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ACCIDENTS DE
LA ROUTE
24 décès
et 888 blessés
en une semaine

24 personnes ont trouvé
la mort et 888 autres ont
été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus à travers
plusieurs wilayas du pays
du 29 novembre au 5
décembre.

Selon un bilan publié hier
par les services de la
Protection civile, le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Ghardaïa
avec 6 personnes décédées
et 17 autres blessées,
prises en charge et
évacuées vers les
structures hospitalières
suite à 14 accidents de la
route.

Concernant les activités
de lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la
PC ont effectué, durant la
même période, 453
opérations de
sensibilisation à travers 48
wilayas portant sur la
pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
sociale.

Les unités de la PC ont
effectué aussi 560
opérations de désinfection
générale, à travers 48
wilayas, a relevé la même
source, ajoutant que ces
opérations ont touché
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles, où la PC a
mobilisé pour les deux
opérations 1.970 agents,
282 ambulances et 296
engins d’incendie.

A propos des secours à
personnes, 12.498
interventions ont été
effectuées, permettant la
prise en charge de 12.055
blessés et malades traités
par les secours médicalisés
de la PC, a indiqué la
même source, ajoutant que
les secours de la PC ont
effectué 853 interventions
pour procéder à l’extinction
de 590 incendies urbains,
industriels et autres. Un
total de 5.496 interventions
ont été également
effectuées durant la même
période pour l’exécution de
4.817 opérations
d’assistance aux personnes
en danger et opérations
diverses.

Par ailleurs, les unités
d’intervention de la PC ont
enregistré 20.318 appels de
secours relatifs aux types
d’interventions pour
répondre aux appels de
détresses émis par les
citoyens, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et
assistance diverse.

Noreddine O

12ème SESSION DU CONSEIL D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

L’Algérie a fait entendre ses réserves
Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que cette session a été minutieusement préparée. «Nos réserves ont été

d’ores et déjà prises en considération par nos partenaires européens. D’autres vont l’être. Nous sommes en concertation
avec l’UE pour remédier à toutes ces lacunes», a-t-il affirmé.

AMBASSADEUR RUSSE À ALGER

Convergence de vues entre Moscou et Alger sur la crise à El Guerguerat

SAHARA OCCIDENTAL

Pretoria conteste les fake news de France 24, relayés
par l’Agence de presse marocaine «MAP»

POUR LE 25ème JOUR CONSÉCUTIF
L’Armée sahraouie poursuit
ses attaques sur les sites de

l’occupation marocaine
L

es unités de l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) ont poursuivi leurs attaques ciblant les bases

et les positions des forces de l’occupation marocaine, le
long du mur de la honte dans la zone d’El-Guerguerat, a
indiqué lundi le ministère de la Défense sahraoui. Le
ministère de la Défense sahraoui a précisé dans son com-
muniqué militaire n 25, que «des bombardements inten-
ses ont ciblé, dimanche et lundi, les retranchements de
l’ennemi dans les secteurs de Tichla, Farsia et Es-Sma-
ra». «Les attaques ciblées de l’APLS se poursuivent pour
la quatrième semaine consécutive, causant des dégâts
considérables, matériels et humains, dans les rangs des
forces d’occupation marocaines, le long du mur de la
honte», a conclu le communiqué.

Nadera Belkacemi

La 12ème session du Conseil d’association Al
gérie-UE qui s’est tenue avant-hier, par visio
conférence, n’a pas débouché sur une quelcon-

que décision spectaculaire ou une brouille, en rapport
avec la dernière résolution du Parlement européen sur
les droits de l’homme en Algérie. Le texte final qui
sanctionne cette session n’a même pas abordé ce
sujet et s’est contenté d’une vague allusion aux
droits de l’homme, sans aucune précision, suscep-
tible de trouver un lien avec la résolution du PE.
C’est dire que ce que était crainte ou attendu, s’est
selon, par les observateurs ne s’est pas produit.
Les deux partenaires ont abordé beaucoup de su-
jets et la 12e session n’a rien apporté de plus que
les précédentes. En tout cas, l’on aura déduit que
l’Algérie et l’Union européenne ont fait un constat,
chacun de son côté de l’évolution de leur partena-
riat. Il va de soi que l’Algérie, représentée par son
ministre des Affaires étrangères a mis le doigt sur
les imperfection de l’Accord d’association.

De son côté, la partie européenne, conduite par
Le Haut représentant et Vice-Président Josep
Borrell, tout en soulignant que l’Algérie était un
partenaire très important pour l’Europe, souhaite
l’approfondissement des «relations afin d’attein-
dre leur plein potentiel pour que nous ressortons
avec un partenariat vraiment renforcé». Un cons-
tat de carence de 15 années d’échanges et de
partenariat. Mais l’essentiel pour l’Union européen-

ne tient dans «le respect de l’Accord d’associa-
tion», dans les échanges commerciaux. Pour le
haut représentant de l’UE, cet accord est le «ca-
dre qui offre la prévisibilité et la stabilité néces-
saire». Allusion au démantèlement tarifaire qui a
provoqué une perte de plusieurs milliards de dol-
lars à l’Algérie, sans aucune contre-partie de la
part de l’UE. Laquelle a donné l’impression de
comprendre la situation. «La Commission euro-
péenne a transmis récemment une proposition vi-
sant à résoudre le différend en la matière et l’UE
espère trouver très prochainement un accord dans
le cadre de l’article 100 de l’Accord d’associa-
tion», indique le communiqué de l’UE.

Sur la marge de l’essentiel de la demande algé-
rienne, l’UE a dit vouloir renforcer les échanges
de savoir-faire en matière d’adaptation aux chan-
gements climatiques et d’intégration de la problé-
matique environnementale dans les politiques sec-
torielles pertinentes. Dans le lot, l’UE met la pers-
pective d’une transition énergétique en tête de lis-
te. L’on notera dans le même communiqué que
«l’UE continuera à coopérer avec l’Algérie et es-
père reprendre rapidement les activités du Parte-
nariat stratégique UE-Algérie dans le secteur de
l’énergie».

La problématique de la migration qui préoccupe
réellement les pays européens, devrait selon l’UE
avancer vers une coopération concrète. Le sou-
hait exprimé est que l’Algérie garantisse, dans le
respect des engagements internationaux, le re-

tour de personnes séjournant de manière irrégu-
lière sur le territoire d’une des parties, tout en lut-
tant contre les réseaux criminels. En contre-par-
tie, l’EU s’engage à «s’attaquer aux causes pro-
fondes de la migration irrégulière dans les pays
d’origine. L’UE et l’Algérie ont échangé leurs ana-
lyses sur les multiples crises dans la région».

Pour sa part, Sabri Boukadoum a indiqué, peu
avant le début des travaux, que «toutes les mesu-
res de la révision de l’Accord d’association entre
l’Algérie et l’Union européenne se font toujours
sur la base de l’équilibre», affirmant «qu’il y a une
volonté de dialogue de part et d’autre». Et d’ajou-
ter : «En tant que négociateurs Algériens nous som-
mes assez conscients des manquements en matiè-
re de l’application de l’accord d’association notam-
ment dans son aspect commercial. L’essentiel qu’il
y a une volonté de dialogue de part et d’autre et il est
évident que quand il y a déséquilibre nous interve-
nons pour le corriger». Pour le chef de la diplomatie
algérienne, «tous les partenaires européens (Fran-
ce, Italie-Hongrie, Portugal Allemagne...) ayant sé-
journé récemment en Algérie sont conscients de ce
déséquilibre, et ils ont abordé cet accord en prélude
de la réunion d’aujourd’hui». Soulignant que la 12e
session du Conseil d’association Algérie-UE a été
minutieusement préparée, il a révélé que «nos ré-
serves ont été d’ores et déjà prises en considéra-
tion par nos partenaires européens. D’autres vont
l’être. Nous sommes en concertation avec l’UE pour
remédier à toutes ces lacunes».

L’ ambassadeur de Russie à Al-
ger, Igor Beliaev, a souligné

mardi à Alger «la convergence de
vues» entre Moscou et Alger sur la
crise à El Guerguerat, au Sahara
Occidental, réitérant la position de
son pays qui appelle à la retenue.

Dans un entretien à l’Agence de
presse russe Sputnik, M. Beliaev a
souligné «qu’après la récente aggra-
vation du conflit au Sahara Occiden-
tal, nous poursuivons le dialogue avec
l’Algérie à différents niveaux (...) Les
discussions ont permis de dégager

une convergence de vues entre les
deux pays vis-à-vis de cette crise».

«L’Algérie et la Russie appellent à
la retenue, au retour à l’accord de
cessez-le-feu de 1991, à la poursuite
des négociations directes et à la dé-
signation d’un représentant person-
nel du secrétaire général de l’Onu
dans les plus brefs délais possibles»,
a-t-il affirmé.

A cette occasion, le diplomate rus-
se a salué «le niveau du dialogue di-
rect, transparent et constant entre la
Russie et l’Algérie autour de tous les

dossiers d’intérêt commun». Expri-
mant son souhait «de voir le peuple
sahraoui parvenir à un accord pacifi-
que devant mettre un terme à cette
crise», le représentant de la Russie
avait souligné auparavant que «l’uni-
que moyen pour aboutir à une solu-
tion pacifique est de relancer les né-
gociations».

Le diplomate russe avait appelé,
en outre, les Nations Unies à «dési-
gner au plus vite un envoyé spécial
du secrétaire général de l’ONU pour
le Sahara Occidental», en remplace-

ment de Horst Köhler qui avait dé-
missionné en mai 2019, pour la repri-
se du processus politique».

Pour rappel, les forces d’occupa-
tion marocaines avaient mené une
agression militaire, le 13 novembre
dernier, contre des manifestants civils
sahraouis dans la zone tampon d’El
Guerguerat, située à l’extrême sud-
ouest du Sahara occidental, en viola-
tion de l’accord de cessez-le-feu si-
gné en 1991 par les deux parties au
conflit, à savoir le front Polisario et le
Maroc, sous l’égide de l’Onu.

L
e gouvernement sud-afri-
cain a contesté vigoureu-

sement les fake news diffu-
sés par le site «France
24.news», relayés auparavant
par la MAP, qui attribuaient au
président Cyril Ramaphosa de
fausses informations concer-

nant la position de Pretoria sur
la question du Sahara occiden-
tal, affirmant que la position
de l’Afrique du Sud dans ce
conflit «reste inchangée et
inébranlable», «Le gouverne-

ment sud-africain s’oppose
fermement à ces fake news»

et précise que «l’information
reprise par France24.news est

totalement fausse et déforme
fondamentalement la déci-
sion prise lors du 14e Sommet
extraordinaire de l’UA sur le
thème «Faire taire les armes»,
tenu dimanche par visiocon-

férence», indique mardi le Dé-
partement sud-africain des
relations internationales et de
Coopération, dans un commu-
niqué. La publication de cette
information est «contraire» à

la déontologie de l’exercice du
journalisme», a-t-on encore

dénoncé de même source,
évoquant un article «reflétant

les standards les plus bas» de
la profession. Le communiqué
a tenu à préciser qu’au con-
traire, le 14e Sommet extra-
ordinaire de l’UA sur le thème
«Faire taire les armes» a ex-

primé «sa profonde préoccu-
pation» face à l’escalade des
tensions militaires survenus à
El-Guerguaret, théâtre le 13
novembre dernier d’une
agression menée par les for-

ces d’occupation, en violation
flagrante du cessez-le-feu.
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Par Abdelmadjid Blidi

Cabale guerrière
et désinformation honteuse
Acculé de toutes parts et réalisant sa

sortie de route, le Maroc s’entête, dans
un jeu sordide, à vouloir donner un
sens à sa lâche agression perpétrée
dans la région de Guergaret au Saha-
ra occidental, allant jusqu’à faire dans
la désinformation et les fake news,
appuyé en cela par ses relais médiati-
ques corrompus qui se trouvent, enco-
re une fois, et comme par hasard en
France. Ainsi et depuis la tenue du
14ème sommet de l’UA, les medias
marocains, à commencer par l’agen-
ce officielle MAP, se sont évertués à
déformer les déclarations du président
sud africain Cyril Ramaphosa, lui prê-
tant des déclarations en totale contra-
diction avec les positions inébranla-
bles de ce pays depuis le déclenche-
ment du conflit au Sahara occidental.

Face à ce jeu de roublards et d’in-
conscients, Pretoria a vite réagi, pour
remettre le Maroc, sa diplomatie de bas
étage et ses medias ainsi que leurs re-
lais, à leur place. Le gouvernement sud
africain a encore une fois rappelé que
sa position dans ce conflit «reste inchan-
gée et inébranlable », fustigeant de la
plus ferme des manières les écrits de la
MAP et de France24.news, martelant
que «le gouvernement sud-africain s’op-
pose fermement à ces fake news». Plus
encore, le pays de Nelson Mandela a
tenu à réaffirmer son appui au « droit à
l’autodétermination du peuple du Sa-
hara occidental » et considère que : « en
tant que tel, l’Afrique du Sud est d’avis
que l’Afrique ne sera pas libre tant que
l’un des Etats membres de l’Union afri-
caine sera soumis à l’oppression et co-
lonisé ».

La réponse des Sud Africains est san-
glante envers un pays qui joue avec le
feu en cherchant à faire entrer toute une
région dans une phase de déstabilisa-
tion aux conséquences dramatiques
pour tous les pays. Ce pays pyromane
est allé trop loin dans sa politique colo-
nialiste et guerrière qui doit être arrêtée
par les instances internationales à com-
mencer par l’ONU, qui ne peut rester
silencieuse face aux violations répétées
du cessez-le feu perpétrées par le régi-
me du makhzen. Comme il lui devient
obligatoire d’enclencher le processus
d’auto-détermination du peuple sa-
hraoui tel que souligné par les résolu-
tions internationales et en respect de la
charte onusienne.

Les hésitations de l’ONU, observées
ces derniers temps, ne font qu’encoura-
ger la force colonialiste à dévier cha-
que jour du droit international et à cons-
tituer une menace réelle pour la paix et
la stabilité de la région du Maghreb et
du Sahel.

AMMAR BELHIMER

«Tous les plans ourdis contre l’Algérie
sont voués à l’échec»

L’objectif poursuivi par le Parlement européen «est clair et connu de tous: il s’agit d’attitudes invitant de
manière tacite à une ingérence dans les affaires internes de l’Algérie, au service d’intérêts de parties

données».

COVID-19
591 nouveaux cas, 498 guérisons

et 12 décès en 24 heures

Cinq cent quatre-vingt-onze (591) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 498 guéri-

sons et 12 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mardi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CORRUPTION

L’ex- wali d’Alger Abdelkader Zoukh condamné à 5 et 4
années de prison ferme dans deux affaires distinctes

Anissa Mesdouf

La résolution du Parlement
européen sur les Droits de
l’homme en Algérie n’est

pas un fait isolé. Elle participe
d’une stratégie mis en place par
les ennemis de l’Algérie. Cela
se vérifie clairement à travers le
propos du ministre de la Com-
munication et porte parole du
gouvernement qui a annoncé
l’échec des plans ourdis contre
l’Algérie. Ammar Belhimer ne va
pas par trente six chemins et af-
firme tout de go : «Notre réponse
en tant que porte-parole du Gou-
vernement algérien à la résolu-
tion du Parlement européen était
claire et sans ambiguïté. Il s’agit
de la deuxième résolution du PE
concernant la situation interne
en Algérie, ce qui reflète les
plans voués à l’échec de lob-
bies et de parties étrangères qui
tentent en vain d’entamer la sta-
bilité de l’Algérie, en prenant
pour première cible l’Armée na-
tionale populaire (ANP), rempart
de l’Etat et garant de sa souve-
raineté, de sa sécurité et de sa
stabilité». Dans un entretien ac-
cordé au site «Sputnik», le mi-
nistre de la Communication a

également souligné que «l’opi-
nion publique algérienne a sa-
lué, dans son ensemble, cette
position claire et ferme à l’adres-
se des forces politiques inter-
nes et étrangères qui agissent
contre la nouvelle orientation de
l’actuelle politique algérienne qui
rejette toute tutelle étrangère,
quelle qu’elle soit».

Concernant «les desseins de
ces positions et décisions»,
M.Belhimer a souligné que l’ob-
jectif du Parlement européen
«est clair et connu de tous: il
s’agit d’attitudes invitant de ma-
nière tacite à une ingérence dans
les affaires internes de l’Algé-
rie, au service d’intérêts de par-
ties données». Et d’ajouter : «Il
est évident que les résolutions
non contraignantes émanant du
PE s’inscrivent dans le cadre
d’un plan visant la déstabilisa-
tion de certains pays en voie de
développement, dont l’Algérie
qui demeure attachée à sa sou-
veraineté et à ses positions en
faveur des causes justes de par
le monde, telles les causes sa-
hraouie et palestinienne».

Le ministre de la Communi-
cation a déploré le fait que «cer-
tains membres d’une institution

aussi prestigieuse que le PE,
jouent le rôle de mercenaires au
service de certains lobbies no-
toires dont l’objectif principal est
d’éliminer ce qui reste des Etats
en Afrique, dans le monde ara-
be, en Amérique latine et en Asie,
en y semant la discorde entre
gouvernants et gouvernés et en
exerçant des pressions par di-
vers moyens, à même d’entamer
leur image tant au niveau local
qu’international».

A une question sur l’ouvertu-
re par les Emirats et le Bahreïn
de consulats à Laayoune occu-
pée, le ministre a répondu «l’Al-
gérie ne s’ingère pas dans les
affaires internes des pays, c’est
là une position de principe. Mais,
par principe aussi, l’Algérie ne
cessera d’apporter son soutien
au droit des peuples à l’autodé-
termination, la cause sahraouie
étant une question de décoloni-
sation et la République arabe
sahraouie démocratique étant
membre fondateur de l’Union
africaine (UA). De ce fait, les
villes sahraouies dont Laayou-
ne sont des villes occupées par
le Royaume du Maroc».

Concernant l’impact des agis-
sements marocains dans la ré-

gion d’El Guerguerat sur les re-
lations algéro-marocaines,
M. Belhimer a fait savoir qu’il
s’agissait de «violation du ces-
sez-le-feu signé entre les deux
parties du conflit (Front Polisa-
rio et Maroc». «Tout conflit armé
crée, naturellement, une tension
auprès des pays voisins», a-t-il
ajouté. «L’attitude du Maroc a fait
exploser la situation à nouveau
et la résurgence du conflit armée.
L’Algérie n’a eu de cesse de met-
tre en garde» contre ce scénario,
a précisé M. Belhimer invitant les
«autorités marocaines à faire
preuve de sagesse et à appliquer
les décisions onusiennes à tra-
vers l’activation du rôle de l’UA
et la relance du Conseil de paix
et de sécurité, chargé officielle-
ment du suivi de cette affaire».

Dans l’affaire du Sahara oc-
cidental, comme dans celle de
la Palestine, l’Algérie, peuple et
gouvernement, sont totalement
en phase. L’idée de créer des
troubles en Algérie pour l’affai-
blir sur ces deux questions de
décolonisations est tout simple-
ment impensable. En cela, le
ministre de la Communication a
mis à nu la stratégie des enne-
mis de l’Algérie.

Le tribunal de Tipaza a condamné, mar-
di, l’ex- wali d’Alger Abdelkader Zoukh

, jugé en comparution et en première instan-
ce, à une peine de 5 années de prison ferme
dans l’affaire d’octroi de privilèges à la fa-
mille de Abdelghani Hamel, et à 4 ans de
prison ferme dans une autre affaire similai-
re relative à la famille Mahieddine Tahkout,
avec ordre de sa mise en détention durant
l’audience. Concernant l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de l’ex Directeur gé-
néral de la sûreté nationale( DGSN) Abdel-
ghani Hamel, l’ex- wali d’Alger a été con-
damné à une peine de cinq années de pri-
son ferme, assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA, en plus de 10 millions de DA de
compensations pour les pertes subies par
le Trésor public. Abdelkader Zoukh a été
également interdit d’occuper des postes de
responsabilité au sein de l’Etat et de se por-
ter candidat pour des postes politiques pen-
dant 5 ans après l’expiration de sa peine.

L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, est
poursuivi dans cette affaire pour «dilapida-
tion délibérée de deniers publics par un fonc-
tionnaire», «utilisation illégale de biens et
de deniers publics qui lui ont été confiés en
vertu de sa fonction», «abus de fonction et
violation des lois et règlements dans le but
d’obtention d’avantages pour un tiers». Cet-
te affaire dans le procès se déroule au tribu-
nal de Tipasa, conformément à la procédu-
re de privilège de juridiction, est relative à
l’offre d’indus privilèges représentés par un
foncier d’investissement de 7.128 M2, dans
la zone de Bab Ezzouar (Alger), et d’un lo-
gement social participatif à Ouled Fayet, au

profit de Hamel Chahinez, fille de l’ancien
DGSN, outre l’offre de neuf locaux commer-
ciaux à Ouled fait, au profit de sa femme, à
un prix dérisoire. A cela s’ajoute l’offre d’un
logement social de type public locatif, à la
cite Zerhouni Mokhtar de Mohammadia, sans
la réunion des conditions fixées pour y ouvrir
droit. Dans la deuxième affaire relative à
l’octroi de privilèges à la famille Mahieddi-
ne Tahkout, Zoukh a été condamné à 4 ans
de prison ferme, avec ordre de sa mise en
détention durant l’audience, assortie d’une
amende d’un million de DA, et 10 millions
de DA de compensations pour les pertes
subies par le Trésor public.

Abdelkader Zoukh a été également interdit
d’occuper des postes de responsabilité au
sein de l’Etat et de se porter candidat pour
des postes politiques pendant 5 ans après
l’expiration de sa peine. Zoukh est poursuivi
dans cette affaire pour «octroi délibéré de
privilèges non justifiés à un tiers lors de le
conclusion d’un marché et d’accords illégaux,
corruption dans l’attribution de marchés pu-
blics et de contrats, dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, conflit d’intérêts,
agrément d’exonérations fiscales et de ré-
dactions sans justificatif légal».

Il s’agit de plusieurs dossiers répartis sur
deux volets, le premier relatif à la délivran-
ce de décisions d’affectation concernant 15
arrêtés de droit de concession pour inves-
tissement dans un foncier industriel pen-
dant 33 ans, accordés par l’ancien wali dans
le cadre de sa gestion du dossier d’inves-
tissement à Alger à Mahieddine Tahkout, en
dépit des oppositions des services techni-

ques à l’image de la Protection civile et de
Sonelgaz, selon le président du tribunal. Ces
assiettes foncières ont été octroyées et la
majorité de ces projets n’ont pas été con-
crétisés, a fait savoir le président du tribu-
nal en se basant sur le rapport de l’Inspec-
tion générale des Finances (IGF), ajoutant
que les contrats administratifs ont été déli-
vrés et ce en dépit du fait que les bénéficiai-
res avaient des dettes envers l’agence im-
mobilière d’Alger concernant les redevan-
ces n’ayant pas été versées durant les an-
nées entre 2014 et 2018. Le permis de cons-
truction a été octroyé sans le moindre res-
pect du cahier de charge définissant tous
les points susmentionnés.

L’ancien wali d’Alger a également donné
certaines décisions administratives pour
«l’assainissement de certains fonciers «dé-
tournés» par Mahiedinne Tahkout, à l’instar
d’un lot de terrain (8.000 m2) à la zone d’ac-
tivités de Kaidi (Bordj El Kiffan) et du show-
room à Reghaia, en sus d’autres privilèges
dont deux lots de terrain d’une superficie de
28.000 m2 et de 16.000 m2.

Concernant le second volet de l’affaire
relatif à un marché de location des bus de
Tahkout et de prorogation des contrats de
300 bus par l’Entreprise de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA), l’accusé a
fait savoir qu’il avait fait une demande au
ministère des Transports en vue d’approu-
ver l’option de location de 160 bus pour four-
nir le transport dans les nouvelles villes,
ajoutant que le ministère a porté un avis
favorable sur la demande avec réduction du
nombre à 100 bus.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1037 maîtres de conférences promus au grade de professeur
Les rangs des enseignants universitaires ont été renforcés par des nouvelles promotions de maîtres de conférences.

Samir Hamiche

Ainsi, 1037 maîtres de
conférences sur
1.331 postulants ont

été promus au grade de pro-
fesseurs de l’enseignement
supérieur. C’est ce qu’a an-
noncé, hier, au terme de la
44e session de la Commis-
sion nationale universitaire
pour la promotion des maî-
tres de conférences, le mi-
nistre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane. «Les délibérations, te-
nues en présence des repré-
sentants des sept (7) sous-
commissions de ladite Com-
mission nationale universitai-
re, avaient donné lieu à la pro-

motion, au grade de profes-
seur de l’enseignement su-
périeur, de 1.037 maîtres de
conférences sur 1.331 pos-
tulants, soit un taux de 78%»,
a indiqué le ministre dans une
allocution à l’occasion de
l’annonce des résultats.

M. Benziane a avancé, à la
même occasion, une série de
nouveautés introduites dans
son secteur dont notamment
la numérisation du processus
de la promotion des ensei-
gnants, un choix encouragé
par les répercussions de la
pandémie du coronavirus.

À signaler que le départe-
ment de Benziane vise à gé-
néraliser la numérisation à
plusieurs paliers de l’Ensei-
gnement supérieur et de la

Recherche scientifique.
«Nous avons eu recours,

pour la première fois, à une
plate-forme numérique pour
le dépôt et l’examen des dos-
siers de promotion, a expli-
qué le ministre, soulignant
que cela avait permis d’évi-
ter les tracas bureaucrati-
ques auxquels se heurtaient
les candidats par le passé et
de mieux gérer les dossiers,
surtout dans ce contexte dif-
ficile en raison de la crise
sanitaire», a-t-il indiqué.

En plus du processus de
la promotion des ensei-
gnants, la numérisation a ser-
vi aussi à la formation des
experts de la Commission
nationale universitaire à l’uti-
lisation des plates-formes

numériques, de s’assurer en
temps réel de la véracité des
publications scientifiques, et
d’examiner les dossiers dé-
posés, sans déplacement, ce
qui a épargné des ressour-
ces financières considéra-
bles, a précisé M. Benziane.

S’agissant de la générali-
sation de la numérisation,
celle-ci, affirme le ministre,
doit concerner différentes
activités du secteur dans les
domaines de la formation, de
la recherche et de la gouver-
nance.

Il a affirmé dans ce cadre
que le chantier de la généra-
lisation de la numérisation
constitue l’un des défis rele-
vés par le ministère au titre
de sa nouvelle vision prévue

par son programme d’action
à moyen et long termes.

Concernant les détails chif-
frés de la récente promotion
de maîtres de conférences,
cette session à laquelle 78
% du total des candidats ont
réussi, a débouché sur la
promotion de 127 ensei-
gnants dans la filière Lettres
et Langues, 270 dans les
Sciences sociales et humai-
nes, 164 dans la spécialité
Sciences économiques,
commerciales et de gestion,
127 en Sciences exactes,
91 en Sciences juridiques
et administratives, 103 en
Sciences de la nature et de
la vie, ainsi que 155 ensei-
gnants dans la spécialité
Technologie.

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE

Les nouvelles prévisions de la SNTF

ANSEJ
Les promoteurs

de micro-
entreprises en

difficulté appelés
à s’inscrire sur la

plateforme
numérique avant

fin 2021
L’Agence nationale de
soutien à l’emploi des

jeunes (Ansej) a appelé,
mardi, les promoteurs de

micro-entreprises en
difficulté, à s’inscrire sur
la plateforme numérique
dédiée à cet effet, avant

fin 2021». «Pour les
besoins de classement

des micro-entreprises en
difficulté, l’Ansej

rappelle aux jeunes
promoteurs concernés la

nécessité de s’inscrire
sur la plateforme
numérique et d’y

renseigner le formulaire
dédié à cet effet,

sachant que la date
limite pour cette
inscription via la

plateforme est fixé au
31 décembre 2021», lit-
on dans le communiqué

de l’Ansej posté sur sa
page officielle Facebook.

Cette mesure qui
s’inscrit dans le cadre de

la prise en charge des
micro-entreprises en

difficulté et créées dans
le cadre de l’Ansej,

concerne des cas
déterminés», précise-t-

on dans le communiqué.
Il s’agit des micro-

entreprises sinistrées du
fait de catastrophes
naturelles, telles les

séismes et les
inondations, ainsi que les

micro-entreprises dont
les crédits ont été pris en

charge par le Fonds de
caution de garantie
mutuelle de grands

risques et dont le
matériel avait été saisi/

vendu par les banques.
Cette mesure concerne

également les micro-
entreprises dont les

promoteurs sont décédés
ou atteints d’infirmité
physique ou mentale,

après l’exercice de leur
activité. A rappeler que

l’Ansej avait annoncé, le
mois dernier, de

nouvelles mesures
devant faciliter

l’opération de
rééchelonnement des

créances des start-up en
difficulté en vue de les
aider à les rembourser.

L’Ansej avait décidé,
dans ce sens,

l’annulation des
commissions et

pénalités de retard
spécifiques aux retards

de paiement des
échéances du crédit

bancaire, de la condition
de l’inspection du

matériel des start-up par
les agents de l’agence,

de la condition du
versement d’une tranche
du prêt (entre 5 et 10%)

et de l’application d’un
taux d’intérêt de 5,5%

sur le crédit bancaire lors
du rééchelonnement.

règlement des
échéances en retard

à 36 mois.

MOUNIR KHALED BERRAH

Une enquête statistique pour le recueil d’indicateurs sociaux
et économiques au niveau local

COVID-19

L’ENTMV accuse une perte de 9 milliards de DA depuis mars dernier

Samir Hamiche

La Société Nationale des Trans-
ports Ferroviaires (SNTF) a don-

né, hier, des précisions concernant
les mesures sanitaires exceptionnel-
les prévues par l’entreprise en prévi-
sion de la reprise du trafic par voie
de trains. La SNTF a affirmé dans un
communiqué publié sur son compte
Facebook qu’en attendant l’annonce
officielle des autorités quant à la re-
prise du transport ferroviaire, les pré-
paratifs sont en cours au sein de l’en-
treprise, précisant que son person-
nel est d’ores et déjà mobilisé. Les
dispositions ont été annoncées au

terme d’une visite guidée, organisée,
hier, au profit des journalistes des
médias nationaux durant laquelle le
protocole sanitaire leur a été présen-
té. «Tout le personnel administratif et
les agents sur le terrain, sont mobili-
sés pour reprendre du service dès la
prise d’une décision par les pouvoirs
publics, sur la base de l’évaluation
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus», indique la société dans son
communiqué.

Pour ce qui est de la prévention et
la protection contre la pandémie du
coronavirus, un protocole sanitaire
spécial a été mis en place au niveau

des structures d’accueil des voya-
geurs, des quais et à bord des trains.

Le protocole sanitaire a pour ob-
jectif d’assurer la sécurité et de pré-
server la santé des voyageurs et du
personnel de l’entreprise lors de la
reprise du trafic ferroviaire.

Il convient de rappeler que plu-
sieurs dispositions préventives pré-
vues par la société avaient été déjà
annoncées par le directeur central
d’audit de sécurité à la SNTF, Ham-
zaoui Abdelmalek, qui a assuré que
la décision de la reprise du trafic re-
levait des prérogatives du Premier
ministre. Il a indiqué dans un com-
muniqué que certaines mesures pré-

ventives prises par l’entreprise pour
assurer le transport des passagers
dans des conditions de santé adé-
quates pour éviter la propagation du
virus, telles que le port obligatoire de
masques, le respect de distanciation
physique, la stérilisation des gares
deux fois par jour et la stérilisation
des trains après chaque voyage.

Le même responsable qui a indi-
qué que l’entreprise a perdu 30 mil-
lions de passagers depuis le début
du confinement, a annoncé également
d’autres mesures supplémentaires
telles que la réduction du nombre de
passagers, en passant de 1400 pas-
sagers à 600.

Une enquête statistique dédiée à recueillir les
indicateurs sociaux et économiques au ni-

veau des communes et wilayas du pays sera trans-
mise aux responsables locaux durant le mois en
cours, a indiqué mardi à Alger le ministre de la
Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled
Berrah. En marge d’une réunion avec les repré-
sentants de plusieurs départements ministériels
consacrée au renforcement du maillage statisti-
que local, le ministre a fait savoir que dans cette
phase de lancement des travaux statistiques au
niveau local, «il est attendu la production d’une
série d’indicateurs sociaux économiques qui se-
ront limités dans la phase actuelle à l’évaluation

des potentialités locales d’une part et au suivi des
indicateurs de cohésion sociale». Selon M. Berrah,
cette réunion a pour but de permettre d’apporter un
appui au lancement des travaux statistiques au
niveau des communes et des wilayas et de la fina-
lisation du canevas de recueil des informations
statistiques dont la transmission est imminente en
direction des wilayas à travers le territoire natio-
nal. De plus, cette réunion entre les représentants
de différents ministères (Collectivités locales, Fi-
nances, Industrie, Mines) et de l’Office national de
la statistique (ONS), entre dans le cadre du plan
d’action du gouvernement dans son volet statisti-
que, concernant le renforcement du maillage sta-

tistique local, a-t-il précisé. «Il s’agit là de la pre-
mière étape dans le cadre de la mise en place d’un
système communal d’information statistique qui
lui-même est un module qui sera intégré de maniè-
re cohérente dans le système statistique national»,
a expliqué M. Berrah. Il a ainsi souligné que le lan-
cement de ce maillage statistique s’est fait à travers
la mise en place de cellules statistiques au niveau
des communes et des wilayas sur l’ensemble du
territoire national. «L’objectif recherché est la mise
à disposition d’une information au niveau le plus fin,
qui soit localisée et de qualité afin d’être de nature à
faciliter le processus de prise de décision y com-
pris à l’échelle locale», a indiqué le ministre.

L’ Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs

(ENTMV) a accusé une perte de 9
milliards de dinars depuis la suspen-
sion de ses désertes le 17 mars der-
nier, suite à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, a
annoncé, lundi à Alger, le directeur
général de l’entreprise, Ahcène Gue-
raïria. Lors d’une séance d’audition
organisée par la Commission des
transports et des télécommunications
de l’APN, sous la présidence de
Chaâbane Louaâr, son président,

M. Gueraïria a souligné que «l’entre-
prise souffre d’une crise financière
et rencontre plusieurs difficultés, no-
tamment pour le paiement des salai-
res des travailleurs, en raison de la
suspension de ses dessertes mariti-
mes», selon un communiqué de l’As-
semblée. Il a ajouté que l’administra-
tion de l’entreprise «attend la décision
des autorités pour la réouverture de
l’activité maritime de transport des
voyageurs pour reprendre ses activi-
tés et programmer ses premières des-
sertes dans les plus brefs délais»,

soulignant que la flotte algérienne est
composée de trois ferries «Tariq Ibn
Ziyad», «Tassili» et «El Djazaïr» ac-
quis depuis près de 19 ans. Selon
Gueraïria, cette flotte ne peut pas con-
currencer avec les flottes française et
espagnole, notamment au regard de
sa faible capacité d’accueil ce qui
amène la compagnie à l’affrètement
durant la saison estivale pour cou-
vrir le déficit, soulignant que «la ca-
pacité de l’unique car-ferry de la Tu-
nisie dépassait celle de nos trois na-
vires», précise le communiqué. Bien

que l’Algérie devrait réceptionner en
janvier prochain un nouveau navire
d’une capacité de 1800 passagers,
mais cette capacité supplémentaire
demeure, néanmoins, «insuffisante»,
a-t-il fait savoir, arguant que la relan-
ce de l’activité de l’ENTMV «dépen-
dra de l’appui que devra fournir
l’Etat». Et d’ajouter: «l’ouverture de
nouveaux points maritimes et l’acqui-
sition de nouveaux navires est le seul
moyen susceptible de permettre à la
compagnie de s’imposer et de répon-
dre aux attentes de ses clients».
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Deux faux passeurs arrêtés
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr...............06:21

�El Dohr.............12:55

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:49

�El Ichaâ..........19:18

CHroniqued'OranC

P U B L I C I T E

Les aléas et les incertitudes sur

les échéances annoncées

Un ancien wali, aujourd’hui à la retraite, a relaté au chroni-
queur les grandes contraintes, souvent insurmontables, qu’il
avait rencontrées durant sa période de gestion de l’une des
plus grandes wilayas du pays. Au delà des carences et des
insuffisances d’un système global de gouvernance, gan-
grené par le règne de la bureaucratie et de «l’autoritaris-
me» absolu, le rôle d’un wali de la République, nous dit-il,
pouvait être comparé à celui d’un «gardien de meubles»
devant convenablement exécuter toutes les directives et
orientations concernant la distribution des actifs et la con-
sommation rapide des crédits affectés à la collectivité. «Com-
ment, nous dit-il, pouvoir gérer efficacement tous les dos-
siers dans les différents secteurs d’activité sous l’influence
et la pression permanente exercée par des sphères alors
bien connues pour leur intrusion, voire leur mise, sur les
centres d’arbitrage et de prise de décision». «Qu’il s’agisse
de sport, de santé, de forêts, de foncier industriel ou agrico-
le, d’environnement, et de tout autre domaine impliquant
une intervention de l’autorité locale, il y avait toujours un ou
plusieurs acteurs qui intervenaient et activaient leur relais
d’influence pour manœuvrer en faveur de leurs seuls et pro-
pres intérêts politiques, médiatiques, et surtout financiers».

En écoutant ces propos résumant les failles et les dérives
d’un vieux système que l’on espère révolu, on comprend
mieux pourquoi la grande cité oranaise a été autant pénali-
sée et meurtrie par les retards, les inepties et les dérives
inscrites au registre de la prédation sur le foncier et le patri-
moine immobilier. A ce jour, la plupart des grands dossiers
inscrits au programme de développement local connais-
sent des retards et des contraintes difficiles à résoudre. En
dépit des discours officiels qui, au gré des visites de chan-
tiers par les décideurs concernés, font étalage d’avancées
notables et de succès, on sait que la réalité du terrain reste
encore truffée d’aléas et d’incertitudes sur les échéances
annoncées. Pour illustrer le propos, on pourrait citer ici plu-
sieurs exemples d’actions, de projets, et d’opérations ini-
tiées ou engagées qui souffrent depuis des années de re-
ports inexpliqués ou de retards cumulés. Comment sortir
du marasme, du laxisme et parfois même de la régression
qui touche certains secteurs tels que le Sport et la Culture…
et qui dure depuis des années. S.Benali

EDUCATION-DASS

Des projets pour la scolarisation des
enfants aux besoins spécifiques

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro-
gramme de prise en charge
des enfants handicapés sur

le plan pédagogique, les services
du secteur des directions de l’Edu-
cation de la wilaya d’Oran en coor-
dination avec ceux de l’action so-
ciale et de solidarité veillent à ce
que chaque enfant handicapé ait
droit à une place au sein de l’école
pour être scolarisé et pour pouvoir
suivre les cours comme les autres
gamins de son âge.

Des classes sont équipées et
adaptées selon les normes règle-
mentaires exigées aux enfants han-
dicapés pour les accueillir et leur
assurer un programme pédagogi-

que spécial approprié selon le de-
gré de l’handicap.

A cet effet, il a été signalé que
concernant les enfants sourds-
muets, une école existe déjà. Pour
ce qui est de ceux qui ont un retard
et des troubles de la parole, une
classe spéciale est ouverte au ni-
veau de l’école implantée au bou-
levard Adda Benaouda. Dans le
même cadre, lesdits services pré-
cisent que pour les enfants qui pré-
sentent une trisomie 21, des clas-
ses seront mises à leur disposition
pour un environnement adéquat et
un bon encadrement pédagogique
ainsi que des formateurs qualifiés
dans le domaine pour leur permet-
tre une bonne scolarisation et un
bon suivi en classe.

Les associations qui œuvrent
dans le domaine participent et s’im-
pliquent également pour aider les
enfants aux besoins spécifiques en
adoptant un programme spécial
pour les insérer dans la société pour
qu’ils puissent devenir à l’avenir
indépendants et capables de sub-
venir à leurs besoins à l’âge adul-
te. Pour la concrétisation du pro-
gramme des projets concernant ces
enfants, les mêmes services dé-
ploient tous les moyens humains et
matériels pour atteindre, notam-
ment, les objectifs visés et aider
ces personnes aux besoins spéci-
fiques en les encourageant à re-
joindre les bancs de l’école pour
améliorer les conditions et leur ni-
veau de vie sur tous les plans.

La direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya

d’Oran a reçu quelque 7.000 doses
de vaccin anti-grippal d’un quota
global de 40.000 doses attribuées à
la wilaya, a-t-on appris mardi auprès
de la DSP.

Cette quantité a été remise aux
différents établissements de santé
de proximité, chargés de l’opération
de vaccination, qui reprendra de-
main mercredi, a indiqué à l’APS le
chargé de communication de la
DSP, Youcef Boukhari. Au début de
la campagne nationale de vacci-

nation anti-grippale en novembre
dernier, quelque 21.000 doses
sur deux fois (7.000 puis 14.000
doses) ont été reçues par les servi-
ces de santé de la wilaya d’Oran, et
épuisées dès les tous premiers
jours de la campagne, a précisé
le responsable.

La wilaya d’Oran s’est vu attri-
buer un quota global de 40.000 do-
ses pour immuniser les sujets vul-
nérables, essentiellement les ma-
lades chroniques, les femmes en-
ceintes et les personnes âgées. Le
premier lot de vaccins estimé à

21.000 doses a été réservé aux cas
les plus urgents, qui sont les mala-
des chroniques et les femmes en-
ceintes, alors que la quantité re-
çue dernièrement sera destinée
aux personnes âgées. Quant aux
12.000 doses restantes, elles se-
ront consacrées aux travailleurs du
secteur de la santé.

La campagne de vaccination con-
tre la grippe saisonnière s’étalera
sur toute la période «automne-hi-
ver», selon les recommandations du
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes surtout celle liée à l’attein-
te aux biens et aux personnes,
deux « faux « passeurs ont été in-
terpellés par les éléments de la
23ème sûreté urbaine à Haï Dhaya
ex- petit lac. En effet, suite à des
plaintes déposées par quatre vic-

times de cette bande de malfai-
teurs, une enquête a été diligentée
par les services de police.

Il s’est avéré que les mis en cau-
se âgés de 23 et 33 ans, des repris
de justice ont promis à leurs victi-
mes des traversées clandestines
vers l’autre rive de la méditerra-
née en contrepartie de sommes
d’argent estimées à 50 millions de
centimes chacun. Les quatre vic-

times ont versé l’argent aux mal-
faiteurs pour découvrir après
qu’ils étaient victimes d’une es-
croquerie. L’enquête ouverte par
les éléments de la police a conduit
à l’identification et la localisation
des mis en cause. Arrêtés et pré-
sentés devant le parquet pour vol
et escroquerie, ils ont été placés
sous mandat de dépôt. L’affaire suit
son cours.

Réception de 7.000 nouvelles doses
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CONSTANTINE

Plus de 185 millions de DA pour l’acquisition
d’équipements  médicaux et chirurgicaux

OUARGLA
Plus de trois milliards de DA pour renforcer

les actions de développement local

Un montant global de plus de trois (3) milliards  de dinars a été
mobilisé au titre du budget de la wilaya d’Ouargla pour  l’exercice

2021, en vue de renforcer les actions de développement local,  a-t-on
appris mardi auprès des services de la wilaya. Adoptée par l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW), cette enveloppe  financière est desti-
née à financer plus de 80 opérations, tous secteurs  confondus, notam-
ment celui des travaux publics qui s’est taillé une bonne  part de ce
budget, pour l’amélioration, la réalisation, la réhabilitation  et l’aména-
gement du réseau routier de la wilaya, a-t-on fait savoir. Le financement
devra également profiter au secteur des ressources en eau à  travers la
réalisation d’une série de projets susceptibles d’améliorer  l’alimenta-
tion en eau potable (“P), comprenant l”entretien et la  maintenance de
certaines parties du réseau d’’P, et de renforcer le réseau  d’assainis-
sement. Le secteur de la Santé s’est vu accorder, pour sa part, une
opération  d’acquisition de dix (10) nouvelles ambulances médicali-
sées à affecter aux  polycliniques de certaines communes de la wilaya,
en sus d’autres  équipements médicaux, dont des reins artificiels pour
l’hémodialyse. L’acquisition de fauteuils roulants et de tricycles pour
personnes aux  besoins spécifiques, font également partie des opéra-
tions projetées dans le  cadre de ce budget de wilaya. Les secteurs de
l’Education, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le  secteur de la
Culture ne sont pas en reste, puisqu’ils bénéficient eux  aussi de pro-
jets dans le cadre de ce financement, selon les services de la  wilaya.

Large campagne de désinfection
dans les communes d’Ouargla

et  Rouissat
Une large campagne de désinfection a été lancée  à travers les

quartiers des communes d’Ouargla et Rouissat, dans le cadre  des
mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus
(covid-19), a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. D’im-
portants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour garantir
le bon déroulement de cette campagne organisée lundi soir en collabo-
ration  avec diverses institutions, notamment la Protection civile, la
Gendarmerie  nationale, la Sûreté nationale et l’Etablissement public
de gestion des  centres d’enfouissement technique, a indiqué le secré-
taire général de la  wilaya Ahmed Benyoucef. L’action s’inscrit dans le
cadre du plan national visant à organiser des  campagnes périodiques
de désinfection des quartiers et des espaces publics,  afin de lutter
contre la propagation du virus, a-t-il souligné. Une enveloppe financiè-
re de cinq (5) millions DA a été dégagée du budget  de la wilaya pour
l’acquisition d’équipements de désinfection et 200.000  unités de mas-
ques de protection au profit des élèves des trois cycles de  l’enseigne-
ment, a ajouté M. Benyoucef. Elle s’ajoute aux montants alloués, du-
rant cette crise sanitaire, au titre  des budgets de wilaya et des commu-
nes, pour l’acquisition de 500.000  masques de protection distribués
aux établissements d’enseignement, selon  le même responsable.

SEMAINE NATIONALE
DU VOLONTARIAT À ILLIZI

Lancement de plusieurs actions
de  volontariat et de solidarité

Des campagnes d’envergure de nettoiement et de  boisement des
espaces publics et du milieu urbain ont été lancées mardi par  les

associations sportives de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris des  organisa-
teurs. Entrant dans le cadre de la semaine nationale du volontariat des
jeunes,  initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ces
campagnes de  volontariat et de solidarité, impliquant également les
acteurs de la  société civile, ciblent les différentes communes de la
wilaya et les zones  d’ombre.
L’initiative porte aussi sur des actions humanitaires et de solidarité,
dont l’organisation, en coordination avec plusieurs secteurs (Forêts,
Jeunesse et sports, Solidarité, Santé et Protection civile), des campa-
gnes  de don de sang, ainsi que la collecte d’aides en nature au profit
des  familles nécessiteuses de la wilaya, a indiqué le chargé des
établissements  de jeunes, Tayeb Boutoudja.
Placé cette année sous le signe «Volontariat-Jeunesse», le program-
me de  cette semaine prévoit également l’animation, en cette période de
froid, de  campagnes de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise
utilisation du  gaz naturel et les mesures préventives contre la propa-
gation du  Coronavirus.
Ces actions s’assignent comme objectifs la consolidation des valeurs
d’entraide sociale et l’ancrage de la culture de l’action bénévole pour la
consécration des notions de citoyenneté.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de lancer, au titre de la
célébration de la journée internationale du volontariat (5 décembre)
une  panoplie d’activités et d’actions de bénévolat dans divers domai-
nes  (social, environnemental et sanitaire).

MILA
Des demandeurs de logements sociaux revendiquent

la publication des listes des bénéficiaires

BISKRA
La reprise des vols aériens favorisera le tourisme

d’hiver dans le Sud du pays

L a wilaya de Constantine a bé-
néficié de  plusieurs opéra-
tions d’acquisition d’équipe-

ments médicaux et chirurgicaux
pour un investissement public de
plus de 185 millions de dinars, a-t-
on  appris mardi auprés de la Di-
rection locale de la santé et de la
population  (DSP). Il s’agit de l’ac-
quisition d’équipements de labora-
toires au profit des  différents éta-
blissements publics de santé en vue
de consolider la  couverture sani-
taire dans le domaine de l’explora-
tion et diagnostic  médicaux, pour
un financement de 80 millions DA,
a souligné la même source,  faisant
état de l’acquisition dans ce cadre
d’automate de biochimie,  d’héma-
tologie, d’hémoglobine glyquée et
d’autoclave pour laboratoires,entre
autres. L’acquisition d’un scanner

au profit de l’établissements hospi-
talier 240  lits de la commune de
Didouche Mourad pour un investis-
sement de plus de 40  millions de
dinars figure également parmi les
opérations dont a bénéficié  le sec-
teur local de la santé en matière de
renforcement de ses capacités  lo-
gistiques, a indiqué la même sour-
ce. Aussi, un budget de 11 millions
de dinars a été mobilisé pour  l’ac-
quisition d’un équipement de chi-
rurgie laparoscopie au profit de
l’établissement public hospitalier
(EPH) de la circonscription  admi-
nistrative Ali Mendjeli, a ajouté la
même source, relevant l’importan-
ce  de ce matériel de pointe dans
l’amélioration des services médi-
caux offerts  aux habitants de cette
région. La même source a fait éga-
lement part de l’acquisition d’équi-

pements  médicaux pour la chirur-
gie dentaire et divers soins d’urgen-
ces pour 6  millions DA. Les procé-
dures administratives étaient en
cours d’achèvement  pour permet-
tre l’acquisition d’un appareil de
rayon-X pour un coût  approximatif
de 14 millions de dinars, a précisé
la même source.   Un doppler cou-
leur et un appareil multi-sonde en-
tre autres ont été acquis  au profit
de l’établissement hospitalier de
Didouche Mourad pour un coût de
3 millions DA, selon la même sour-
ce. Les services de la DSP ont, en
outre, fait part de la dotation de  l’éta-
blissements public hospitalier
(EPH) d’El Khroub d’un échodop-
pler  cardio-vasculaire alors que
l’établissement hospitalier spécia-
lisé (EHS)  Erriad s’est vu attribuer
un échocariographe doppler.

Des dizaines de demandeurs de
logements publics  locatifs

(LPL) dans les communes de Mila
et Grarem Gouga se sont regrou-
pés  lundi devant le siège de la wi-
laya revendiquant l’accélération de
la  publication des listes des béné-
ficiaires de cette formule de loge-
ment,  alors que les autorités loca-
les affirment que la distribution des
logements  aura lieu dès la prise en
charge des sinistrés du séisme.
Mettant l’accent sur le retard enre-
gistré dans la publication des listes
des bénéficiaires, le représentant
des demandeurs de logements du
chef-lieu  de wilaya, Mohamed Sa-
lah Benyoucef a estimé que «ce re-
tard pèse sur les  demandeurs de
cette formule de logement dont la
majorité a été affectée par  les trem-
blements de terre ayant frappé Mila
en juillet et août derniers». L’interve-
nant a ajouté que «les revendications
des demandeurs de logements  ont
été soulevées à maintes reprises

aux services de l’Assemblée popu-
laire  communale (APC) et de la dai-
ra, sans que des solutions soient
proposées»,  relevant que la situa-
tion a incité ces demandeurs à pro-
tester «revendiquant  l’intervention
urgente du chef de l’exécutif local
pour résoudre le  problème le plus
tôt possible». De sa part, le repré-
sentant des protestataires contre le
retard dans la  distribution des LPL
dans la commune de Grarem Gouga
(Nord de Mila),  Djaouad Bouhadad
a déclaré que des logements sont fin
prêts «depuis 2018»  mais «n’ont pas
été distribués en dépit des revendi-
cations répétées des  demandeurs
concernés».
La majorité des demandeurs de cet-
te formule de logement «souffre de-
puis  des années et les prix des
loyers aggravent de plus en plus
leurs cas»,  a-t-il dit. De son coté , le
vice président de l’Assemblée po-
pulaire communale de  Mila, Brahim
Haddad a fait savoir que «le travail

était en cours  actuellement à Mila
pour prendre en charge les sinistrés
du séisme»,  ajoutant qu’il est prévu
le relogement de la deuxième vague
des sinistrés  «après l’élaboration
des listes des bénéficiaires». Les
projets de logements sont «disponi-
bles et il sera procédé à  l’achève-
ment des enquêtes de terrain et l’éla-
boration des listes des  bénéficiai-
res du logement social juste après
la clôture du dossier des  sinistrés
du séisme et cela dans la limite des
quotas restants», a précisé  le même
responsable. S’agissant de la com-
mune Grarem Gouga, le président
de l’Assemblée  populaire commu-
nale, Zeghdoud Nemouche a affirmé
«l’achèvement de  l’élaboration des
listes des bénéficiaires du quota de
190 LPL de la cité  Safsafa», indi-
quant que le «travail était en cours
pour l’élaboration des  listes des
bénéficiaires du quota de 160 unités
de même type en voie  d’achève-
ment dans la même commune».

Des opérateurs du secteur tou
ristique ont salué  lundi la dé-

cision de reprise des vols aériens
domestiques au regard de son  im-
pact positif pour le tourisme d’hiver
dans le Sud du pays fortement  im-
pacté par la pandémie de la Covid-
19.
«La reprise des vols aériens entre
les grandes villes du Nord et le Sud
du  pays relancera l’activité touris-
tique dans les wilayas du Sud ca-
ractérisées  en cette période de l’an-
née par un climat tempéré attirant
habituellement  un grand nombre de
visiteurs et de curistes», a estimé
Tayeb El Wardi,  propriétaire d’un
complexe touristique dans la capi-
tale des Ziban. Nombre de touris-
tes optent également pour la visite
des sites et monuments  religieux
dont ceux de Sidi Okba qui dispose

en outre de structures  d’accueil
touristique ayant réussi à assurer à
leurs usagers les conditions  de pro-
tection contre le Covid-19. De son
côté, Maamar Boumerzoug, proprié-
taire d’une agence de tourisme et
de voyages, a relevé que l’épidé-
mie a frappé de plein fouet l’activité
touristique et indirectement les
autres activités liées au tourisme
dont  les activités commerciales et
de transport. Il a également estimé
que «la reprise du transport aérien
et  l’impossibilité d’accéder aux
destinations extérieures favorisent
l’attrait  des destinations saharien-
nes et incitent les touristes natio-
naux à  découvrir ces régions aux
multiples atouts».
Exploitant d’un taxi de transport ur-
bain, Farid a estimé que la reprise
de  l’activité de l’aéroport de Biskra

distant de 18 km du chef-lieu de
wilaya  favorisera le retour des nom-
breux transporteurs sur cette ligne
dans le  respect du protocole sani-
taire.
Mohamed Sakri, cadre de la direc-
tion du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, a noté que le retour
du transport aérien offre «une  pos-
sibilité pour les personnes de visi-
ter les sites sahariens bien éloi-
gnés  du Nord et disposant de struc-
tures d’accueil qui respectent les
mesures  préventives nécessai-
res». A rappeler que les vols aé-
riens intérieurs ont repris dimanche
à  l’aéroport, Mohamed Khider de
Biskra où cinq vols sont program-
més chaque  semaine après près
de neuf mois de suspension à cau-
se de l’épidémie du  nouveau coro-
navirus.



9
Ouest Tribune

Mercredi 9 Décembre  2020RÉGION
AÏN DEFLA

Eradication du marché informel
du centre-ville de Khémis Miliana

TIARET
Saisie de 180 quintaux de blé tendre et arrestation

de trois mis en cause

BATNA
Alimentation «prochaine» de la région de Baâli à Teniet

El Abed à  partir du barrage de Koudiet Lamdaouar

Une opération visant l’éradi
cation du marché  informel
situé aux abords de la place

Hamadi sise au centre-ville de Khé-
mis  Miliana (Aïn Defla) a été lan-
cée lundi matin sous la supervision
des  services de la daïra, a-t-on
constaté. Des engins communaux
procédaient à la démolition des
commerces de fortune  avant de
céder la place à des dizaines
d’agents qui se chargeaient de  col-
lecter des morceaux de fer et de
bois qu’ils chargeaient dans des
camions stationnés à proximité du
désormais ex-marché informel.
«Les 95 commerçants qui activaient
au niveau de ce marché remontant
à plus  d’une décennie seront reca-
sés au niveau du nouveau marché
(formel) situé  non loin du siège de
l’APC de Khémi Miliana», a indi-
qué le chef de la daïra  de Khémis
Miliana, Ben Omar Fakhar, se féli-
citant que l’opération  d’éradication
se soit déroulée «dans le calme».

Une autre opération touchant, cette
fois-ci, quelque 468 commerçants
de  fruits et légumes qui activaient
au sein de ce même marché sera
lancée  «très prochainement», a-t-
il précisé. L’opération de ce lundi,
la première du genre, sera suivie
d’opérations  similaires dans
d’autres endroits de la ville les jours
prochains, a-t-il  fait savoir, obser-
vant qu’en sus de la résorption du
commerce informel, ces  actions
permettront la mise en place d’es-
paces verts et de lieux de détente
au profit des citoyens.
«L’éradication de ce genre d’aires
n’est pas une fin en soi car une fois
complètement aménagée, cette
grande parcelle de terrain sera
transformée en  espaces verts et
en lieux de détente au profit des ci-
toyens «, a-t-il  souligné.
De nombreux citoyens approchés
par l’APS se sont félicités de cette
opération aux répercussions posi-
tives aussi bien sur l’économie na-

tionale  que sur la santé publique.
«Dans nombre d’endroits de la vil-
le, le commerce informel a, ces der-
niers  temps, au mépris des mesu-
res décrétées pour l’éradiquer et dé-
barrasser  l’économie nationale,
voire la santé publique, de sa nui-
sance «, ont -t-ils  soutenu à l’unis-
son. Tentés par «les bas prix» qui y
sont appliqués, les habitués de ce
genre  de lieux, préférant s’appro-
visionner de l’informel que du mar-
ché couvert  (le formel), pérenni-
sent un état de fait datant de plu-
sieurs années,  ont-ils analysé.
Observant que Khémis Miliana est
une ville commerciale par excellen-
ce, des  commerçants activant au
sein de ce marché justifient, de leur
côté, le  recours grandissant à la
vente informelle par le «chômage»
et «l’absence  d’espaces commer-
ciaux aménagés», se félicitant de
la décision des autorités  de les re-
caser dans des locaux flambants
neufs.

Les éléments de la gendarmerie
nationale de la  wilaya de Tiaret

ont saisi 180 quintaux de blé tendre
destiné à la vente  illégale et arrêté
trois mis en cause, a-t-on appris
lundi auprès du  groupement terri-
torial de ce corps de sécurité.
L’opération de saisie a été effectuée
sur la base d’informations parve-
nues  à la brigade de gendarmerie

de Frenda, le week-end dernier, fai-
sant état de  la présence de deux
camions qui transportaient du blé
tendre subventionné  destiné à la
transformation en vue de sa reven-
te au marché noir, a-t-on  indiqué.
Les deux camions ont été intercep-
tés au niveau de la route nationale
14  (RN 14), dans la commune de
Frenda, et 180 qx de blé tendre sans

facturation et sans inscription au re-
gistre du commerce ont été saisis et
trois individus qui se trouvaient à
bord des deux véhicules ont été  ar-
rêtés. Les cargaisons saisies ont été
livrées à la Coopérative de céréales
et  légumes secs (CCLS) de Frenda
et les prévenus ont été présentés
devant le  procureur de la Républi-
que près le tribunal de Frenda.

La zone d’ombre de Baâli, dans
la commune de  Teniet El Abed

(wilaya de Batna) sera alimentée à
partir du barrage de  Koudiet
Lamdaouar «début 2021», a indiqué
lundi, à l’APS, le responsable de
la communication de l’unité de Ba-
tna de l’Algérienne des eaux
(ADE),  Abdelkrim Zaïm. S’inscri-
vant dans le cadre du projet de ren-
forcement de  l’approvisionnement
en eau potable des communes de
la région de Oued Abdi à  partir du
barrage de Koudiet Lamdaouar de
la ville de Timgad, cette  opération
permettra d’alimenter en eau pota-
ble plus de 2 000 habitants de  cette
zone montagneuse éloignée, a-t-il
précisé. Dans ce contexte, il est
attendu, selon la même source, que
les eaux  traitées du barrage de
Koudiet Lamdaouar desservent la
commune de Teniet El  Abed, ainsi
que la région de Tleth, avant d’ali-
menter les autres régions et  villes
programmées dans le cadre du qua-
trième couloir et ce,  progressive-
ment jusqu’à atteindre la commune
de Tigherghar, située à la  lisière de
la wilaya de Biskra. M. Zaim a sou-
ligné, à ce propos, que les eaux trai-
tées de cet ouvrage  hydraulique
approvisionnent depuis le 18 no-

vembre dernier la commune de
Oued Taga (21 000 habitants), de-
puis l’achèvement des travaux de
raccordement au réseau de distri-
bution d’eau potable de cette col-
lectivité,  et ce, juste après les
communes de Chemora et Ain
Yagout comme mesure  urgen-
te au profit des habitants.
Le projet d’approvisionnement
de la zone de Oued Abdi en
eau potable à  partir du barra-
ge de Koudiet Lamdaouar, dont
la première et seconde  tran-
ches ont nécessité 7,8 mil-
liards de dinars, vise le renfor-
cement en eau  de 6 commu-
nes, à savoir Ouyoun El Assa-
fir, Oued Taga, Teniet El Abed,
Chir,  Manaâ et Tigherghar ain-
si que 6 zones d’ombre. Il s’agit de
Baâli, Tleth, Teniet El Mithana,
Nara, Ouarka et Aghanim,  toutes
situées sur les rives de Oued Abdi,
enregistrant un total de 208 817  ha-
bitants qui seront alimentés en eau
potable à partir du barrage de  Kou-
diet Lamdaouar.
Lors de sa visite récemment dans
la wilaya de Batna, le premier mi-
nistre,  Abdelaziz Djerad, avait pro-
cédé, à partir de la commune de Ou-
youne El  Assafir, à la mise en ser-

vice du plan d’urgence visant à ren-
forcer en eau  potable la zone de
Oued Abdi à partir du barrage de
Koudiet Lamdaouar,  affirmant à
l’époque que «cette mesure vient

en réponse aux préoccupations  lar-
gement soulevées les habitants des
zones d’ombre». A noter que le bar-
rage de Koudiet Lamdaouar de la
ville de Timgad alimente  par le biais
du premier couloir, les communes
de Tazoult, Batna, Ain Touta  et Ba-
rika, tandis que le second couloir
assure l’approvisionnement en eau
potable les communes de Arris et
Ichemoul, au moment où le troisiè-
me  couloir dessert une partie de la
wilaya de Khenchela.

MOSTAGANEM

Les inspecteurs de la direction saisissent
700 quintaux de semoule et 2000 tonnes

de produits alimentaires

Exploitant des informations, les inspecteurs chargés du contrôle et
de la répression, relevant de la direction de wilaya du commerce

de Mostaganem, ont découvert dans un garage sis à l’agglomération
de Ouled Bachir dans la commune de Sayada, deux mille tonnes de
produits alimentaires de large consommation et sept cents quintaux
de semoule qu’ils ont saisi. Cette  importante quantité de produits
alimentaires, stockée illégalement, était destinée à la vente aux com-
merçants de détail. Une procédure sera établie à l’encontre du com-
merçant mis en cause et transmise au procureur de la république pour
suite à donner conformément aux lois et règlements .           Charef.N

Journée d’étude sur la promotion
de l’exportation hors hydrocarbures

Les responsables de la chambre de commerce et d’industrie et de la
direction de wilaya du commerce de Mostaganem ont organisé,

avant-hier, une journée d’étude sur la promotion de l’exportation hors
hydrocarbures et l’encouragement de la production locale.
Ainsi, lesdits responsables, la directrice des impôts et les représen-
tants des douanes, de CAJEX, de l’AGEX, de l’ANEXAL, de l’usine
de câblerie de Mesra, de CATENA, spécialisée dans la fabrica-
tion de produits cosmétiques et de l’unité de fabrication de dioul
(produit alimentaire à base de farine) ont participé à ladite jour-
née d’étude à distance au moyen de l’internet «application .ZOOM.
Les interventions ont porté sur les moyens et mécanismes mis en
œuvre pour faciliter aux opérateurs économiques de pratiquer l’ex-
portation hors hydrocarbures et d’encourager la production locale.

Charef.N

Le wali installe le nouveau directeur
de wilaya du tourisme et de l’artisanat

Avant-hier, le wali de Mostaganem a installé Abdesselem Mansour
comme directeur de wilaya du tourisme et de l’artisanat.

Ce dernier exerçait les mêmes fonctions à Blida. Ainsi, ce nouveau
responsable du tourisme est tenu de mettre de l’ordre dans le sec-
teur, notamment son administration, et de déployer des efforts
pour le promouvoir. L’expérience acquise dans d’autres wilayas
permettra, semble t-il, au nouveau directeur de réussir sa mis-
sion. Il remplace Mameri Hayat.                                              Charef.N
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Joe Biden choisit Lloyd Austin, un Afro-
Américain, pour diriger le Pentagone

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden a choisi l’ancien général Lloyd Austin pour
diriger son futur ministère de la Défense, ont annoncé lundi plusieurs médias

américains. Il deviendrait, s’il était confirmé par le Sénat, le premier chef afro-
américain du Pentagone.

Ce général de l’armée de Ter
re à la retraite, âgé de 67 ans,
a combattu en Irak et en

Afghanistan avant de devenir le pre-
mier homme de couleur à diriger le
commandement central de l’armée
américaine (Centcom).

Plus de 40 ans dans l’armée
de terre

Joe Biden pourrait officiellement
dévoiler son nom ce mardi, a préci-
sé Politico, premier média à révé-
ler ce choix. Le New York Times,
CNN et la chaîne ABC ont ensuite
confirmé cette information. L’équi-
pe de Joe Biden, elle, gardait le si-
lence lundi soir.

Joe Biden connaît l’ex-général
Austin pour avoir travaillé avec lui
lorsque, en tant que vice-président,
il avait supervisé la mise en oeuvre
de la décision de Barack Obama
de retirer 50.000 soldats américains
d’Irak en 2011. S’il est approuvé par
le Sénat, l’ex-général sera le pre-
mier Afro-Américain à diriger la pre-
mière armée du monde, au sein de
laquelle la communauté noire est
très représentée.

L’ancien commandant des forces
américaines au Moyen-Orient sem-
ble avoir ainsi été préféré à Michè-
le Flournoy, qui aurait pu devenir la
première femme à diriger le Penta-
gone. Lloyd Austin avait succédé à
la tête du Centcom à Jim Mattis, qui
fut le ministre de la Défense de Do-

nald Trump de 2017 à 2019. Issu de
la prestigieuse académie militaire
de West Point, l’ex-général Austin
a servi plus de 40 ans dans l’armée
de terre, où il a grimpé les échelons
avant d’occuper des postes de res-
ponsabilité. Il a pris sa retraite en
2016, avant de se reconvertir dans
l’industrie de la défense, comme
nombre de ses prédécesseurs. Il
siège notamment au conseil d’ad-
ministration de Raytheon Techno-
logies. Cette position lui a valu les
critiques de certains progressistes.

Sa nomination contestée
Mais sa confirmation par le Sé-

nat n’est pas acquise: des élus du
Congrès et des experts en sécurité
nationale se sont prononcés contre
sa nomination, notant que sa retrai-
te datait de moins de 7 ans. Le Con-
grès américain, qui tient au contrô-
le civil sur les militaires, a adopté
une règlementation stipulant qu’un
ancien militaire devait être à la re-
traite depuis plus de 7 ans pour de-
venir ministre de la Défense.

Comme ce délai ne serait pas
respecté avec Lloyd Austin, les élus
devraient lui accorder une dispen-
se. Ils l’avaient fait en 2016 pour
Jim Mattis, mais en protestant. Et
parmi ceux qui avaient voté contre
cette dispense figurent plusieurs
grands noms du parti démocrate,
notamment les candidats à la pri-
maire démocrate Bernie Sanders,

Elizabeth Warren et Cory Booker.
«Sa candidature ne devrait pas

être considérée, de même que cel-
le de Mattis n’aurait pas dû l’être»,
a tweeté lundi l’élu conservateur
Justin Amash. «La loi interdit à des
militaires récemment retraités d’oc-
cuper ce poste civil. Biden ne de-
vrait pas être le deuxième président
consécutif à violer cette norme».

«Je n’ai que du respect pour
Lloyd Austin, mais choisir un autre
général retraité si récemment qu’il
lui faudra une dispense du Congrès
envoie un très mauvais message»,
a ainsi tweeté Rosa Brooks, une
ancienne responsable du Pentago-
ne qui enseigne aujourd’hui à la
Georgetown University.

Le poste de ministre de la
Défense disputé

Joe Biden, qui prendra ses fonc-
tions le 20 janvier à la Maison Blan-
che, avait indiqué lundi à des jour-
nalistes qu’il dévoilerait son choix
vendredi pour son futur ministre de
la Défense.

Michèle Flournoy, 59 ans, ancien-
ne numéro trois de ce ministère
sous Barack Obama, apparaissait
jusqu’ici en tête des pronostics. Elle
avait reçu lundi le soutien de poids
du démocrate Adam Smith, prési-
dent de la commission des Forces
armées de la Chambre des repré-
sentants, qui a jugé qu’elle était «de
loin la personne la plus qualifiée
pour ce poste». Mais l’ancienne
ministre déléguée à la Défense était
critiquée dans l’aile gauche du par-
ti démocrate, qui la jugeait trop pro-
che de l’industrie de la défense. Et
des parlementaires et personnali-
tés noirs avaient appelé Joe Biden
à nommer davantage d’Afro-Amé-
ricains à des postes-clés de son
cabinet.

Joe Biden, 78 ans, et sa future
vice-présidente Kamala Harris, 56
ans, première femme et première
personne noire à occuper ce poste,
ont promis un gouvernement qui
«ressemble à l’Amérique», dans
toute sa diversité.

Le Congrès se prononcera
cette semaine sur un plan de

financement provisoire
L e Congrès des Etats-Unis se prononcera cette semaine sur un

projet de loi de financement provisoire afin de laisser plus de temps
aux parlementaires pour parvenir à un accord sur un plan global de
dépenses et de relance post-coronavirus, ce qui devrait éviter une
fermeture partielle des agences et des programmes fédéraux («shu-
tdown»). La Chambre des représentants, contrôlée par les démocra-
tes, et le Sénat à majorité républicaine doivent s’entendre d’ici vendre-
di sur une mesu-
re de finance-
ment provisoire
pour assurer le
fonctionnement
du gouverne-
ment fédéral. La
présidente de la
Chambre, Nan-
cy Pelosi, et le
chef de file de la
majorité du Sé-
nat, Mitch Mc-
Connell, espèrent parvenir à un accord sur un vaste projet de loi,
baptisé «omnibus», qui prévoit un plan de dépenses de 1.400 milliards
de dollars (1.155 milliards d’euros) associé à des mesures pour atté-
nuer l’impact de l’épidémie de coronavirus. Les deux camps sont sous
pression pour non seulement parvenir à un accord global mais aussi
pour éviter un «shutdown» alors que la pandémie a fait à ce stade
282.000 morts aux Etats-Unis et précipité des millions d’Américains
au chômage. Les programmes d’urgence, comprenant notamment le
versement supplémentaire d’allocations de chômage et un moratoire
sur les expulsions de locataires, expirent à la fin du mois de décembre.

Mitch McConnell, qui défendait initialement un plan de relance de
500 milliards de dollars rejeté par les démocrates, a fait circuler la
semaine dernière un nouveau texte après la présentation par un grou-
pe d’élus des deux camps d’un projet de mesures représentant 908
milliards de dollars. Mitch McConnell et le chef de la majorité à la
Chambre, Steny Hoyer, ont déclaré lundi dans des annonces distinctes
que le Sénat et la Chambre des représentants se prononceraient cette
semaine sur une mesure permettant une prolongation des discussions.
Selon Steny Hoyer, la Chambre votera mercredi et d’après Mitch Mc-
Connell, le Sénat adoptera la mesure de dépense gouvernementale
provisoire «dès qu’elle sera présentée». «Nous avons vu des signes
encourageants d’engagement de la part de nos collègues démocrates.
Mais nous n’avons aucune raison de penser que les désaccords sous-
jacents sur la politique vont s’évaporer du jour au lendemain», a ce-
pendant déclaré Mitch McConnell. Défendant un programme «ciblé»
d’aide, Mitch McConnell a déclaré que les parlementaires étaient d’ac-
cord sur trois points: étendre les allocations chômage, aider les petites
entreprises et financer les vaccins. Il a ajouté que les parlementaires
devraient «légiférer sur les sujets qui font consensus» et renoncer aux
autres. Le leader démocrate au Sénat Chuck Schumer s’est dit pour sa
part fatigué d’entendre «la même vieille chanson» de Mitch McConnell.

Chuck Schumer et Nancy Pelosi ont approuvé la semaine dernière
le plan bipartite de 908 milliards de dollars comme base de discus-
sions, abandonnant les revendications des démocrates qui réclamaient
depuis des mois au moins le double de ce montant.

DÉSACCORD SUR LES PRIORITÉS
Alors qu’un groupe d’élus de la Chambre et du Sénat devait publier

lundi un texte du projet de loi bipartisan sur le COVID-19, sa finalisa-
tion n’a pu se faire au cours du week-end. Des blocages sont survenus
entre les démocrates qui souhaitent une aide aux Etats et aux adminis-
trations locales et les républicains qui donnent la priorité à la protec-
tion des entreprises contre des poursuites judiciaires en lien avec le
coronavirus. Le sénateur républicain Mitt Romney, impliqué dans les
négociations bipartisanes sur le COVID-19, a déclaré que les parle-
mentaires pourraient abandonner ces deux mesures pour parvenir à
un accord. «C’est une possibilité», a-t-il dit à la presse. Lors de négo-
ciations distinctes sur le volet global des dépenses, le président du
Comité des crédits du Sénat, Richard Shelby, a déclaré avoir exhorté
lundi Nancy Pelosi à se concentrer sur les domaines sur lesquels les
deux camps sont d’accord. «Regardez, il y a beaucoup d’éléments
dans votre projet de loi que nous n’allons pas prendre» a-t-il dit à la
présidente de la Chambre des représentants. Le bureau de Nancy
Pelosi n’était pas disponible dans l’immédiat pour un commentaire.
Dans une lettre adressée aux démocrates de la Chambre, Nancy Pelo-
si a déclaré que les discussions sur les dépenses «progressaient». La
Maison blanche s’est également montrée optimiste. «Nous allons dans
la bonne direction, je pense. Nous nous rapprochons (d’un accord)», a
déclaré un conseiller économique à la Maison Blanche, Larry Kudlow,
dans une interview accordée au Washington Post. Le Congrès a ap-
prouvé en début d’année un déblocage de fonds de 3.000 milliards de
dollars mais depuis avril, démocrates et républicains peinent à s’en-
tendre sur un nouveau plan.

HONG KONG
Les USA sanctionnent des responsables chinois,

Pékin promet de riposter

L es Etats-Unis ont imposé des
sanctions financières et une in-

terdiction d’entrée sur le territoire
américain à 14 responsables chi-
nois en raison de leur rôle présumé
dans l’exclusion le mois dernier
d’élus de l’opposition à Hong Kong,
une décision critiquée par la Chine
qui entend riposter. S’exprimant lors
d’un point presse à Pékin, la porte-
parole du ministère chinois des Af-
faires étrangères, Hua Chunying, a
déclaré mardi que la Chine pren-
drait «des contre-mesures fermes
contre les décisions malveillantes
des Etats-Unis afin de préserver
(sa) souveraineté, (sa) sécurité et

(ses) droits au développement».
Elle a aussi invité les Etats-Unis

à renoncer à cette mesure.
Reuters, citant des sources, avait

annoncé dès lundi la décision prise
par les Etats-Unis qui vise notam-
ment les vice-présidents du comité
permanent du Congrès national du
peuple (CNP), le Parlement chi-
nois.

Cette mesure traduit la volonté
du président Donald Trump de main-
tenir la pression sur Pékin dans les
dernières semaines de son mandat,
avant l’entrée en fonction le 20 jan-
vier du président élu Joe Biden, qui
héritera d’une position dure des

Etats-Unis vis-à-vis de la Chine.
Le gouvernement de Hong Kong

a exclu le mois dernier quatre dé-
putés d’opposition du conseil légis-
latif (parlement) de la région admi-
nistrative spéciale, où la répression
s’est fortement accrue depuis le
vote, à l’initiative de Pékin, d’une
loi sur la sécurité en juin dernier.

L’exécutif s’est appuyé sur une
résolution adoptée par le Parlement
de Pékin lui permettant d’exclure
avec effet immédiat tout élu mettant
en danger la sécurité nationale, prô-
nant l’indépendance de la région ad-
ministrative spéciale ou sollicitant
une ingérence étrangère.
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LIGUE 1

Salhi (MCA) suspendu deux matchs
Le gardien de but du MC Alger Abdelkader Salhi, a  écopé de deux

matchs de suspension ferme pour « faute grave «, lors du  match
de l’équipe réserve, vainqueure samedi en déplacement face à l’Olym-
pique  Médéa (1-0), à l’occasion de la 2e journée du championnat de
la Ligue 1 de  la catégorie, a annoncé lundi soir la Ligue de football
professionnel (LFP)  sur son site officiel. Le portier du MCA a été
expulsé  après avoir touché une balle en dehors  de la surface de
réparation. Ce match a vu la participation de deux joueurs  issus de
l’équipe première : le défenseur Saâdou et l’attaquant Dahlal. Salhi,
arrivé durant l’intersaison pour un contrat de trois saisons, a  été
laissé à la disposition de la réserve, après la détection de cas  posi-
tifs au Covid-19 chez les deux gardiens Sifou et Sidi Aïssa. L’équipe
de la réserve du MCA a réussi son début de saison en alignant  deux
victoires de rang, occupant la tête du classement en compagnie de
l’ES  Sétif et du CS Constantine avec six points chacun.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE LUTTES ASSOCIÉES

Décès du président Rabah Chebbah
Le président de la Fédération algérienne de  luttes associées

(FALA), Rabah Chebbah, est décédé mardi à l’âge de 55 ans,  a
appris l’APS auprès de l’instance fédérale. Elu à la tête de la FALA
en 2013, le défunt, né le 18 janvier 1965, avait  été reconduit pour un
second mandat en 2017. Ancien athlète et entraîneur national, Rabah
Chebbah occupait aussi le  poste de trésorier au sein du Comité
olympique et sportif algérien (COA) et  celui de secrétaire général de
la Confédération africaine de luttes  associées (CALA). Il avait été
également directeur de la jeunesse et des  sports de la wilaya de
Tizi-Ouzou en 2019. Suite à cette triste nouvelle, les condoléances
du mouvement sportif  national ont afflué, dont celles du ministre de
la Jeunesse et des Sports,  Sid Ali Khaldi, du président du COA,
Abderrahmane Hammad et des différentes  fédérations algériennes.

CS CONSTANTINE- ASO CHLEF

Maintenu au stade Benabdelmalek
Le match CS Constantine- ASO Chlef comptant pour  la 3e journée

du championnat de Ligue 1 a été maintenu au stade  Benabdelma-
lek- Ramdane, le samedi 12 décembre à 14h30, selon le programme
publié lundi soir par la Ligue de football professionnel (LFP). Pour-
tant, la direction du CS Constantine avait saisi officiellement la  LFP
pour disputer ses matchs à domicile du championnat au stade  Abed-
Hamdani de la commune d’El Khroub (20 km du chef-lieu de Cons-
tantine)  en raison de la dégradation de l’état de la pelouse du stade
Benabdelmalek-Ramdane de Constantine.  L’état de la pelouse du
stade Benabdelmalek-Ramdane (13.000 places)  «influe» sur les
joueurs, a estimé le manager général du club Nasreddine  Medjoudj,
soulignant que  l’enceinte Abed-Hamdani d’El Khroub constitue «la
seule alternative» vu que le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine
(40.000  places), où le CSC est habitué à recevoir ses adversaires,
est en cours de  réhabilitation pour le CHAN-2022, reporté à 2023.
D’autre part, la 3e journée de Ligue 1 se disputera les 11 et 12
décembre  et sera marquée par plusieurs chocs dont: JS Kabylie-
CR Belouizdad et  Paradou AC- MC Alger.

TOURNOI DE L’UNAF (U20)

Bensmaïn retient 30 joueurs
pour le rendez-vous de Tunis

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football des moins de 20
ans (U20), Saber Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs,  dont 8 évo-

luant à l’étranger, en vue du tournoi de l’Union nord-africaine  (UNAF),
prévu à Tunis du 15 au 27 décembre et qualificatif à la Coupe  d’Afrique
des nations 2021 en Mauritanie (14 février-14 mars), a annoncé  lundi
soir la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. L’UNAF a
autorisé les sélections à bénéficier d’un effectif de 30 joueurs,  et ce,
pour parer à toute éventuelle défection qu’engendrerait le  coronavirus
(Covid-19), précise la même source. L’équipe nationale a entamé lundi
un ultime stage au Centre technique  national de Sidi Moussa (Alger),
qui s’étalera jusqu’au 12 décembre, jour du départ pour Tunis. La
sélection nationale des U20 entamera le tournoi de l’UNAF face à son
homologue tunisienne le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de
Radès  (Tunis), selon le tirage au sort. Les juniors algériens affronte-
ront ensuite la sélection marocaine le 18  décembre, pour le compte de
la deuxième journée, avant d’enchaîner face à  la Libye, le 21 du même
mois. Les coéquipiers de Merouane Zerrouki (Paradou  AC) bénéficie-
ront de deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à  l’Egypte
le 24 décembre. Le tournoi, prévu aux stades Hamadi-Agrebi et El-
Menzah, se déroulera sous  forme de mini-championnat de cinq jour-
nées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de la  catégorie en Mauritanie, qui verra la
participation de 12 équipes.

Le technicien français, qui s’ex
primait devant la presse en
marge d’une  séance d’entraî-

nement au stade Ahmed-Zabana
pour préparer le prochain match  de
son équipe en championnat, a réagi
pour l’occasion aux critiques qu’il a
essuyées, tout comme ses joueurs,
après le nul concédé à domicile con-
tre la JS Kabylie (0-0), vendredi pas-
sé dans le cadre de la deuxième jour-
née. «Un projet de jeu ne se réalise
pas au bout de deux ou trois mois. Il
me  faut du temps pour mettre mes
idées en exécution et pour que les
joueurs s’y adaptent», a expliqué l’an-
cien défenseur international français,
engagé  l’été passé par le MCO. Re-

connaissant que ses protégés,
auteurs d’un nul en déplacement lors
de la  première journée face au NA
Husseïn-Dey (1-1), sont passés à
côté de la  plaque au cours de la
réception de la JSK, Casoni est re-
venu sur «les conditions difficiles»
dans lesquelles s’est faite la prépa-
ration  d’intersaison. «Outre le fait

que les joueurs sont restés inactifs
pendant huit mois, pour cause de
Covid-19, nous avons entamé la pré-
paration d’intersaison avec un retard
sensible. Nous n’avons pas joué suf-
fisamment de matchs amicaux,  cho-
se qui ne nous a pas permis de bien
travailler les automatismes de  l’ef-
fectif, surtout que ce dernier a connu
beaucoup de changements cette
saison», a-t-il déclaré. Casoni, qui a
été démis de ses fonctions au MC
Alger peu avant la fin de la phase
aller de la saison passée, a été som-
mé de «rectifier le tir» dès le pro-
chain match qui verra son équipe
rendre visite à l’Olympique Médéa
vendredi (14h00).

MC ORAN

Sous pression, Casoni réclame du temps
L’entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni, a indiqué  qu’il ne comprenait pas «la

grosse pression exercée déjà sur son équipe», soulignant qu’il était venu à ce club de
Ligue 1 de football pour «mettre en place un projet de jeu».

Le Comité international olympi
que (CIO) a  confirmé la réduc-

tion du séjour des athlètes au villa-
ge olympique lors des Jeux de Tokyo
(23 juillet-8 août 2021) en raison de la
situation sanitaire. «Il sera demandé
aux délégations de réduire au maxi-
mum la durée de séjour des athlètes
l’an prochain aux Jeux de Tokyo», a
indiqué le CIO, lundi au  terme de la
réunion de sa commission exécuti-
ve, expliquant qu’une demande a  été
envoyée dans ce sens aux Comités

nationaux olympiques (CNO). La di-
rective du CIO a précisé que les CNO
devront veiller à organiser les  arri-
vées et les départs du village des ath-
lètes pour qu’ils soient  conformes
aux nouvelles règles sanitaires pré-
parées par les organisateurs japonais.
Selon le président du CIO Thomas
Bach, les athlètes ne seront autori-
sés à  intégrer le village olympique
que cinq jours avant leur compétition,
puis  devront en repartir au plus tard
deux jours après la fin de leurs épreu-

ves. «Nous pensons qu’il est absolu-
ment nécessaire de mettre en place
un tel  dispositif, car nous devons ré-
duire le nombre de résidents dans le
village  pour minimiser les risque
d’exposition au Covid-19», a indiqué
Bach,  ajoutant qu’en même temps, le
CIO voulait maintenir l’expérience
des  athlètes, en cherchant à trouver
un équilibre entre les mesures sani-
taires, les exigences de performan-
ces sportives et la participation à la
cérémonie  d’ouverture.

JO-2020

Séjour réduit pour les athlètes au village olympique

Le président de la JSM Tiaret, So
fiane Boumedien,  qui vient de

démissionner de son poste, a indi-
qué mardi qu’un éventuel  retour aux
affaires du club nouveau promu en
Ligue 2 de football était  tributaire
du règlement du dossier de ses det-
tes. Elu l’été passé pour diriger «Ez-
zerga» au cours du nouveau man-
dat  olympique, ce responsable a
déclaré à l’APS qu’il voyait désor-
mais ses  plans «chamboulés».
«Je me suis présenté pour les élec-
tions de notre club sportif amateur
avec  de grosses ambitions pour
contribuer au retour de notre forma-
tion au  premier plan.
J’ai même engagé plusieurs nou-
veaux joueurs et réitéré ma  con-
fiance à l’entraîneur Abdellah Me-
cheri pour jouer les premiers rôles

LIGUE 2

Le président de la JSM Tiaret conditionne son retour
par le règlement du dossier des dettes

en  Ligue 2, mais voilà qu’on est
confronté à des obstacles de taille
avant  même le début de la compé-
tition officielle», a-t-il déploré.
La JSMT retrouve le deuxième pa-
lier après plusieurs saisons pas-
sées dans  les divisions inférieu-
res. Cette équipe, qui a accédé au
troisième palier à  l’issue de l’avant-
dernier exercice, a profité du chan-
gement du système  pyramidal de
compétition ayant permis à pas
moins de huit formations de  cha-
que groupe de la Division nationale
amateur de monter en Ligue 2, pour
y  faire partie, in extremis soit-il,
rappelle-t-on. «Au moment où le
club a lancé des projets énormes
pour se mettre sur la  voie du pro-
fessionnalisme grâce au concours
des autorités locales, voilà  que des

créanciers, dont d’anciens diri-
geants, montent au créneau pour
réclamer leur dû, des dettes esti-
mées à 20 millions de dinars et da-
tant de  2008», a fait savoir Sofiane
Boumedien, qui a dirigé le directoi-
re de la  JSMT au cours de la
deuxième partie de l’exercice pas-
sé après le départ de  l’ex-prési-
dent, Ahmed Feghouli. Informant
que sa démission a été «rejetée»
par les autorités locales, et  que le
directeur de la jeunesse et des
sports «est en train de tout faire
pour le convaincre de revenir à de
meilleurs sentiments», Sofiane
Boumedien  a précisé qu’il n’écar-
tait pas l’idée de reprendre son poste
«mais à  condition que ce problème
des dettes soit réglé d’une manière
définitive».

Le match JS Kabylie - CR Be
louizdad, considéré  comme le

choc le la troisième journée de la
Ligue 1 algérienne de football,  sera
dirigé par l’arbitre Abdellali Ibrir, a
annoncé mardi dans un  communi-
qué la FAF. Aux côté d’Ibrir, la Com-
mission fédérale d’arbitrage (CFA)
a désigné  Boualem Kechida et
Chellali Lamine, respectivement
comme premier et  deuxième as-
sistants, alors que Boucheneb fera
office de quatrième arbitre. Pour ce

qui est du derby algérois, qui met-
tra aux prises le Paradou AC et  le
MC Alger, la CFA a désigné l’arbitre
Bessiri, qui sera assisté d’Araf et
Ayad, avec Brahim comme quatriè-
me arbitre. Outre les arbitres qui
dirigeront ces matchs de la troisiè-
me journée,  prévue le vendredi 11
et le samedi 12 décembre courant,
la CFA a procédé à  la désignation
des referees qui officieront les deux
matchs retards ASAM û  CRB et
MCA û OM.  D’autre part, les arbi-

tres sont invités à se munir du test
PCR d’au moins  48 heures lors de
leur présentation le jour du match,
conformément à la  décision gou-
vernementale, concernant le proto-
cole sanitaire du COVID-19,  Ils
devront disposer également de
l’autorisation de circuler entre les
Wilayas. Un document qui leur sera
remis par l’autorité locale concer-
née. «Les frais des tests PCR se-
ront pris en charge par la FAF» a
conclu  l’instance fédérale.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (3ÈME JOURNÉE)

L’arbitre Ibrir pour officier le choc JSK - CRB



13
Ouest TribuneSPORT Mercredi 9 Décembre 2020

FC NANTES

Christian Gourcuff limogé
L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, a  été limogé de son

poste suite à la défaite concédée dimanche à domicile  face au RC
Strasbourg (0-4), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1  française
de football, a annoncé mardi L’Equipe. Les dirigeants nantais ont nom-
mé son adjoint, Patrick Collot, comme  entraîneur par intérim jusqu’en
janvier, précise la même source. «Le club espérait attirer un nom pour
succéder à l’entraîneur breton de 65  ans, arrivé l’été dernier sur les
bords de l’Erdre, et en ont sondé  plusieurs dans la journée de lundi.
Mais face aux refus successifs, entre  autres, de Laurent Blanc et
Patrick Vieira, ils se sont résolus à prendre  une demi-mesure : Pa-
trick Collot, 53 ans, jusque-là adjoint de Gourcuff  après avoir été celui
de Vahid Halilhodzic, assurera l’intérim jusqu’en  janvier pour redres-
ser une équipe à la dérive», explique L’Equipe. Lundi encore, pourtant,
Collot et une bonne partie du staff technique  étaient sous la menace
d’un grand ménage qui aurait emporté Gourcuff et ses  adjoints. A
l’arrivée, celui qui avait déjà effectué un petit intérim entre  le départ de
Vahid Halilhodzic et l’arrivée de son successeur, en août  2019, récu-
père une équipe qui reste sur une lourde défaite et jouera une  partie
cruciale pour son avenir dimanche, face à Dijon, dernier de Ligue 1.
Gourcuff, ancien sélectionneur de l’Algérie (2014-2016), quitte le club
de  l’Atlantique alors qu’il occupe la 14e place au classement avec 13
points,  soit trois de plus que le premier relégable Reims. Pour rappel,
le FC Nantes recèle dans son effectif le milieu international  algérien
Mehdi Abeid, arrivé en 2019 en provenance de Dijon FCO.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2022  (ZONE
EUROPE)

France et Belgique  relativement
épargnées par le tirage au sort

La France, championne du monde en titre, et la  Belgique, actuel
leader du classement Fifa, ont été relativement épargnés  par le

tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde   Qatar-2022,
effectué lundi. Les Français, sacrés au Mondial-2018 en Russie, re-
trouveront dans leur  groupe D l’Ukraine, la Finlande, la Bosnie-He-
rzégovine et le Kazakhstan,  alors que la Belgique a hérité du Pays de
Galles, de la République tchèque,  du Belarus et de l’Estonie dans le
groupe E. Ces éliminatoires européens doivent attribuer 13 billets
qualificatifs  pour la Coupe du monde 2022, et démarrer dès le mois de
mars 2021, avant  même la tenue de l’Euro-2020, reporté à l’été 2021
pour cause de crise  sanitaire. Les 10 vainqueurs de groupes seront
directement qualifiés pour le Mondial  au Qatar. Les 10 dauphins se-
ront reversés en barrages, accompagnés par deux  autres équipes
issues de la Ligue des nations.

La joueuse de tennis algérienne
Inès Ibbou  s’est hissée au 602e

rang mondial chez les profession-
nels de la Women’s  tennis asso-
ciation (WTA), après un gain de huit
places dans le dernier  classement,
publié lundi. Une ascension que la
championne d’Afrique junior de
2015 doit  essentiellement au quart
de finale qu’elle a réussi à attein-
dre  dernièrement, dans un tournoi professionnel à Monastir (Tunisie).
La hiérarchie mondiale est toujours dominée par l’Australienne Ashlei-
gh  Barty, devant la Roumaine Simona Halep, alors que la Japonaise
Naomi Osaka  complète le podium. Ibbou (21 ans) est actuellement
engagée dans un nouveau tournoi  professionnel à Monastir (Tunisie).
En cas de bon parcours, elle pourrait  récolter suffisamment de points,
pour améliorer son rang dans le classement  de lundi prochain.

L’entraîneur Marco Rose a fait
appel à 22 joueurs, dont trois
gardiens de  buts, en vue de

cette rencontre, qui verra l’absen-
ce du latéral gauche  algérien, mais
également de Tony Jantschke (bles-

sé au genou) et Jonas  Hofmann
(blessé à la cuisse), précise la
même source. Bensebaini a été tes-
té positif au Covid-19 le 21 novem-
bre dernier, ce  qui l’a contraint à
déclarer forfait pour les deux der-

LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B) BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Bensebaini forfait pour
le déplacement à Madrid

Le défenseur international algérien du Borussia  Monchengladbach (Div.1 allemande
de football) Ramy Bensebaïni, pas encore  remis de son infection au Covid-19, a

déclaré forfait pour le match décisif  en déplacement face au Real Madrid mercredi
(21h00), pour le compte de la  6e et dernière journée (Gr.B) de la Ligue des
champions d’Europe, a annoncé  le club allemand mardi sur son site officiel.

niers matchs de son  équipe en
Ligue des champions à domicile
: face aux Ukrainiens de Sakhtar
Dontesk (4-0) et aux Italiens de
l’Inter Milan (2-3). Le natif de
Constantine a également fait l’im-
passe sur deux matchs en  Bun-
desliga, à domicile face à Schal-
ke 04 (4-1), et en déplacement
devant  Fribourg (2-2). Leader de
son groupe avec 8 points, le club
allemand devra  impérativement
éviter la défaite face au Real Ma-
drid (7 pts) pour espérer  se quali-
fier pour les 1/8es de finale.
L’autre match de cette ultime  jour-
née entre l’Inter Milan (5 pts) et le
Sakhtar Dontesk (7 pts) sera  éga-
lement décisif pour la qualification.

L’attaquant brésilien Hulk, ache
té en 2016  pour plus de 60 mil-

lions de dollars (43 millions
d’euros) au Zenit  Saint-Pétersbourg
par le Shanghai SIPG avec un con-
trat de 19 millions de  dollars an-
nuels (15,6 M EUR) à la clé, a con-
firmé son départ du club  chinois,
après s’être brouillé avec son en-
traîneur. L’ex-international de 34 ans,
dont le contrat devait se terminer
courant  décembre, ne faisait pas
partie du groupe retenu lundi pour
participer à  Doha au 8e de finale de
Ligue des champions d’Asie contre
le Vissel Kobe  d’Andrés Iniesta,
perdu 2-0. «Aujourd’hui, je dis au
revoir au Shanghai SIPG, une équi-
pe qui m’a fait  me sentir chez moi»,
a écrit lundi Hulk sur le réseau so-
cial Weibo. L’ancien joueur de Porto
n’avait pas été retenu par le coach
du club  chinois, le Portugais Vitor

Pereira, pour les trois précédents
matches de  Ligue des champions
d’Asie en raison d’un «mauvais état
d’esprit». Le mois dernier, Hulk, qui
avait été le capitaine de l’équipe lors
du  titre de champion de Chine rem-
porté en 2018, avait été remplacé
pendant le  match contre les Yoko-
hama F. Marinos (défaite 1-0), et s’en
était pris  verbalement à son entraî-
neur sur le chemin des vestiaires.

«Je voudrais remercier les fans qui
m’ont accueilli chaleureusement il y
a  quatre ans et qui ont toujours été à
mes côtés depuis», a ajouté le  Bré-
silien, qui a porté à 48 reprises le
maillot de sa sélection nationale. Il
est désormais loin le temps où les
transferts comme celui de Hulk  fai-
saient les Unes des journaux en Asie,
et notamment en Chine, qui a  ac-
cueilli ces dernières années les in-
ternationaux belges Marouane Fel-
laini  et Mousa Dembélé, ou l’emblé-
matique capitaine de Naples Marek
Hamsik. Avec le plafonnement des
salaires et la création d’une taxe sur
les  transferts — reversée à un fonds
pour le développement des jeunes
joueurs  — la Fédération chinoise a
imposé ces dernières années aux
clubs des  règles de plus en plus
strictes dans le but de faire émer-
ger des talents  locaux.

SHANGHAI SIPG

Le Brésilien Hulk confirme son départ

La sélection algérienne masculi
ne de lutte  associée (gréco-ro-

maine et lutte libre) sera présente
avec dix lutteurs à  la Coupe du
monde 2020 seniors (messieurs et
dames), prévue du 12 au 18  dé-
cembre à Belgrade en Serbie.
«Nous avons sélectionné les huit
meilleurs athlètes de la lutte  gréco-
romaine, à l’image de Fergat Ab-
delkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid
Azara Bachir pour prendre part à
cette Coupe du monde. Ce sont  des
lutteurs qui ont acquis une certaine
expérience à travers leur  participa-
tion aux différents rendez-vous in-
ternationaux. En lutte libre,  Kherba-
che Abdelhak et Benattallah Abdel-
ghani représenteront l’Algérie dans
ce rendez-vous.», a déclaré à l’APS
Idriss Haoues, directeur technique
national (DTN). Sous la conduite du
staff technique national, composé de
Benjedaa  Maazouz, Aoune Fayçal
et Zeghdane Messaoud, les dix ath-

lètes ( 8 lutteurs  de la gréco-romai-
ne et 2 de la lutte libre) ont effectué
une série de  stages au niveau des
Centres sportifs de Souidania (Al-
ger), Tikjda (Bouira)  et Seraidi (An-
naba), dans le strict respect des pro-
cédures sanitaires  dictées par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Pour le DTN, «le ren-
dez-vous mondial de Belgrade ver-
ra la présence des  champions du
monde et olympique. La mission de
nos lutteurs ne sera guère  facile en
présence des meilleurs athlètes de
la discipline, mais nous  allons par-
ticiper avec l’objectif de représenter
dignement les couleurs  nationales
et essayer d’aller le plus loin possi-
ble, mais cela reste  tributaire du ti-
rage au sort de la compétition.».
«Après une longue période d’inacti-
vité à cause de la pandémie, nos
représentants retrouveront enfin la
compétition, une occasion pour éva-
luer  leur niveau en vue des prochai-

nes échéances dont le tournoi quali-
ficatif  aux JO-2021 de Tokyo, prévu
en mars prochain à El Jadida au
Maroc.», a-t-il  précisé. Les élimina-
toires de la lutte gréco-romaine dé-
buteront samedi 12  décembre, alors
que les demi-finales et finales auront
lieu le dimanche 13  décembre. Les
épreuves de la lutte libre se dérou-
leront les mercredi 16,  jeudi 17 et
vendredi 18 décembre. Le premier
groupe de la délégation algérienne,
composé de huit athlètes  de la lutte
gréco-romaine, s’envolera mercre-
di à destination de Belgrade  via
Paris (France), alors que le second
ralliera la capitale serbe à partir  de
dimanche 12 décembre. Le rendez-
vous de Belgrade s’annonce impor-
tant pour les lutteurs  algériens qui
auront l’occasion de jauger leurs
capacités avec les  meilleurs ath-
lètes mondiaux de la discipline
après huit mois d’arrêt à  cause de
la pandémie de la COVID-19.

LUTTE/COUPE DU MONDE SENIORS

Dix athlètes algériens présents au rendez-vous de Belgrade

Composition des groupes :
Groupe A: Portugal, Suède, Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan.
Groupe B:  Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo.
Groupe C:  Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie.
Groupe D: France, Ukraine, Finlande, Bosnie, Kazakhstan.
Groupe E:  Belgique, Pays de Galles, Rép Tchèque, Biélorussie, Estonie.
Groupe F:  Danemark, Autriche, Ecosse, Israël, Iles Féroé, Moldavie.
Groupe G:  Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar.
Groupe H: Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte.
Groupe I:  Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint Marin.
Groupe J:  Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie,
Liechtenstein.

TENNIS / CLASSEMENT
MONDIAL DE LA WTA

Un gain de huit places pour l’Algérienne
Inès Ibbou, désormais 602ème
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Bélier 21-03 / 20-04

Vos intuitions sont acérées
ce mercredi 9 décembre ! Votre ins-
tinct vous guide dans la bonne di-
rection. Profitez-en pour abandon-
ner certaines manies qui reposent
sur des circonstances obsolètes et
qui vous nuisent, surtout dans vo-
tre assiette.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mercredi 9 décembre,
vous allez avoir irrésistiblement envie
de changer des choses dans votre
quotidien. Ne révolutionnez pas tout
quand même... Votre besoin d’actions
vous a vidé de votre énergie, vous
feriez bien de vous accorder une pau-
se pour vous ressourcer.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mercredi 9 décembre,
vous aurez du mal à faire preuve de
raison pratique, votre besoin de rêve
est au mieux de sa forme. Vous vous
sentez en forme de par votre optimis-
me moral, mais vous avez besoin de
vous détendre au niveau corporel.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 9 décembre,
votre façon de parler vous rend
énigmatique pour votre entoura-
ge, soyez clair et franc et tout ira
bien. Vous aurez la sensation que
ce sont les autres qui vous fatiguent,
alors que c’est votre activité qui est
en cause.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 9 décembre,
votre impératif du jour : progres-
ser. Votre énergie trouvera matière
à se déployer positivement. Votre
soif de plaisirs risque de vous valoir
une grosse fatigue en fin de jour-
née, modérez votre enthousiasme.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mercredi 9 décembre,
vous aurez beaucoup à faire pour
vous mettre d’accord avec vos pro-
ches sur votre emploi du temps.
Malgré une tendance à trop réflé-
chir, vous garderez l’équilibre en
vous aérant au grand air, et en pré-
servant votre indépendance.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 9 décembre,
vous ressentez le besoin impérieux de
résoudre des points de détails pour
vous libérer, ne soyez pas si tatillon
avec les autres. Vous avez irrésistible-
ment besoin de mouvement. Échauf-
fez-vous avant de vous lancer !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 9 décembre,
le ciel vous permet de trouver les
bons arguments pour défendre
votre cause et, éventuellement,
proposer des solutions pour dé-
sarmer des conflits. Vos idées se-
ront bien reçues : profitez de cette
période pour dialoguer, échanger
et désamorcer les cabales.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mercredi 9 décembre,
ne vous fatiguez pas à convaincre
les autres absolument. Agissez sans
attendre l’approbation générale.
Une véritable séance d’étirements
serait parfaitement indiquée pour
vous revitaliser en profondeur et
pour longtemps.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mercredi 9 décembre,
vous sentez comme un goût de défi
dans l’air, le tout sera de vous arrêter
à temps, de ne pas extrapoler. C’est en
communiquant avec une personne
de confiance que vous concentrerez
votre énergie. Vous en avez besoin !

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 9 décembre,
vous avez besoin de vous dégager
de certaines obligations. Et de pren-
dre du temps à ne rien faire. Vous
verrez plus clair demain.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 9 décembre,
des doutes s’installent et cela vous
sape le moral, vous semblez être
découragé. Vous enviez le dyna-
misme et la bonne humeur des
autres aujourd’hui.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°896

N°896

Horizontalement:

1.Reine de sabbat.2. Préparer au four.3. Chambon
d’Auvergne. Son pied est couru.4. Bien en chair.5.débute
la partition. Eclair de lumière.6.Berceau des Rétais. Tout
chose.7. Est en accordéon.8. Label de qualité. Touche de
téléphone. Personne masculine.9. Liées aux pieds.10.
Dépôt de taste-vin. Hors du commun.11. Père d’Ascagne.
Drôle d’oiseau.

Verticalement:

1.Grain de paludier. Qui se plaît à torturer.2.
Réponse divine. Nullement vicié.3.Difficile à vivre. Groupe
d’États à l’ancienne.4. Marque la proximité. Femme en
sainte.5. Mettre en cause.6. En train de sécher. Le vider
peut déranger !.7. Vraiment rassasiée. A vos souhaits !
Calcium analysé.8. Des années. En toutes lettres.
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1905 : adoption de la Loi de séparation des
Églises et de l’État en France.
1917 :ouverture de négociations de paix
entre la République russe bolchevique et
l’Empire allemand, à Brest-Litovsk.
 reddition de Jérusalem aux Britanniques.
1931 : adoption de la constitution espagno-
le de 1931.
1940 : lancement de l’opération Compass
lors de la campagne d’Afrique du Nord de
la Seconde Guerre mondiale.
1941 : la République de Chine, Cuba, le
Guatemala et les Philippines déclarent la
guerre à l’Axe.
1947 : massacre de Rawagede.
résolution no 37 du Conseil de sécurité
des Nations unies relative à des questions
de procédure.
1948 : adoption par l’ONU de la Conven-
tion pour la prévention et la répression du
crime de génocide.
1958 : résolution no 131 du Conseil de sé-
curité des Nations unies relative à l’admis-
sion comme nouveau membre de la Gui-
née (adoptée lors de la 842e séance).
1961 : indépendance du Tanganyika.
1965 : Nikolaï Podgorny devient président
du Præsidium du Soviet suprême.
1966 : la Barbade devient membre de l’ONU.
1971 : les Émirats arabes unis deviennent
un membre de l’ONU.
1973 : au Cambodge, Long Boret est nom-
mé Premier ministre.
1987 : début de la première Intifada.
1990 : victoire de Lech Walesa à l’élection
présidentielle polonaise.
1992 : la Force d’intervention unifiée inter-
vient dans la guerre civile somalienne.
1998 : le ministre britannique de l’Intérieur
Jack Straw autorise l’Espagne à entamer
la procédure d’extradition de l’ancien dic-
tateur chilien Augusto Pinochet, pour y
être jugé pour génocide, torture et terroris-
me.
1999 : Ruth Dreifuss devient présidente de
la Confédération suisse.
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Cela s’est  passé  un 9 Décem
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À L'ENCONTRE DE LA FOI. Un homme blessé, amnésique et en
plein délire, est transporté aux urgences, portant au poignet
un bracelet sur lequel il est inscrit : «Ne pas soigner». Jordan
décide de le prendre quand même en charge. Cet homme
fait partie de la communauté scientiste qui refuse les soins
médicaux. Furieux, Ragosa démet Jordan de ses fonctions...
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AU PAYS DES VOLCANS. Posée sur un sol volcanique en
sommeil, l'Auvergne est une terre vivante ! De ses paysages
vallonnés émergent des histoires insolites que Philippe
Gougler va dénicher tout au long de son voyage. Comme
cette rencontre étonnante avec Christian, qui vole au milieu
de ses oies, avec Madeleine, qui affiche un amour sans
limite à ses vaches Salers,…

Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés
en mission à l'étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs
compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée par
l'austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du colonel.
Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien,
Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur «Singing Club»
jusqu'au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable…

Faut pas rêver en Auvergne The Singing Club

21:05

Night Shift

21:05 21:05

Pour ce voyage en Inde, le jury va lancer aux six candidats
encore en lice de sacrés défis qui risquent de leur faire
perdre leur zen attitude... Le défi de Cyril : Le thé. Les
pâtissiers vont devoir tout mettre en oeuvre pour relever
l'ambitieux défi de Cyril en transformant une simple tasse
de thé en un gâteau divin ! L'épreuve technique de Mercotte :
La fleur de lotus...

Bob Harris, star de cinéma sur le déclin, arrive à Tokyo pour tourner
une publicité. Du haut de son hôtel de luxe, il regarde la ville,
mais ne voit rien. Il est ailleurs, détaché de tout, incapable de
s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable, aussi, à cause du
décalage horaire, de dormir. Dans ce même hôtel, Charlotte, une
jeune Américaine tout juste sortie de l'université, accompagne
son mari, photographe de mode de la jet-set...

Le meilleur pâtissier Lost in Translation

Notre Sélection
BLACKLIST
T. Earl King (n°94). Red annonce à Elizabeth que Madeline Pratt a été
enlevée par les membres de la célèbre famille King, dont la lignée
remonte à l'époque du Mayflower. Ces immigrants anglais ont
constitué leur fortune de génération en génération en volant et en
rackettant à tout va, tradition toujours en vigueur à l'heure actuelle.
Si le FBI réussissait à les capturer, ce serait le coup du siècle ! Selon
Red, celui qui parviendra à identifier ceux qui ont kidnappé Madeline
au port de Lisbonne aura de bonnes chances de coincer la famille
King ! Aidée par son facétieux collègue, Liz accepte de relever le
défi…

21:05

Catherine Borowiak, la cinquantaine, est directrice d'une
agence de liberté conditionnelle. Alors qu'elle est en charge
du dossier d'Hugo, un jeune homme de 20 ans récemment
sorti de prison, elle laisse s'installer entre eux une relation à
haut risque. Elle réalise le péril que représente pour sa famille
et son mariage sa passion dévastatrice pour ce jeune homme
manipulateur et dangereux,…

Le diable au coeur

T
é
lé

S
o

i
r

M
er

cr
ed

i

Un jour
Une Star

Ashanti, de son vrai
nom Ashanti Shequoiya « Shani
Bani » Douglas, née
le 13 octobre 1980 à Glen
Cove (États-Unis), est
une chanteuse de R’n’B,
également actrice.
La carrière de Ashanti S.
Douglas débute en 1994, au
cours d’un concours de
jeunes talents. Elle rencon-
tre le producteur Irv Gotti qui
appartient au label Murder
Inc. Records. Ashanti enre-
gistre un duo avec le
rappeur Big Punisher. Elle
participe également à la
bande originale de Fast and
Furious en 2001.
À l’occasion des duos avec Ja
Rule Always on time et
avec Fat Joe What’s Luv qui
auront un véritable succès.
Ashanti va ainsi conquérir la
place R’n’B et sortir son
premier opus
éponyme, Ashanti, en 2002,
d’où sont extraits les
tubes Foolish, Happy et Baby.
L’album sera vendu à 5
mi llions d’exemplaires.
Ashanti devient aussi la
seule chanteuse de l’histoi-
re à avoir inscrit trois
chansons en même temps
dans le top dix américain
(Always on Time, What’s
Luv et Foolish).
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La Russie signale 26.097 cas de coronavirus et 562 décès en 24 heures

La Russie a recensé mardi 26.097 nouvelles
infections journalières, dont 5.232 dans la

capitale Moscou, ce qui porte le bilan à
2.515.009 cas. Les autorités sanitaires ont si-

gnalé également 562 décès supplémentaires
imputés au coronavirus en l’espace de 24 heu-
res, portant le bilan russe à 44.159 morts de-
puis le début de l’épidémie.

MÉTÉO

Des vents forts parfois en rafales sur 17 wilayas
de l’Ouest et du Sud du pays

Le Parquet du tribunal de Draâ El
Mizan (à l’ouest de la wilaya de

Tizi Ouzou) a affirmé, lundi, que les
résultats d’autopsie faite sur la dé-
pouille de l’enfant Hassani Yanis,
dont le corps sans vie retrouvé ven-
dredi dans la forêt d’Ighil Mouho
suite à sa disparition depuis mar-
di dernier, ont révélé que la cause
de son décès est due à «une as-
phyxie mécanique». «Le parquet de
la République près le tribunal de
Draa El Mizan informe l’opinion
publique qu’en date du 02/12/2020,
la disparition de l’enfant Hassani
Yanis, âgé de 4 ans, dans la région
d’Ighil Mouho, village d’Abouhran
(commune de Draâ El Mizan) a été
signalée aux services de la Gendar-
merie nationale. Après recherches
et investigations, le corps sans vie
de l’enfant a été retrouvé en date
du 04/12/2020 dans la forêt d’Ague-
moun dans le village d’Abouhran,
où le procureur de la République,
accompagné du médecin légiste et

Des vents forts souffleront
parfois en rafales sur 17

wilayas de l’Ouest et du Sud
du pays jusqu’au mardi à
21h00, indique le Centre na-
tional des prévisions météo-
rologiques dans un bulletin
météorologique spécial
(BMS). Placées au niveau de
vigilance Orange, les wilayas
concernées sont Tlemcen,
Ain-Temouchent, Oran, Mos-
taganem, Chlef, T ipaza, Sidi
Bel Abbes, Mascara, Reliza-
ne, Saida, Tiaret, Tissemsilt,
El Bayadh, Naâma, Laghouat,
Djelfa et M’Sila. Le vent se
dirigera de l’Ouest au Sud-
Ouest du pays avec une force
de 60/70 km/h avec rafales
atteignant ou dépassant par-
fois 90 km / h. Des vents forts
souffleront parfois en rafa-
les, affecteront notamment,
les wilayas du centre ce mar-
di de 10H00 à 18h00. Les wi-
layas concernées sont Alger,

Boumerdes, Tizi-Ouzou, Be-
jaïa et Jijel. La direction du
vent sera de secteur Ouest

Tribunal de Tizi Ouzou

La cause du décès de l’enfant Hassani
Yanis due à une asphyxie mécanique

Arrivée de la dépouille de l’ancien archevêque d’Alger
Mgr Henri Teissier à l’aéroport international d’Alger

La dépouille de l’ancien archevêque
d’Alger, Mgr Henri Teissier est arri-

vée mardi en début d’après-midi à
l’aéroport international Houari Bou-
mediène à bord d’un appareil de la
compagnie aérienne nationale Air Al-
gérie. Selon le Diocèse d’Alger, Mgr
Teissier, décédé le 1er décembre à
Lyon (France), sera inhumé mercredi
dans l’intimité, dans la Chapelle Sain-
te Monique de la Basilique Notre-
Dame d’Afrique à Alger, à côté du Car-
dinal Duval. Une cérémonie religieu-
se est prévue dans la basi lique de Notre Dame d’Afrique, laquelle sera
diffusée sur sa page Facebook: https://www.facebook.com/notredamea-
frique, et sera transmise à la cour de la basilique par hauts parleurs. Ces
mesures ont été prises en raison des places limitées du fait de la situa-
tion pandémique. Décédé à l’âge de 91 ans, Mgr Henri Teissier est connu
pour son attachement à l’Algérie, dont il obtient la nationalité en 1966.
Fervent défenseur du dialogue inter-religieux, l’évêque catholique franco-
algérien est né le 21 juillet 1929 à Lyon. Ordonné prêtre pour le diocèse
d’Alger en 1955, il est nommé Evêque d’Oran par le Pape Paul VI en 1972,
avant de devenir par la suite Archevêque d’Alger en 1988.

PluieAverses

mantelée depuis le début de
l’année 2020, dans la wi laya
d’El Tarf.

Le premier homme à avoir passé
le mur du son est mort

des éléments de la police judiciai-
re, se sont rendus sur les lieux pour
accomplir les mesures nécessai-
res», lit-on dans le communiqué.
Le parquet a ordonné «l’autopsie
et la prise d’échantillons biologi-
ques ayant conclu à la compatibili-
té des empreintes génétiques de
l’enfant avec son père», note le
communiqué. «A 14h00, le parquet
a indiqué que le rapport du méde-
cin légiste relatif à l’autopsie a
conclu que la mort de l’enfant a été
causée par une pression externe sur
l’os profond du côté gauche du cou. La
fracture de l’os «C4» de la colonne ver-
tébrale a conduit à une asphyxie mé-
canique provoquant une mort direc-
te», a fait savoir la source, ajoutant
que «des blessures visibles ont été
découvertes sur le corps de la victime
et qui pourraient être liées à des
morsures d’animaux». Selon le par-
quet, «l’enquête préliminaire se
poursuit toujours», conclut la sour-
ce.

Sétif

2 morts et 3 blessés
dans un accident

D eux (2) personnes ont
perdu la vie et trois

autres ont été blessées
dans un accident de la rou-
te survenu mardi dans la
commune d’Ain Oulmene (50
km au Sud de Sétif), a-t-on
appris auprès des services
de la direction de la Protec-
tion civile (DPC).

L’accident, qui s’est pro-
duit au niveau de l’échan-
geur du poids lourd sur un
tronçon de la route natio-
nale RN 28, situé à l’Est de
la commune d’Ain Oulmene,
a occasionné la mort de
deux femmes (32 et 57 ans),
qui ont succombé à leurs
blessures à l’hôpital Moha-
med Boudiaf, a indiqué à
l’APS, le responsable de l’in-
formation auprès de la DPC,
le capitaine Ahmed La-
mamra.

Ce drame de la route a eu
lieu suite à une violente
collision entre deux véhicu-
les touristiques, a précisé
le capitaine Lamamra, sou-
lignant que l’accident à éga-
lement causé des blessu-
res à trois personnes (deux
femmes et un homme), se-
courues sur place et éva-
cuées à l’hôpital d’Ain Oul-
mene.

De leur côté, les services
de sureté concernés ont
ouvert une enquête en vue
de déterminer les circons-
tances de cet accident.

La légende américaine
de l’aviation Charlie

«Chuck» Yeager, le premier
pilote à avoir franchi le mur
du son, est décédé à l’âge
de 97 ans, a annoncé lundi
son épouse Victoria. «Je
vous annonce avec beau-
coup de tristesse que
l’amour de ma vie, le géné-
ral Chuck Yeager est décé-
dé juste avant 9pm ET»
(02h00 GMT mardi), a écrit Victoria Yea-
ger sur le compte Twitter de son époux.
«Un vie incroyable, bien vécue, le plus
grand pilote de l’Amérique et son héri-
tage de force, d’aventure et patriotis-

me seront pour toujours dans
nos souvenirs.» Victoria Yea-
ger n’a pas précisé les cau-
ses du décès de son époux.
Pilote durant la Seconde
Guerre mondiale, Yeager a
fait son entrée dans l’his-
toire en brisant le mur du
son en 1947 à bord d’un ap-
pareil Bell X-1. «Ca a ouvert
l’espace, Star Wars, les sa-
tellites», a dit Yeager en

2007 dans une interview à l’AFP. Ses
exploits en tant que pilote d’essai
ont été immortalisés dans un film
hollywoodien intitulé «L’Etoffe des hé-
ros» («The Right Stuff»).

d’une force de 60/70 km/h
avec rafales atteignant ou
dépassant parfois 80 km/h.

Partiellement
couvert

El-Bayadh

La police déjoue une tentative
de vente de plus de 900 kg

de poulet avarié
Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d’El-

Bayadh ont saisi plus de 900 kg de poulet et d’abats de
poulet avariés destinés à la commercialisation, a indiqué
mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Dans le cadre de la protection de la santé
publique, les équipes de la sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont
arrêté deux (2) individus qui se trouvaient à bord d’un ca-
mion frigorifique contenant 976,32 kg de poulet et d’abats
de poulet impropres à la consommation destinés à la ven-
te, a précisé la même source. Agissant sur la base d’infor-
mations faisant état d’individus commercialisant du pou-
let impropre à la consommation à bord d’un camion frigo-
rif ique, les éléments de la sûreté de wilaya d’El-Bayadh
ont appréhendé les deux suspects au niveau d’un point de
contrôle. La fouil le du véhicule a permis de saisir une
importante quantité de viande de poulet et d’abats de pou-
let qui, après avoir été soumis au contrôle vétérinaire, se
sont révélés avariés et impropres à la consommation, a sou-
ligné le communiqué.

Blida

Arrestation d’un dealer et saisie
de près de 14 kilos de kif traité

Un présumé dealer a été interpellé et près de 14 kilos de
kif traité ainsi qu’une somme d’argent, revenu de la vente

de cette drogue, ont été saisis par les services de la sûreté de
wilaya de Blida, a indiqué mardi la cellule de communication
de cette institution. Selon la même source, la brigade de lutte
contre les stupéfiants a interpellé le mis en cause dans cette
affaire à bord d’un véhicule utilitaire où une quantité de 9,7
kilos de kif traité dissimulée sous le siège arrière a été dé-
couverte et saisie, a-t-on ajouté. La perquisition du domicile
du suspect a abouti à la découverte et à la saisie d’une autre
quantité de drogue estimée à 4,1 kilos de kif et d’une somme
de 547.500 DA revenus de ce trafic, a-t-on précisé. Une procé-
dure judiciaire a été engagée à l’encontre du mis en cause
dans cette affaire en vue de sa présentation devant la justice.

Un policier parisien derrière un grand trafic de véhicules volés

Un policier du XXe arrondissement de Paris, suspecté d’être un acteur
incontournable d’un vaste trafic de véhicules volés, a été arrêté mar-

di matin. Il est suspecté d’avoir fait disparaître du fichier des voitures
volées une centaine de véhicules. Ces voitures avaient été réellement
dérobées mais, quand elles étaient retrouvées, les propriétaires n’étaient
jamais prévenus. Et pour cause, le policier incriminé se serait chargé de
les effacer du fichier national des voitures volées, tandis que des com-
plices les revendaient avant d’en partager les bénéfices.


