’Antananarivo à Madagascar.
C’est une bonne participation, en
attendant  d’autres engagements qui
resteront ouverts jusqu’à la veille

du coup  d’envoi du tournoi», a dé-
claré à l’APS, Meridja, également
président du  comité des compéti-
tions de l’instance . L’Algérie de-
vrait participer avec 18 athlètes dont
9 dames. «Si tout va  bien, on pren-
dra part aux Championnats d’Afri-
que de Madagascar avec une  équi-
pe complète dans les deux sexes.
Nos équipes nationales sont en sta-
ge  et toutes les  démarches ont été
faites. Notre départ est programmé
pour le  12 décembre et le retour le
21 du même mois», avait indiqué,
le Directeur  technique national
(DTN), Salim Boutebcha. Les par-
ticipants concourront dans sept ca-
tégories de poids (-60kg, -66kg,  -
73kg, -81kg, -90kg, -100kg et

+100kg) ches les hommes, et autant
chez les  filles (-48kg, -52kg, -57kg,
-63kg, -70kg, -78kg et +78kg). Au-
delà des titres mis en jeu, le tournoi
d’Antananarivo offre davantage  de
points, dont 700 pour les futurs
champions et un peu moins pour les
classés 2et et 3e, en attendant de
participer aux tournois du Grand
Slam,  prévus avant juin prochain.
Il est à rappeler que les 41es Cham-
pionnats d’Afrique de judo seniors
étaient programmés du 24 au 26
décembre et précédés par ceux des
cadets,  juniors et kata. Mais en rai-
son de la pandémie, l’Union africai-
ne de judo  avait décidé d’avancer
ceux des seniors et d’annuler les
autres.

JO JUDO (CHAMPIONNATS D’AFRIQUE)

136 athlètes de 32 pays attendus à Madagascar

HAND/MC ORAN

«La situation sociale
des joueurs laisse à désirer»
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Le gardien de but international algérien du FC  Metz, Alexandre
Oukidja, sorti dimanche soir sur blessure lors de la  réception de

l’Olympique Lyon (1-3), dans le cadre de la 13e journée de la  Ligue 1
française de football, a rassuré lundi quant à son état de santé,  esti-
mant qu’il avait échappé au pire. «Merci à tous pour vos messages.
Plus de peur que de mal. Un très gros  hématome à soigner, mais cela
aurait pu être bien plus grave. Merci à  vous», a écrit le portier algérien
sur son compte Instagram. Touché au tibia sur un contact violent avec
le milieu offensif  franco-algérien de l’OL, Rayan Cherki, dans le temps
additionnel, Oukidja a  hurlé de douleur. Après s’être fait poser un
bandage, l’international  algérien a quitté le terrain avec les soigneurs,
remplacé par Marc-Aurèle  Caillard. De son côté, Cherki a tenu à
s’excuser et a assuré que son geste était  involontaire, lui qui a été
exclu pour cette faute. «Déçu malgré tout d’avoir reçu un carton rouge
sévère, je n’avais aucune  intention de heurter le gardien ou de faire
mal. J’espère sincèrement  qu’Alexandre Oukidja va bien et que nous
retrouverons les terrains au plus  vite», a indiqué Cherki sur son
compte Twitter, dimanche soir à l’issue de  la partie.

ESPAGNE

Le Real Madrid, premier
recruteur de jeunes talents

Le Real Madrid est le club qui  recrute les joueurs les plus jeunes
parmi les formations des cinq grands  Championnats européens,

rapporte l’Observatoire du football CIES. “”22,2 ans : c’est la moyen-
ne d’âge des joueurs recrutés par le Real  Madrid dans son effectif
actuel. Le géant espagnol engage d’ailleurs les  éléments les plus
jeunes parmi les clubs des cinq grands Championnats  européens’’,
relève le CIES dans sa Lettre hebdomadaire, diffusée lundi.
Ces dernières saisons, les Madrilènes ont notamment recruté Luka
Jovic (21  ans), Eder Militao (21 ans), Rodrygo (18 ans), Alvaro Odrio-
zola (22 ans) ou  encore Vinicius Junior (18 ans).
L’Observatoire du football précise n’avoir pas comptabilisé les joueurs
issus du centre de formation. Seulement les éléments en provenance
d’autres  clubs. Le Real devance le RB Leipzig (22,3 ans), ce qui est
plus attendu tant la  politique du club allemand est orientée vers les
jeunes talents comme Dayot  Upamecano ou Dani Olmo, l’OGC Nice
(22,5 ans), le RB Salzbourg (22,6) et le  Stade de Reims (22,8 ans).

FC BARCELONE

Lésion musculaire à une cuisse
pour Ousmane Dembélé

L’attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé  souffre d’une bles
sure musculaire à une cuisse, a annoncé dimanche le club  catalan

sans s’avancer sur sa durée d’indisponibilité. «Les examens réalisés
dimanche 6 décembre au matin, ont montré que le  joueur de l’équipe
première Ousmane Dembélé présente une élongation des  ischio-
jambiers de la cuisse droite.
Celle-ci est faible et l’évolution (de  la blessure) déterminera son
retour», précise le Barça dans un communiqué  médical.
Un coup dur pour le champion du monde 2018, auteur de quatre buts en
douze  matches durant l’exercice en cours, dont l’un aussi précieux
que chanceux  contre la Juventus en C1 (victoire 2-0).
Dembélé était entré en jeu à la mi-temps samedi lors de la défaite 2-1
de  Barcelone à Cadix. Le Français, recruté en 2017 pour 105 M
d’EUR (plus environ 40 M en bonus,  soit la deuxième recrue la plus
chère de l’histoire du club), sort d’une  saison 2019-2020 quasi blan-
che (9 matches disputés) à cause déjà de  blessures à l’arrière de
cette cuisse droite. Sorti en pleurs face à son ancien club Dortmund le
27 novembre 2019 en  Ligue des champions à cause d’une lésion
musculaire, il avait repris  l’entraînement prématurément et rechuté.
Une rupture d’un tendon du biceps  fémoral de la cuisse droite a mis fin
à sa saison dès le 4 février.

La Fédération algérienne de
football s’apprête, par le
biais de la  Direction de con-

trôle de gestion et des finances
(DCGF), à remettre aux  clubs de la
Ligue 1 les licences professionnel-
les pour la saison 2020/2021.

 Cette remise sera faite aux So-
ciétés sportives par actions
(SSPA) ayant  déjà satisfait tous
les préalables établis pour l’octroi
de la LCP, à  savoir : la JS Saoura,
la JS Kabylie, le Paradou AC, le
NC Magra, le WA  Tlemcen et l’AS
Aïn M’lila» a indiqué l’instance fé-
dérale dans ce  communiqué, diffu-
sé sur son site officiel. «Les autres
clubs, dont le dossier est incom-
plet, recevront leurs  licences ulté-
rieurement» a ajouté la FAF, en pré-
cisant que trois parmi ces  14 clubs
n’ont que deux documents à remet-
tre pour être au complet, alors  que
pour les autres, «le nombre de piè-
ces manquantes oscille entre trois

et  huit». Fin novembre dernier, le
NC Magra, la JS Kabylie, la JS
Saoura, le WA  Tlemcen et l’US
Biskra avaient procédé à la signa-
ture de la convention  tripartite, en-
tre la DCGF, la SSPA et le Cabinet
d’expertise, ainsi que la  conven-
tion Club Sportif Amateur (CSA) et
la SSPA. Une démarche qui avait
réjoui la FAF, car ayant «fortement
apprécié les  efforts consentis par
ces clubs professionnels dans le
cadre de l’opération  d’octroi de la
Licence de club professionnel
(LCP) pour la saison  2020/2021,
tel que décidé par le Bureau fédéral
en janvier 2020. De son côté, la
commission de discipline de Ligue
de football  professionnel (LFP),
avait procédé à l’ouverture d’un
dossier disciplinaire  à l’encontre
de 15 clubs de l’élite, pour “”non
respect du dépôt des  documents
pour l’octroi de licence profession-
nelle et absence de la  signature du

contrat SSPA/Cabinet’’. La liste des
clubs concernés a été établie par la
DCGF, à savoir : le MC  Alger, le
CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA
Husseïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le
Paradou AC, le CS Constantine, le
MC Oran, l’USM Alger, l’Olympique
de  Médéa, le CAB Bou Arreridj, la
JSM Skikda, l’ASO Chlef, l’USM
Bel-Abbes, et  le RC Relizane.

La commission de discipline
avait accordé un délai de 45 jours à
ces  clubs, à compter du 26 novem-
bre 2020, pour se conformer aux
instructions de  la FAF, à défaut de
quoi, «ils s’exposeraient à une ap-
plication de  l’article 107 du code
disciplinaire de la FAF, comportant
amendes et  déduction des points.
La JS Saoura, la JS Kabylie, le
Paradou AC, le NC Magra, le WA
Tlemcen et  l’AS Aïn M’lila se sont
déjà exécutés et sont sur le point
de récupérer  leurs licences, en at-
tendant les autres clubs.

FAF

 Six clubs «auront bientôt»
leurs licences professionnelles

Six clubs de la Ligue 1 de football : JS Saoura, JS Kabylie, Paradou AC, NC Magra,
WA Tlemcen et AS Aïn M’lila seront les  premiers à recevoir leurs licences

professionnelles pour la saison  2020-2021, car ayant déjà satisfait tous les préalables
établis, pour l’obtention de de document, a annoncé lundi dans un communiqué la

Fédération (FAF).

L ’arbitre international algérien
Mustapha  Ghorbal a été retenu

par la commission d’arbitrage de la
Confédération  africaine de football
(CAF) dans une liste de 20 refe-
rees, dont deux  femmes, dans le
cadre d’un projet de «profession-
nalisation» pour une durée  d’un an,
a annoncé l’instance continentale
sur son site officiel. «Il s’agit de la
première étape de professionnali-
sation de l’arbitrage sur  le conti-
nent avec la sélection d’un groupe
pilote de 20 arbitres, recrutés  pour
une durée d’un an. Ceci est organi-
sé dans un projet semi-profession-
nel  qui verra les arbitres souscrire
un contrat et bénéficier de forma-
tion.  Dix-huit arbitres masculins et
deux arbitres féminins ont été sé-
lectionnés  pour ce premier projet»,
a indiqué la CAF dans un commu-
niqué. Mustapha Ghorbal (35 ans)
s’est distingué cette saison en diri-
geant la  finale de la Ligue des
champions d’Afrique, disputée le 27
novembre, entre  les deux clubs
égyptiens Al-Ahly et le Zamalek (2-
1), au stade  international du Caire.
«En sélectionnant le premier grou-
pe pour ce projet, le comité d’arbi-
trage  de la CAF a un oeil sur la

Coupe du monde 2022, les repré-
sentants africains  pour le tournoi
seront choisis parmi ce groupe de
20», précise la CAF. Le président
de la commission d’arbitrage de la
CAF, le Seychellois Eddy  Maillet,
a expliqué l’objectif de ce projet :
«En choisissant le groupe  initial
de 20 arbitres, les experts en arbi-
trage ont cherché à trouver un  équi-
libre entre les six zones de la CAF
en fonction de l’âge, de la  compé-
tence et de la performance lors des
derniers matchs de haut niveau, de
la compatibilité de l’arbitre assis-
tant vidéo (VAR), de la condition
physique et des capacités techni-
ques. Tout a été pris en compte».
Avant d’enchaîner : «Ils auront des
allocations mensuelles et nous  af-
fecterons deux instructeurs dans
chacune des six zones de la CAF
pour  travailler avec eux physique-
ment et techniquement. Nous leur
fournirons du  matériel, ils seront
suivis et auront des sessions sur
Zoom avec des  évaluations men-
suelles», explique Maillet. Pour ré-
pondre aux exigences de la condi-
tion physique, les arbitres doivent
s’entraîner au moins trois à quatre
fois par semaine, ce qui signifie un

engagement accru en temps et en
ressources, poursuit la CAF. Une
fois que le projet pilote sera exami-
né dans les prochaines années, la
CAF cherchera à élargir le pro-
gramme pour inclure les arbitres
assistants  ainsi qu’à augmenter le
quota d’arbitres féminines.

Liste des 20 arbitres retenus :
Mustapha Ghorbal (Algérie),
Alioum Néant (Cameroun), Amine
Mohamed Amine  Mohamed Omar
(Egypte), Weyesa Tessema
Bamlak (Ethiopie), Papa Bakary
Gassama (Gambie), Selmi Sadok
(Tunisie), Ngambo Ndala Jean-Jac-
ques (RD  Congo), Janny Sikazwe
(Zambie), Rédouane Jiyed (Maroc),
Victor Miguel de  Freitas Gomez
(Afrique du Sud), Ndiaye Maguette
(Sénégal), Bondo Joshua  (Botswa-
na), Pacifique Ndabihawenimana
(Burundi), Andofetra Avombitana
Rivolala Manda Amoniaina Rako-
tojaona (Madagascar), Daniel Nii
Ayi Laryea  (Ghana), Boubou Tra-
oré (Mali), Beida Dahane (Mauri-
tanie), Peter Waweru  Kamaku
(Kenya).

Arbitres femmes :  Salima Mukan-
sanga (Rwanda), Lydia Tafesse
(Ethiopie).

CAF

Des contrats professionnels pour 20 arbitres,
dont l’Algérien Ghorbal

«

Les membres de l’assemblée gé
nérale de  l’Association des Co-

mités nationaux olympiques d’Afri-
que (ACNOA) ont adopté  diman-
che, en session extraordinaire à
Addis-Abeba (Ethiopie), les statuts
et règlements généraux de l’instan-
ce africaine. Les 50 membres re-

présentant les Comités olympiques
nationaux (CNO) ont  approuvé  les
statuts et règlements généraux
ainsi que la mise en place d’un
code de  l’éthique, suite à un tra-
vail réalisé par une commission
spécialisée, en  étroite collabo-
ration avec l’Algérien Mustapha

Berraf, président de  l’ACNOA.
Les statuts et règlements géné-
raux ont été adoptés à la majori-
té absolue,  à l’exception de deux
abstentions, alors que le code de
l’éthique a été  approuvé à l’unani-
mité, sauf un bulletin contre et une
abstention.

AG EXTRAORDINAIRE DE L’ACNOA

Adoption des statuts et règlements généraux

LIGUE 1 FRANÇAISE - FC METZ-OUKIDJA :

«Ma blessure aurait pu être plus grave»



Bélier 21-03 / 20-04

Vous survolez avec aisan-
ce vos inquiétudes qui hier encore
vous torturaient inutilement. Les cir-
constances seront avec vous pour
arriver à vos fins. Sortez des che-
mins traditionnels, si vous êtes seul.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes envahi par une
féroce envie d’assumer seul vos
besoins de sécurité. Attention à ne
pas trop vous isoler. Votre forme
morale est omniprésente et compen-
se votre niveau d’énergie, vous re-
mettre au sport serait tout indiqué.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos liens avec les plus jeu-
nes vous apportent des satisfac-
tions. Libérez-vous de vos doutes
inutiles. L’équilibre revient plus fa-
cilement, vous êtes davantage à
l’écoute de votre corps. Surveillez
votre sommeil.

 Cancer 22-06 / 22-07

Si votre expression vous
fait paraître insolent, vous franchi-
rez quand même des barrières in-
téressantes. Votre audace est
payante. Vous avez tendance à
trop en faire, attention aux blessu-
res accidentelles aujourd’hui, les
efforts ne vous rebuteront pas.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes plus agréable
avec les autres, cela vous ouvre
des portes insoupçonnées ! Malgré
vos bonnes intentions, il y a néces-
sité de réviser encore votre hygiè-
ne de vie et de l’équilibrer selon
vos vrais besoins.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez besoin d’action.
Ne vous fâchez pas pour autant
avec ceux qui n’ont pas cette envie.
Votre sensibilité plus vive que d’or-
dinaire est positive si vous en profi-
tez pour capter véritablement les si-
gnaux de votre organisme. Prenez
soin de votre capital bien-être.

Balance 24-09 / 23-10

Une série de transforma-
tions importantes se produisent
dans votre vie personnelle ou fa-
miliale. Vous êtes conscient de ce
qui ne va pas et de ce que vous
devez éliminer, surtout en ce qui
concerne votre maison et les per-
sonnes avec qui vous habitez.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne vous laissez pas enva-
hir par les autres. Préservez sur-
tout votre temps de repos et la
qualité de vos repas. Ne les bâclez
pas. Votre insouciance crée des ja-
lousies spontanées autour de vous.
Mais le succès est à votre portée.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez mûri vos pers-
pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Capricorne 22-12 / 20-01

Prenez le temps de bien
penser à tout 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 réserves, re-
posez-vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous cherchez l’équilibre
pour vous adapter, vous occuper
des personnes que vous aimez tout
en trouvant le temps nécessaire
pour vos occupations personnel-
les. C’est une belle journée pour
déployer votre énergie chez vous,
en mettant de l’ordre dans vos af-
faires.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre instinct d’anticipa-
tion ne vous fera pas défaut. N’hé-
sitez pas à suivre vos intuitions, vos
initiatives par rapport à votre en-
tourage sont soutenues, vous avez
l’art et la manière pour convaincre
aujourd’hui !

Horoscope
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N°966Mots CroisésN°895

N°895

Horizontalement:
1. Saluer avec ferveur.2. Absence de trouble.3.

Plante grimpante.4. Home de la brousse. Victime d’un
confit.5. Pas des villas.6. Trou utile à la petite main.
Le domaine d’Ars.7. Prendre un risque.8. Trancher en
faveur. Vers la Provence.9. Caprice enfantin. Paradis
des voiliers.10. Lame déferlante.11. Première dans la
famille. Mozart à Salzbourg.

Ver ticalement:
1. Cœur gros. Pense aux truies.2. Cette chose-là.

Contrat aléatoire.3. Produisant un bruit aigu. L’homme
des cancans.4. Assurément désavantagées. Préférée à
d’autres. Équidé obstiné. Buccale ou verbale.6. Des
psychés. Comité d’entreprise.7. Disposées en rayons.
Révolution connue.8. On les fixe au mors. Admise au
sein d’un groupe.
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1907 : avènement de Gus-
tave V de Suède.

1914 : bataille des Falklands.

1944 : création des Compa-
gnies Républicaines de Sécu-
rité (C.R.S.) en France.

1949 : Tchang Kai-chek se
réfugie à Taiwan.

1955 : adoption du drapeau
européen.

1985 : naissance de l’Asso-
ciation sud-asiatique pour la
coopération régionale.

1987 : signature du traité
sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire.

1991 : création de la Com-
munauté des États indépen-
dants.

1999 : signature du traité
de l’Union slave.

2012 : lors de la Conférence
de Doha sur les changements
climatiques, prorogation du
protocole de Kyoto.

2015 : les Forces armées
irakiennes reprennent le sud
de Ramadi à l’État islamique.
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Cela s’est passé  un 8 décembre
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En 1985, le jeune Marty McFly mène une existence sans
histoire ou presque, auprès de sa petite amie Jennifer, au
sein d'une famille en crise... et avec un proviseur qui serait
ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur
Emmett Brown, il l'accompagne lors d'une expérience qui
est censée montrer que le voyage temporel est possible, à
bord d'une voiture DeLorean modifiée...
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Au coeur des alpages, un berger est assassiné. Le village
tout entier soupçonne l'ancienne institutrice dont le berger
a brisé, voici quelques années, la carrière, mais surtout une
belle histoire d'amour avec son neveu, encore mineur à
l'époque des faits. Celui-ci revient, risquant de remettre le
feu aux poudres...

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l'aînée d'une famille
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté
religieuse, fondée sur le partage et la solidarité, dans laquelle
ils s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode
de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments.
Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va devoir
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et soeurs…

Le pont des oubliés Les éblouis
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Retour vers le futur

21:05 21:05

ENTRE ESPOIR ET DÉSARROI. Le 26 avril 1945, un convoi de 139
otages, hommes, femmes et enfants originaires de 17 pays
d'Europe, quitte le camp de Dachau, encadré par une
cinquantaine de SS. Parmi eux, des hommes d'État et leurs
proches, des résistants, des militaires et les familles des
officiers ayant fomenté un attentat manqué contre Hitler,
en juillet 1944...

Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un rêve : être le premier.
Il veut réaliser ce que personne n'a réussi : aller tout en haut de
l'Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de
la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale
mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick,
ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui
pourrait bien le conduire jusqu'au sommet…

Nous, otages des SS Tout là-haut

Notre Sélection

21:05 BAD MOMS
Amy, la trentaine, mène une vie à cent à l'heure entre sa carrière en
pleine expansion et sa vie de famille. Elle se met tellement la
pression qu'elle finit par craquer. Amy trouve le soutien de deux
autres mères épuisées, Kiki et Carla. Ensemble, elles décident de
profiter de la vie quitte à se mettre à dos les autres mères de l'école…

23:00 BAD MOMS 2
Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à
l'approche de Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration,
l'organisation et la préparation, c'est toujours les mêmes qui s'y
collent... Et pour compliquer les choses, leurs propres mères,
exigeantes et critiques, s'invitent à la fête !

21:05

Toujours entourés d'un jury d'exception composé de la soprano
Julie Fuchs, la danseuse étoile et chorégraphe Marie Claude
Pietragalla et le violoncelliste Gautier Capuçon, les neuf
finalistes s'attaqueront aux plus grandes oeuvres de la
musique classique pour tenter de devenir le lauréat dans
leur catégorie respective : «chant», «instrument» et «danse»...
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Un jour
Une Star

Drew Barrymore est une
actrice, productrice et
réalisatrice américaine, née
le 22 février 1975 à Culver City
(Californie). Elle est la
petite-fille de l’acteur John
Barrymore et de l’actrice
Dolores Costello, et la
filleule du réalisateur
Steven Spielberg .
Issue de la famille Barrymo-
re qui compte plusieurs
personnalités du cinéma
américain, elle se fait
connaître du grand public
avec E.T., l’extra-terrestre.
Après une enfance et une
adolescence rebelles, et
avoir tourné des films de
série B ou de moindre
importance, elle fait un
retour fracassant dans les
années 1990 notamment
avec Scream, Tout le monde dit
I love you et À tout jamais.
Mais c’est dans les années
2000 qu’elle obtient ses plus
gros succès avec Charlie et ses
drôles de dames et sa suite,
puis avec Amour et amnésie,
dont elle est également
productrice.
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Gel de l’annonce de l’ouverture des candidatures aux programmes
de formation résidentielle à l’étranger

Le ministère de l’Enseignement supérieur a fait
état, lundi, dans un communiqué du gel de l’an-

nonce de l’ouverture des candidatures aux diffé-
rents programmes de formation résidentielle à
l’étranger, en raison de la situation sanitaire liée
à la covid-19. «Le ministère informe l’ensemble
des étudiants et des enseignants intéressés par

la formation résidentielle à l’étranger du gel de
l’annonce de l’ouverture des candidatures aux dif-
férents programmes de formation résidentielle à
l’étranger, en raison de la situation sanitaire en
Algérie et de par le monde», précise le communi-
qué. Cette annonce reste tributaire de l’évolution
de la situation sanitaire, conclut la même source.

IRAN

Le physicien nucléaire tué par une mitrailleuse
contrôlée par satellite

U ne maladie non identifiée a
touché la ville indienne d’Elu-

ru, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh,
provoquant le décès d’une person-
ne et l’hospitalisation de 350 pa-
tients, ont rapporté lundi des mé-
dias. Les individus touchés ont
souffert de vertiges et de symptô-
mes d’épilepsie. Environ 180 per-
sonnes ont déjà quitté l’hôpital.
Une personne est morte et plus de
350 autres ont été hospitalisées à
la suite d’une maladie inconnue
qui a pris pied le 5 décembre dans
la ville d’Eluru, dans l’Etat indien
de l’Andhra Pradesh, rapporte India
Today. Selon la source, les patients
affectés ont été transportés à l’hô-
pital alors qu’ils présentaient des
signes de vertiges et d’épilepsie.
Ils se sont également plaints d’éva-
nouissements soudains, de mous-
se à la bouche et de tremblements.
Les médecins n’ont pas encore pu
déterminer l’origine de cette mala-
die soudaine, bien qu’ils aient ef-
fectué des tests sanguins et une
tomodensitométrie du cerveau.
L’analyse du liquide céphalo-rachi-
dien s’est également révélée nor-
male. La cause probable ne pourra
être détectée qu’après l’obtention
des résultats de l’ensemencement
bactériologique. Selon les pre-
miers rapports, cités par India To-
day, la cause pourrait être la con-
sommation d’eau contaminée. Ce-

U
ne mitrailleuse contrô-
lée par satellite avec
l’assistance d’une «in-

telligence artificielle» a été
utilisée pour assassiner fin
novembre un physicien nu-
cléaire iranien, a indiqué di-
manche un officiel Iranien à
un média local.

Mohsen Fakhrizadeh, tué
le 27 novembre dans une at-
taque menée à l’explosif et
à l’arme à feu, circulait sur
une autoroute avec une équi-
pe de sécurité composée de
onze membres lorsque la
mitrailleuse a «zoomé» sur
son visage et a tiré treize
balles, a précisé le contre-
amiral Ali Fadavi, cité par
l’agence de presse Mehr.

L’arme automatique, juchée
sur un pickup, «s’est concen-
trée simplement sur le visa-
ge du martyr Fakhrizadeh
d’une façon telle que sa fem-
me, qui se trouvait à seule-
ment 25 centimètres, n’a pas
été touchée par une balle»,
a-t-il ajouté. Cet engin était

«contrôlé par internet» via sa-

tellite et il a utilisé une «ca-

méra sophistiquée et une in-
telligence artificielle» pour

trouver sa cible, a poursuivi

M. Fadavi, précisant que le

Inde

Un foyer d’une maladie inconnue
détecté, un mort et 350 personnes

hospitalisées

Mobilis partenaire officiel de la 13e édition
de la super-coupe d’Algérie de Football

Mobilis sponsor officiel et parte-
naire exclusif pour la sixième

fois consécutives de la 13e édition
de la super-coupe d’Algérie de Foot-
ball, prévue à huis clos, le samedi 21
novembre à 20h30, au stade olympi-
que du 5 jui llet, Alger. Mobilis, ac-
compagne ce prestigieux évènement
et sera aux côtés des clubs cham-
pions, qui disputeront ce match d’ex-
cellence. Une affiche qui oppose
annuellement les vainqueurs du
championnat et de la Coupe d’Algé-
rie. Le trophée de la Super-coupe d’Algérie de football, mettra aux prises
cette année, l’Union Sportive Médinat d’Alger (USMA), champion d’Algé-
rie 2018/2019 et le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB), vainqueur de la
coupe d’Algérie 2019. Mobilis, acteur majeur dans le soutien du sport en
Algérie, réitère son engagement à soutenir les grands évènements spor-
tifs qui permettent à tous les Algériens de vivre la passion du sport.

Averses éparses PluiePluie

El Tarf

Arrestation d’un passeur de candidats à l’émigration clandestine

La brigade de lutte contre la
cybercriminalité relevant

du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’El Tarf a mis fin aux agisse-
ments d’un passeur propo-
sant des traversées clandes-
tines par voie maritime via
son compte Facebook, a-t -on
appris, lundi, du chargé de la
communication de ce corps de
sécurité. Exploitant une infor-
mation faisant état d’un pas-
seur de candidats à l’émigra-
tion clandestine proposant
des traversées clandestines
en mer par le biais de son
compte Facebook, moyennant
des sommes d’argent, les ser-
vices compétents ont ouvert
une enquête qui a permis
d’identifier le présumé cou-
pable, a indiqué le commis-

saire principal Mohamed Ka-

rim Labidi. Originaire de la

commune côtière d’El Kala, ce

passeur a été arrêté par les

services de police après loca-

lisation et saisie du moyen de

communication (téléphone

mobile) qu’ il utilisait dans

le cadre de ses activités cri-

minelles.

Poursuivi pour planification

de traversées clandestines, le

mis en cause, âgé de plus de

20 ans, a été placé sous man-

dat de dépôt par le magistrat

instructeur près le tribunal

correctionnel d’El Kala.

Selon le commissaire prin-

cipal Labidi, près d’une tren-

taine de réseaux spécialisés

dans l’émigration clandestine

à destination de la Sardaigne

par voie maritime a été dé-

mantelée depuis le début de

l’année 2020, dans la wilaya

d’El Tarf.

Des suites d’une longue maladie

Décès du journaliste de l’APS Djamel
Eddine Bessou à l’âge de 51 ans

pendant, cela doit encore être con-

firmé par les autorités locales. Pour

l’instant, 186 personnes ont été li-

bérées de l’hôpital tandis que 164

sont toujours sous traitement, ont

indiqué les autorités citées par le

média. «La plupart des victimes ont

guéri, l’état des autres est stable.

Nous avons préparé 50 lits à l’hô-

pital central de Vijayawad pour

transférer les malades si nécessai-

re. Nos équipes médicales s’occu-

pent de chaque patient», a déclaré

le ministre en chef adjoint de la

Santé, Alla Kalikrishna Srinivas.

BMS

Des rafales annoncées
aujourd’hui au centre

et à l’ouest du pays

Des vents forts souffleront,
parfois en rafales, lundi et

mardi, sur les wilayas du Cen-
tre et de l’Ouest du pays, an-
nonce, dans un Bulletin météo-
rologique spécial (BMS), le Cen-
tre national des Prévisions mé-
téorologiques. Les wilayas con-
cernées sont Tlemcen, Ain-Te-
mouchent, Oran, Mostaganem,
Chlef et Tipaza, précise le BMS,
préconisant un niveau de vigi-
lance «Orange» et dont la vali-
dité s’étale de ce jour à 21 h 00
au lendemain, mardi, à 12h00.
Le vent se dirigera de l’Ouest
au Sud-Ouest du pays avec une
force de 60/70 km/h et attei-
gnant ou dépassant parfois 80
km / h en cas de rafales.

Les citoyens désireux d’en sa-
voir plus sont conviés à consul-
ter la Carte de vigilance sur le
site web de Météo Algérie
(WWW.METEO.DZ).

Le journaliste de l’Agen-
ce APS, Djamel Eddine

Bessou, est décédé lundi
à l’âge de 51 ans des sui-
tes d’une longue mala-
die, a-t-on appris de ses
proches. Né le 12 aout 1969
à Alger, le défunt diplômé
des langues étrangère
(option: Anglais), occupait
le poste de rédacteur en
chef adjoint à la rédaction
nationale. Il a assuré durant sa car-
rière, essentiellement passée à
l’APS, la couverture de plusieurs évè-

nements nationaux et inter-

nationaux. Le défunt sera in-

humé lundi après la prière

d’El Dohr au cimetière de

Garidi (Alger). Le ministre de

la Communication, porte pa-

role du Gouvernement, Am-

mar Belhimer, ainsi que le

Directeur général de l’APS,

Fakhreddine Beldi, et l’en-

semble des journalistes et

employés de l’Agence pré-

sentent en cette douloureuse épreu-

ve leurs sincères condoléances à la

famille et aux proches du défunt.

chef de la sécurité du scienti-

fique a reçu quatre balles

«lorsqu’ il s’est jeté» sur lui
pour le protéger. «Aucun ter-

roriste ne se trouvait sur les

lieux», a-t-il relevé.
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