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DANS UN BILAN DE L’ANP

13 éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine

Les éléments de l’Armée nationale populaire ont arrêté 13 éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela
et à Tiaret durant la période allant du 2 au 8 décembre.

AIN TÉMOUCHENT
Commémoration

du 60e

anniversaire des

manifestations du

9 décembre 1960

L
a wilaya d’Ain
Témouchent a

commémoré mercredi le
60e anniversaire des
manifestations du 9
décembre 1960 où les
Algériens ont exprimé leur
refus à la visite du général
De Gaulle et leur
attachement à
l’indépendance de
l’Algérie et qui se sont
élargies ensuite à travers
tout le pays.

La commémoration de
cet événement historique
a donné lieu à des
festivités dont une
cérémonie de
recueillement à la
mémoire des chouhada
marquée par la levée des
couleurs nationales et la
lecture de la Fatiha à la
place du 9 décembre 1960
au centre-ville d’Ain
Temouchent, en présence
des autorités de la wilaya
et de membres de la
famille révolutionnaire.
Cette place publique
limitrophe au siège de
l’APC d’Ain Témouchent a
été le théâtre de ces
manifestations historiques
où les habitants de la ville
sont sortis pour exprimer
leur refus du projet du
général De Gaulle et leur
attachement indéniable à
l’indépendance.

Lors de ces
manifestations, le général
De Gaulle a été empêché
de donner un discours
prévu sur la place, selon
les témoignages de
moudjahidine ayant vécu
cet événement historique.

Le programme de
commémoration de cet
anniversaire prévoit un
hommage au moudjahid
Yahla Rahou qui a pris part
aux manifestations
historiques et à la veuve
d’un chahid, en plus de la
dénomination du nouveau
lycée de la cité AADL
1.000 logements au nom
du moudjahid défunt
Oussaad Mohamed Salah
qui fut un membre du
groupe des 17 ayant
déclenché la guerre du 1er
novembre 1954 au mont
de Kacem dans la
commune de Terga et pris
part à plusieurs opérations
contre l’occupant français.

Le secrétaire de wilaya
de l’Organisation
nationale des
moudjahidine, Mokhtar
Bencherat, a souligné, en
substance, que ces
événements historiques à
Ain Témouchent ont été à
l’origine de l’échec de la
visite du général De
Gaulle.

PÉTROLE

Le Brut de l’Opep recule à 47,79 dollars

TÉMOIGNAGE D’UN EX-MILITAIRE MAROCAIN

L’expansionnisme marocain est basé sur «les allégations et la propagande»

Noreddine Oumessaoud

«D ans le cadre de la
lutte antiterroriste,
des détachements

de l’ANP ont arrêté 13 élé-
ments de soutien aux grou-
pes terroristes à Khenchela
et Tiaret, alors que d’autres
détachements de l’ANP ont
découvert et détruit 12 abris
pour terroristes, 3 bombes de
confection artisanale, des
outils de détonation et
d’autres objets à Bordj Bou
Arreridj, Jijel, Skikda et
Boumerdès», indique un
communiqué du ministère de
la Défense Nationale. Ainsi,
précise-t-on, «d’énormes
quantités de kif traité s’éle-
vant à 22 quintaux et 20,675
kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec

le Maroc», ont été saisies lors
d’opérations distinctes, par
des détachements combinés
de l’ANP, en coordination
avec les différents services
de sécurité.

Les éléments de l’ANP ont,
en outre, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité or-
ganisée et «en continuité des
efforts intenses visant à con-
trecarrer le phénomène du
narcotrafic» en Algérie, le
MDN a annoncé également
l’arrestation de «28 narcotra-
fiquants» durant la même pé-
riode. Détaillant ces opéra-
tions exécutées «dans la dy-
namique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organi-
sée multiforme», le MDN a
précisé que «des détache-
ments combinés de l’ANP ont

saisi à Nâama 14 quintaux et
83,5 kilogrammes de kif trai-
té, tandis que 8 narcotrafi-
quants ont été arrêtés et 6
quintaux et 84 kilogrammes
de kif traité et 1440 compri-
més psychotropes ainsi
qu’une somme d’argent d’un
montant de 240 millions de
centimes et 6270 euros ont
été saisis à Béchar». Dans
le même sillage, les services
de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières «ont
appréhendé 20 narcotrafi-
quants et saisi 53,175 kilo-
grammes de la même subs-
tance et (25913) comprimés
psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à
Tlemcen, Oran, Sétif, Souk
Ahras, Rélizane, Boumer-
dès, Blida, Laghouat et Té-
bessa», a-t-on ajouté. Par

ailleurs, «des détachements
de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, In Ame-
nas et Djanet 79 individus et
17 véhicules, ainsi que 217
groupes électrogènes, 116
marteaux piqueurs, 09 détec-
teurs de métaux, 9 sacs de
mélange de pierres et d’or
brut, des outils de détonation
et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, en sus de
97,217 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la con-
trebande», a encore indiqué
le MDN. «3 individus ont été
arrêtés et 03 fusils de chasse
et 5 quintaux de tabacs ont été
saisis, et ce lors d’opérations
distinctes menées à Biskra,
Tébessa, Batna et Saïda», in-
dique-t-on. De même, «des

tentatives de contrebande de
grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 19818 litres
ont été déjouées à Bordj Bad-
ji Mokhtar, Tébessa, Souk
Ahras et El-Tarf». Dans un
autre contexte, les services
de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières «ont
arrêté 31 immigrants clan-
destins de différentes natio-
nalités à Tlemcen, Nâama,
Laghouat, Rélizane, Tébes-
sa, Souk-Ahras et In Guez-
zam», a-t-on fait savoir. Le
MDN a estimé, à ce titre, que
ces «multiples opérations
ayant abouti à des résultats
qualitatifs», «reflètent le haut
professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité per-
manentes de nos Forces ar-
mées à travers tout le terri-
toire national».

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

a reculé à moins de 48 dollars, après
avoir terminé la semaine écoulée à
son plus haut niveau depuis plus de
8 mois, selon le Secrétariat de
l’Opep. «Le prix du panier de réfé-
rence de l’OPEP de bruts (ORB)
s’élevait à 47,79 mardi contre 47,77
dollars la veille (lundi dernier)», a
précisé mercredi l’Organisation des
pays exportateurs du pétrole sur son
site web. Malgré ce recul, le brut de
l’Opep maintient un seuil plus impor-
tant que celui enregistré durant les
premiers mois de la crise de la Co-

vid-19 qui a lourdement pesé sur le
marché pétrolier. Composé également
du Girassol (Angola), Djeno (Congo),
Zafiro (Equatorial Guinée), Rabi Li-
ght (Gabon), Iran Heavy (Iran), Bas-
ra Light (Iraq), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (EAU) et du Me-
rey (Venezuela),l’ ORB avait atteint
son plus haut niveau depuis plus de
huit mois en fin de la semaine écou-
lée, en s’établissant à 48, 35 dollars.
Il reste soutenu par la poursuite des
23 membres de l’Opep + de leurs ef-
forts pour rééquilibrer le marché pé-

trolier, à travers notamment la posi-
tion commune adoptée jeudi dernier,
en attendant une reprise de la deman-
de avec l’arrivée des vaccins contre
la Covid- 19. L’Opep et ses alliés se
sont accordés de limiter l’augmenta-
tion de leur production de 500.000
barils quotidiens en janvier prochain
au lieu de passer directement à une
hausse de prés de 2 millions de ba-
rils par jour. Cette décision fait pas-
ser le volume des baisses de pro-
duction pétrolière, retirée volontaire-
ment du marché par l’alliance de 7,7
mbj à 7,2 mbj au 1er janvier et amen-
de l’accord précédent conclu en avril

dénié, qui prévoyait une réduction de
5,8 mbj. Cette décision a également
soutenu les prix du brut, d’ailleurs le
Brent de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres, sur lequel est
établi le pétrole algérien gagnait en
fin de la séance de mardi 0,10% ou 5
cents par rapport à la clôture de lun-
di, à 48,84 dollars. En début de la
semaine, le Brent était proche de la
barre symbolique des 50 dollars le
baril qu’il a frôlée vendredi, à 49,92
dollars, son plus haut niveau depuis
prés de 9 mois. Ces niveaux de cours
de l’or noir restent assez élevés pour
l’année en cours.

L a politique expansionniste du Maroc est
basée sur « les allégations et la propagande»,

à travers «des thèses et des mensonges» dis-
tillées sur la prétendue souveraineté du Maroc sur
le Sahara Occidental, confie un ancien militaire
marocain sur Canal Algérie.

«Les Marocains sont occupés non pas par une
puissance étrangère mais par un régime (...) qui
leur inculque une culture basée sur le mensonge
(...) et le déni de l’histoire», sur la question du Sa-
hara Occidental, a déclaré Mustapha Adib, un mili-
tant au sein du Collectif pour la dénonciation de la
dictature au Maroc, qui a été l’invité de l’émission
«Questions d’Actu» sur Canal Algérie. Pour cet
ancien officier de l’armée de l’air marocaine, «la
réalité est là: quand les espagnols ont occupé le
Sahara Occidental, il n’y avait pas (de présence)
marocaine (dans ce territoire). Les Sultans du Ma-
roc, alors, reconnaissaient que leur pouvoir se limi-

tait à Oued Noun, une rivière située au dessus du
Sahara Occidental, aujourd’hui occupé par le pou-
voir dictatorial marocain, installé par la France».
Remontant dans l’histoire, il rappelle qu’en 1912, le
sultan du Maroc avait fait appel à la France, puis
ultérieurement à l’Espagne pour protéger son trône.

D’ailleurs, depuis cette date, «une réelle crise de
légitimité du pouvoir» s’est installée au Maroc au
profit de la France qui joue actuellement le rôle de
«mercenaire» dans la question du Sahara Occi-
dental, a fait remarqué, cet ancien militaire, qui a
purgé 30 mois de prison à la prison de Salé, pour
avoir dénoncé la corruption au sein de l’armée ma-
rocaine. Cela explique pourquoi «la France ne fait
rien» pour le conflit au Sahara Occidental», pour-
suit-il. Mustapha Adib, pointe une corruption à gran-
de échelle sur cette question, impliquant des élus et
journalistes français et même américains. «Je peux
confirmer que toute instance pouvant être introduite

au Maroc pour gérer ce conflit va être corrompue
par le pouvoir en place», affirme l’ancien militaire.

Sur le devenir de la Monarchie, en cas de «perte
du Sahara Occidental», Mustapha Adib qui interve-
nait par Skype depuis Washington assure «que cela
va être un coup fatal pour elle» car ce territoire
représente « une question de vie ou de mort» pour le
royaume. « C’est la raison pour laquelle elle (la
monarchie) s’y attache, et est même prête à sacri-
fier le Maroc et les marocains pour garder le Sahara
Occidental», explique cet ancien militaire recon-
vertie en défenseur des droits humains, qui par
ailleurs, l’agression militaire perpétrée contre les
manifestants sahraouis à El Guerguarat, passé sous
silence par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Et de noter, que l’Algérie est l’un des «ra-
res» pays arabes et africains, dont la constitu-
tion consacre là défense du droit à l’autodéter-
mination des peuples.
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Par Nabil.G

Bétonner la société
contre la corruption
Le monde célèbre aujourd’hui la jour-

née mondiale de la lutte contre la cor-
ruption. L’Algérie n’est pas en reste dans
cette célébration, d’autant plus que tout
autre Etat dans le monde, elle s’est en-
gagée dans un combat de longue ha-
leine contre la corruption des élites. Pas
un jour où un haut responsable n’est pas
déféré devant les juridictions pénales de
la République.

La corruption en Algérie n’a pas ces-
sé de faire parler d’elle en réalité. A de
multiples occasions les instances natio-
nales ont évoqué le sujet et pointé un
doigt sur un phénomène qui devenait
endémique au sommet de la hiérarchie
administrative. Des présidents d’instan-
ces officielles ont attiré l’intention à l’ima-
ge de celui de la défunte Commission
nationale de promotion et de protection
des Droits de l’homme. Lors d’une de
ses sorties médiatiques, l’avocat Rachid
Ksentini, a mis très officiellement en gar-
de contre la dangerosité du phénomè-
ne et appelé à en finir avec une passivi-
té qui avait déjà à l’époque tendance à
de devenir coupable au fur et à mesure
que les voyous en cols blancs s’impo-
saient comme une sorte de modèle à
suivre.

On était à l’époque au tournant d’une
ère présidentielle qui commençait à
montrer ses limites. L’ex-président n’avait
plus la main sur les affaires du pays. L’on
peut aujourd’hui affirmer au regard des
grands procès de corruption qui défrayent
la chronique que l’Etat avec ses institu-
tions s’est rendu coupable de grave né-
gligence. En principe, on ne devait pas
laisser les choses s’empirer de la sorte
dans un pays qui a vu plus d’un million et
demi de martyrs donner leur vie. Cela,
tout le monde en Algérie en avait et en a
toujours conscience. Mais il se dégageait
une impression que personne n’osait dire
les choses franchement telles qu’elles se
présentaient. Les quelques voix qui
avaient fait montre de courage n’étaient
pas appuyées par l’Etat.

Cela pour dire que la lutte contre la cor-
ruption n’est pas une affaire d’un ou deux
responsables, mais elle doit concerner
l’ensemble des structures de l’Etat et de
la société civile. Il est dans l’intérêt de la
nation que la petite vermine qui empoi-
sonne le corps social soit définitivement
isolée. Il est tout de même important de
souligner que les corrompus et les cor-
rupteurs sont partout, dans tous les sec-
teurs, mais ne sont pas majoritaires.

Les procès, qui continuent depuis plu-
sieurs mois, sont une première répon-
se. Mais cela ne suffit pas. Il faut agir en
amont du phénomène et bétonner la
société algérienne contre ce fléau rava-
geur des nations.

DISPONIBILITÉ DE MÉDICAMENTS EN RUPTURE DE STOCK

Une nette amélioration annoncée pour fin janvier
Alors que les débats sur la pénurie de médicaments en Algérie ont atteint leur apogée depuis l’avènement de
la pandémie du coronavirus dans le pays, le directeur général de l’Agence nationale du médicament (ANM),

rassure quant à la prise en charge de ce problème à la fin du mois de janvier 2021.
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L’Algérie a réalisé plusieurs acquis en 2020

Les deux anciennes ministres Feraoun et Tamazirt placées en détention provisoire

Samir Hamiche

I
ntervenant sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na-
tionale, Kamel Mansouri, a

promis une nette amélioration
qui aura lieu à la fin du mois
prochain, concernant la dispo-
nibilité des médicaments en
rupture d’approvisionnement au
niveau du marché national.

Contrairement aux estima-
tions de quelques syndicats qui
ont avancé le chiffre de plus de
300 médicaments qui seraient
touchés par la pénurie, M. Man-
souri n’est pas de cet avis.

Il a affirmé que la rupture de
stock a touché près de 100 mé-
dicaments sur le marché local,
annonçant à cette occasion la
prise en charge de ce problème
par les différentes autorités
compétentes concernées par ce
dossier. «Toutes les mesures
ont été prises par le ministère
de l’Industrie pharmaceutique
pour améliorer le fonctionne-

ment du marché et assurer la
disponibilité de l’ensemble des
produits pharmaceutiques», a-
t-il déclaré sur la chaîne III.

Le responsable est interrogé
ensuite sur les raisons derrière
cette situation qui remonte à
plusieurs années. À ce propos,
M. Mansouri a ainsi évoqué
l’importation perturbée par la
pandémie due au coronavirus
qui est à l’origine de la pénurie
de certains médicaments.

«La crise du Covid-19 a cau-
sé une perturbation dans l’im-
portation des matières premiè-
res ainsi que le retard accumu-
lé dans l’exécution de certains
programmes d’importation des
médicaments», a-t-il fait savoir.

S’agissant des solutions qui
peuvent amener à régler défini-
tivement ce problème qui met
en danger la vie des patients
notamment les malades atteints
de pathologique chronique,
M. Mansouri annonce trois dis-
positions qui seront mises en

place durant le mois de janvier
prochain. Il s’agit, selon lui,
comme première mesure, la
mise en place en janvier pro-
chain d’un observatoire réunis-
sant tous les acteurs liés au
secteur de médicaments (fabri-
cants, distributeurs et officines)
et ce afin de réguler le marché
du médicament.

La deuxième disposition con-
siste en la réactivation du Co-
mité économique dont la mis-
sion exclusive est de fixer le
prix du médicament et qui pour-
ra encourager la production des
médicaments ou des molécules
dont le marché algérien en aura
besoin.

S’agissant de la troisième
disposition, un Comité d’ex-
perts cliniciens sera mis en pla-
ce prochainement dont la mis-
sion est de mettre sur pied «une
liste de médicaments essen-
tiels» à fortes valeurs thérapeu-
tiques, à l’instar des médica-
ments liés à l’oncologie.

Expliquant ce que veut dire
par «les médicaments essen-
tiels», M. Mansouri a indiqué
que ces derniers sont des trai-
tements nécessaires pour la
maladie et non des vitamines
ou des additifs, ajoutant que les
traitements innovants ne seront
pas écartés de cette liste mal-
gré leur cherté.

Concernant le dossier des
médicaments périmés qui cons-
tituent aussi un grave risque
pour la santé des citoyens, le
responsable a indiqué à propos
de la gestion de ce dossier que
tout importateur doit avoir une
clause dans son contrat stipu-
lant que les médicaments péri-
més doivent être restitués.

M. Mansouri a enfin indiqué
qu’»il faut que les programmes
d’importation des médicaments
soient établis sur des statisti-
ques et de manière rationnelle
pour ne pas importer une très
grande quantité qui ne peut pas
être écoulée sur le marché».

L’ Algérie a réalisé cette année plu
sieurs «acquis» dans la promotion de

la démocratie participative, la consécration
de l’Etat des institutions et le renforcement
des capacités des organes de lutte contre
la corruption, a indiqué mercredi à Alger le
président de l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour. Dans une allocution à l’occa-
sion de la célébration de la Journée interna-
tionale de lutte contre la corruption (9 dé-
cembre) au Centre international de confé-
rences (CIC), en présence du conseiller du
Président de la République chargé du mou-
vement associatif et de la communauté na-
tionale à l’étranger, Nazih Berramdane, et
du Directeur général de l’Institut national des
études stratégiques globales (INESG), Ab-
delaziz Medjahed, et de la Représentante
résidente du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) en Algérie,
Blerta Aliko, M. Kour a précisé que cette cé-
lébration «est marquée cette année en Algé-
rie par la réalisation de plusieurs acquis dans
la promotion de la démocratie participative,
la consécration de l’Etat des institutions et le
renforcement des capacités des organes de
lutte contre la corruption, au titre de la nou-
velle Constitution».

En effet, «la Loi fondamentale comprend
des dispositions qui reflètent l’engagement
de l’Algérie à l’égard des conventions inter-
nationales en matière de prévention et de
lutte contre la corruption, tel que stipulé dans
son préambule», a-t-il expliqué. Et d’ajou-
ter que l’amendement constitutionnel «a ren-
forcé la place et les capacités des organes
de lutte contre la corruption, notamment à
travers la création de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte con-

tre la corruption en tant qu’instance de con-
trôle à laquelle la Constitution a conféré la
mission de contribuer au renforcement des
capacités des acteurs de la société civile
engagés dans la lutte contre la corruption».
L’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption s’emploie à «trouver les
mécanismes nécessaires à la consécration
et à l’opérationnalisation du rôle de la so-
ciété civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption», d’où le lancement du
projet de Réseau national pour l’intégrité
(RNI), a fait savoir le responsable.

Dans ce cadre, l’ONPLC a choisi, cette
année, de célébrer la Journée internationa-
le de lutte contre la corruption par l’organi-
sation d’une visioconférence sur le thème
«Le Réseau national pour l’intégrité (RNI),
mécanisme d’appui au rôle de la société
civile dans la prévention et la lutte contre la
corruption», a dit M. Kour.

Selon lui, la création de ce réseau est «la
première initiative du genre depuis la ratifi-
cation par l’Algérie de la Convention des
Nations Unies contre la corruption». Lan-
cée par l’ONPLC lors d’une rencontre avec
des représentants de la société civile, le 5
octobre dernier, l’initiative a été «très bien
accueillie». Ce projet vise à «soutenir la
participation de la société civile dans la pro-
motion de l’intégrité et la lutte contre la cor-
ruption, en développant ses capacités et en
le dotant des outils nécessaires». De sur-
croit, l’activité du RNI sera axée sur «la pro-
motion des actions de sensibilisation, la for-
mation contre les dangers de la corruption,
ainsi que sur le soutien du rôle de la société
civile comme dispositif de vigilance et
d’alerte à travers des mécanismes effica-
ces pour signaler toute corruption et proté-

ger les lanceurs d’alerte». Dans un autre
contexte, le président de l’ONPLC a passé
en revue les objectifs de l’avant-projet de la
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la corruption 2021-2025, citant no-
tamment «la promotion de la culture anti-
corruption au sein de la société, la consoli-
dation de la démocratie participative et du
contrôle sociétal dans la gestion des affai-
res publiques, la relance du rôle du mouve-
ment associatif, l’implication des médias et
l’encouragement de tout signalement de cor-
ruption».

«Les efforts de lutte contre la corruption
ne peuvent être couronnés de succès que
par la conjugaison des efforts et la coordi-
nation entre les différents acteurs», a souli-
gné M. Kour, affirmant que son Organe «as-
pire à un partenariat plus efficace et plus
complémentaire avec les organisations de
la société civile».

«La lutte contre la corruption requiert, en
cette phase décisive, de faire montre de res-
ponsabilité et d’œuvrer à la réalisation des
objectifs escomptés, à savoir l’instauration
de l’état de droit, le renforcement de la con-
fiance citoyen-institutions, la réhabilitation
de l’échelle des valeurs nationales à l’om-
bre d’une nouvelle Algérie anticorruption»,
a-t-il conclu.

Cette rencontre animée par des experts
nationaux et internationaux et à laquelle
prennent part des représentants de la so-
ciété civile et d’instances gouvernementa-
les, vise l’échange d’informations, de suc-
cess-stories et des meilleures pratiques
autour des outils de promotion de la coopé-
ration avec les organisations de la société
civile tout en créant des canaux pour rester
en contact.

L a chambre d’accusation
près la Cour d’Alger a or-

donné mardi soir le placement
des deux anciennes ministres,
Djamila Tamazirt et Houda Fe-

raoun, en détention provisoi-
re, et leur mise en examen
pour des accusations de cor-
rupt ion, a appris mercredi
l’APS d’une source du collec-

tif de défense. Le placement
en détention provisoire des
deux anciennes ministres
Houda Feraoun et Djamila Ta-
mazirt, intervient suite à ap-

pel introduit par le procureur
de la République près tribunal
de Sidi M’hamed dans la dé-
cision de mise sous contrôle
judiciaire des deux accusées.

CORONAVIRUS
598 nouveaux cas, 508 guérisons

et 15 décès en 24 heures

Cinq cent quatre vingt dix huit (598) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus, 508

guérisons et 15 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, mercredi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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PROJETS AADL

Intensification des visites inopinées sur le terrain
pour suivre l’avancement des travaux

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a mis en avant son souci de suivre de
près l’avancement des travaux des différents chantiers par des visites inopinées sur le terrain à travers l’ensemble des

wilayas du pays.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

8 décès et
85 blessés

en 24
heures

Huit (08) personnes

ont trouvé la mort et 85

autres ont été blessées

dans des accidents de la

circulation survenus à

travers différentes

régions du pays durant

les dernières 24 heures,

selon un bilan publié

mercredi par les services

de la Protection civile.

Les secours de la

Protection civile sont

intervenus également

durant cette période

pour prodiguer les

premiers soins à 12

personnes incommodées

par le monoxyde de

carbone émanant

d’appareils de chauffage

et chauffe-bains à

travers plusieurs

wilayas. La Protection

civile a été sollicitée, en

outre, pour l’extinction

de 7 incendies urbains et

divers à travers les

wilayas d’Oran, de Blida,

Béjaia, Ain Defla, Tizi

Ouzou, Bordj Bou

Arreridj et Laghouat. A

Oran, un incendie qui

s’est déclaré dans un

appartement, a causé

des gènes respiratoires à

2 personnes qui ont été

prises en charge sur

place. Par ailleurs, un

total de 486 agents, tous

grades confondus, et 78

ambulances ainsi que 45

engins d’incendie ont été

mobilisés durant la

même période par la

direction générale de la

Protection civile pour

effectuer des opérations

de sensibilisation des

citoyens et de

désinfection générale

des quartiers à travers

40 wilayas, dans le cadre

de la lutte contre la

propagation de la

pandémie du

Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source,

les unités de la

Protection civile ont

effectué, durant cette

période, 112 opérations

de sensibilisation à

travers 21 wilayas (73

communes) pour

rappeler aux citoyens la

nécessité de respecter le

confinement et les

règles de distanciation

sociale, ainsi que 87

opérations de

désinfection générale à

travers 19 wilayas (44

communes). Les

opérations de

désinfection ont touché

l’ensemble des

infrastructures, édifices

publics et privés,

quartiers et ruelles,

conclut le communiqué

de la Protection civile.

«L e directeur général
de l’Agence nationa-
le de l’amélioration

et du développement du lo-
gement, Tarek Belaribi, veille
à suivre personnellement
l’avancement des travaux
des différents projets dans
toutes les wilayas du pays
pour inspecter leur qualité et
s’assurer du respect des dé-
lais contractuels par les maî-
tre d’œuvre, en effectuant
des visites inopinées sur le
terrain», a précisé un com-
muniqué de l’AADL publié sur
sa page Facebook. Dans ce
cadre, M. Belaribi a inspec-

té, mercredi, des projets du
programme de location-ven-
te dans la wilaya de Tébes-
sa. Il a d’abord inspecté les
travaux d’aménagement ex-
térieur du projet de 3.000 lo-
gements à Boulhaf Dir où il a
enjoint au maître d’œuvre
d’accélérer la cadence en
recourant à la sous-traitance,
selon la même source. Le
premier responsable de l’AA-
DL a, à cette occasion, appe-
lé à intensifier les travaux et
à pourvoir les chantiers de
davantage de ressources
matérielles et humaines.
Dans ce contexte, M. Belaribi

a exigé de l’entreprise de réa-
lisation davantage de rigueur
dans le travail pour l’achè-
vement du projet dans les dé-
lais contractuels et la livrai-
son des logements à leurs
bénéficiaires dans les plus
brefs délais. Le DG de l’AA-
DL a appelé à poursuivre la
coordination entre le direc-
teur des projets et les chefs
des projets d’une part et les
représentants des entrepri-
ses de réalisation d’autre part
pour accélérer la cadence
des travaux des projets pro-
grammés dans cette wilaya
et contrôler leur qualité, pré-

cisant qu’il effectuera une
autre visite sur le terrain pour
s’assurer de la mise en ap-
plication des instructions.
M. Belaribi s’était rendu mar-
di dans la wilaya de Annaba
où il a rencontré les repré-
sentants des souscripteurs
AADL qui ont soulevé certai-
nes préoccupations concer-
nant l’avancement des tra-
vaux des logements. Il a don-
né le coup d’envoi des tra-
vaux du projet de 1.026 loge-
ments, exigeant du maître
d’oeuvre de respecter les dé-
lais contractuels. Dans la lo-
calité de Draa Errich, le res-

ponsable a contrôlé un projet
de 2000 logements et super-
visé le lancement des travaux
d’aménagement extérieur, à
l’issue de l’ouverture, le lun-
di 7 décembre 2020, des plis
pour le choix de l’entreprise
de réalisation. M. Belaribi
s’est également enquis des
préparatifs pour le lancement
de deux projets de 1380 lo-
gements à Draa Errich et 724
autres à El Guentra, donnant
des instructions pour accé-
lérer les études relatives à
l’assiette et à l’étude géotech-
nique effectuée par un bureau
d’études public.

PRESSE

Les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne fixées au JO

PATRIMOINE

Djerad préside un conseil interministériel sur la sauvegarde de la Casbah d’Alger
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a présidé mardi un Con-
seil interministériel consacré à l’exa-
men du dossier relatif à la sauvegar-
de de la Casbah d’Alger, indique un
communiqué des services du Pre-
mier ministre. Cette rencontre s’est
déroulée en présence des ministres
de l’Intérieur, des Finances, de la Cul-
ture, de l’Habitat et du Tourisme ainsi
que du wali d’Alger, précise la même
source. Ce conseil intervient dans le
cadre du «suivi permanent» de l’évo-
lution de la situation prévalant au ni-
veau du secteur sauvegardé de la
Casbah d’Alger, selon la même sour-

ce. Après avoir entendu les différen-
tes communications des interve-
nants, M. Djerad a rappelé les «ef-
forts consentis par l’Etat en matière
de réhabilitation et de préservation»
de ce site classé patrimoine mondial
de l’humanité ainsi que des «enga-
gements» pris pour la sauvegarde et
la conservation de la vieille médina,
ajoute le communiqué.

Il a indiqué que le gouvernement
s’inscrit dans la démarche recom-
mandée par le Comité du patrimoine
mondial de l’Unesco et qu’un rapport
sur l’état de conservation de la Cas-
bah d’Alger sera transmis incessam-

ment au Centre du patrimoine mon-
dial de cette agence onusienne spé-
cialisée, en prévision de sa 44éme
session prévue en 2021.

M. Djerad a également mis l’accent
sur l’importance à accorder au volet
institutionnel dédié à la gestion du
programme de réhabilitation et de
sauvegarde de la Casbah d’Alger
dont l’organisation doit être en «ca-
pacité à répondre aux exigences de
la coordination permanente des dif-
férents intervenants» dans ce pro-
gramme. En outre, la participation des
associations de la société civile cons-
titue désormais un impératif dans l’ap-

proche des objectifs des programmes
d’investissements et de l’évaluation
de leur réalisation, indique le com-
muniqué.

M. Djerad a donné des instructions
en direction de tous les secteurs con-
cernés afin d’élaborer une feuille de
route commune pour la mise en pla-
ce d’une stratégie globale pour la
sauvegarde de la Casbah d’Alger,
soulignant qu’il veillera sur son suivi
dans l’objectif de consolider les dé-
marches entreprises par les diffé-
rents secteurs pour une meilleure
prise en charge de ce dossier,conclut
le communiqué.

Le décret exécutif fixant les modalités d’exerci-
ce de l’activité d’information en ligne et la dif-

fusion de mise au point ou rectification sur le site
électronique a été publié dans le dernier numéro
du Journal officiel. Selon le décret, il est entendu
par l’activité d’information en ligne, «tout service
de communication écrite en ligne au sens de l’ar-
ticle 67 de la loi organique 12-05 du 12 janvier
2012, et tout service de communication audiovi-
suelle en ligne (Web TV et Web Radio) au sens de
l’article 69 de la loi organique 12-05 du 12 janvier
2012». Le texte de loi stipule que «l’activité d’in-
formation en ligne ne constitue pas un outil de
promotion ou un accessoire d’une activité indus-
trielle ou commerciale», ajoutant que «dans tous
les cas, ne peuvent être reconnus comme un ser-
vice d’information en ligne, les services de com-
munication au public en ligne dont l’objet principal
est la diffusion de messages publicitaires ou d’an-
nonces, sous quelque forme que ce soit».

Il est précisé que l’activité d’information en li-
gne est exercée par toute personne physique de
nationalité algérienne ou personne morale de droit
algérien dont le capital est détenu par des person-
nes physiques ou morales de nationalité algérien-
ne. Le directeur responsable de l’organe d’infor-
mation en ligne doit être détenteur d’un diplôme
universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent,
avoir une expérience de trois (3) années dans le
domaine de l’information, être de nationalité algé-
rienne, jouir de ses droits civils, n’avoir pas fait
l’objet de condamnation pour crimes de diffama-
tion, d’injure, d’insulte, d’outrage, de discrimina-
tion ou de haine et l’incitation à ces crimes. Le
décret précise que l’activité d’information en ligne

est soumise à la publication à travers un site élec-
tronique, dont l’hébergement est exclusivement
domicilié, physiquement et logiquement en Algé-
rie, avec une extension du nom de domaine «.dz».
L’article 7 stipule que l’entreprise détentrice de
l’organe d’information en ligne est tenu de décla-
rer et de justifier l’origine des fonds constituant le
capital social et ceux nécessaires à sa gestion,
conformément à la législation et à la réglementa-
tion en vigueur.

«Tout organe de presse en ligne bénéficiant
d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle
soit doit être lié organiquement à l’organisme do-
nateur, il faut faire mention de cette relation. L’aide
matérielle directe et indirecte de toute partie étran-
gère, est interdite», ajoute le décret. Une même
personne physique ou morale de droit algérien ne
peut posséder, contrôler ou diriger plus d’un orga-
ne d’information générale en ligne, relève le texte
de loi, qui précise qu’une même personne physi-
que ou morale de droit algérien ne peut être ac-
tionnaire dans plus d’un organe d’information gé-
nérale en ligne.

L’article 10 de ladite loi énonce que tout organe
d’information en ligne est tenu de publier en per-
manence sur son site électronique, les mentions
qui doivent contenir les nom, prénoms et l’adres-
se du directeur responsable de l’organe d’infor-
mation en ligne, l’adresse du siège social et la
raison sociale de l’entreprise détentrice de l’orga-
ne d’information en ligne, le numéro d’enregistre-
ment, le numéro de téléphone et l’adresse électro-
nique de l’organe d’information en ligne ainsi que
l’hébergeur. L’organe d’information en ligne est tenu
d’employer, à titre permanent, au moins, un jour-

naliste professionnel, note le texte de loi, qui sou-
ligne que le directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne doit adapter son offre et fournir
aux internautes, des espaces de contribution mo-
dérés, à travers une procédure électronique faci-
lement reconnaissable, directement accessible et
disponible en permanence.

Le directeur responsable de l’organe d’informa-
tion en ligne est tenu de prendre les mesures et les
moyens appropriés de lutte contre les contenus illi-
cites, notamment tout contenu comportant une inci-
tation à la haine, à la violence ou à la discrimination
à raison de l’origine régionale, d’une prétendue race,
de la religion ou de l’opinion politique ou idéologi-
que ou genre. Dans son chapitre relatif au droit de
réponse et droit de rectification, il est stipulé que
toute personne physique ou morale qui est citée
nominativement ou désignée implicitement dans un
contenu d’information en ligne dispose, soit du droit
de rectification, au titre de l’article 100, soit du droit
de réponse, au titre de l’article 101 de la loi organi-
que 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’informa-
tion. Le directeur responsable d’un organe de pres-
se en ligne est tenu de publier sur son site toute
mise au point ou rectification immédiatement après
avoir été saisi par la personne ou l’instance concer-
née, énonce le texte de loi, qui ajoute qu’il est tenu
de publier gratuitement et dans des conditions tech-
niques efficientes toute rectification ou réponse.

Les personnes physiques ou morales exerçant
une activité d’information en ligne sont tenues de se
conformer aux dispositions du présent décret dans
un délai de douze (12) mois, à compter de la publi-
cation du présent décret au Journal officiel, con-
clut le texte de loi.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des retards
et des anomalies

devant être corrigées...
« Le wali d’Oran a effectué,  jeudi dernier, le 03 décembre

2020, une visite d’inspection et de travail, au cours de laquel-
le il a inspecté l’avancement des travaux de réalisation du
complexe olympique et du village méditerranéen à Belgaid.
Accompagné de Messieurs les Directeurs des  Équipements
Publics et de la Jeunesse et des Sports, le Wali a inspecté les
différents ateliers, tels que la salle omnisports, le complexe
aquatique et le stade 40 000 places, en sus des différents
ateliers du village méditerranéen ». Tel est, mot à mot, le
communiqué publié sur le site officiel de la wilaya d’Oran
informant les citoyens sur les activités de la wilaya et l’état des
lieux des projets et opérations inscrites au programme de
développement local. A la lecture de ce communiqué on se
rend compte d’un certain manque informations sur les résul-
tats de cette visite en termes d’évaluation de l’état d’avance-
ment des chantiers et d’éventuels  problèmes ou contraintes
rencontrées et devant être rapidement levées. Faut-il alors
croire que les travaux d’achèvement du complexe olympique
et du village méditerranéen ne souffrent d’aucune entrave
particulière. On ne peut que l’espérer et le souhaiter. Mais il
se trouve que certaines «mauvaises langues» bien averties,
annoncent au contraire que les lourdeurs du système bu-
reaucratique local et les pesanteurs dans le règlement de
certaines procédures administratives et financières ne ces-
sent d’handicaper le déroulement des travaux de réalisation
dans les conditions optimales requises et exigées par les
autorités locales. A l’image du système d’arrosage de la pe-
louse du stade qui, fort heureusement, a été revu et corrigé
permettant à l’herbe de se régénérer, bien d’autres aspects
techniques seraient encore en instance de «révision» mais
attendent, nous dit-on, d’être inscrits sur la liste réglementaire
des «travaux supplémentaires» devant être facturés et payés
à l’opérateur concerné. Et il s’agit le plus souvent d’un sous-
traitant ayant, pour une raison ou une autre, «bâclé» son
travail ou «improvisé», pour ne pas dire triché, dans l’uti-
lisation des matières et les normes de réalisation de la
tâche qui lui a été confiée. Il est vrai qu’après les premiers
grands retards enregistrés par l’entreprise chinoise dans
l’avancement global du projet, les fortes pressions exer-
cées par les plus hautes instances du pays avaient con-
traint l’opérateur à faire appel aux sous-traitants dans pres-
que tous les lots  de travaux en cours, revêtements, éclai-
rages, plomberies, réseaux incendie... Fatalement, face
au déficit connu à Oran en matière de sérieux et de compé-
tences dans l’exercice de ces activités, le risque, nous dit-on,
«était grand et mal calculé» de subir des retards et des ano-
malies devant être évidemment corrigées...

ES SENIA
Un homme mortellement fauché par un véhicule

LUTTE CONTRE LA VENTE CLANDESTINE DES BOISSONS ALCOOLISÉES

171 unités saisies à Bir El Djir
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la vente des boissons alcoo-

lisées, les éléments de la sûreté
de daïra de Bir El Djir ont réussi à
mettre la main sur une quantité de
171 unités de boissons alcoolisées
de différentes marques et volumes.
L’opération a eu lieu quand un vé-
hicule de type Hyundai accent sus-
pect conduit par un individu âgé de
40 ans a été arrêté. Mis en fouille,
la quantité de boissons a été dé-
couverte dans le coffre.

La fouille a été soldée ainsi par
la saisie d’une somme d’argent es-
timée à 15 millions de centimes.
..et 159 autres unités saisies à Oued
Tlélat  Par ailleurs, une autre quan-
tité de boissons alcoolisées de plu-
sieurs marques et volumes ont été
saisies dans la localité de Oued
Tlélat. En effet, agissant sur des
informations parvenues aux élé-
ments de la sûreté de daïra d’Oued
Tlélat faisant état de l’existence
d’un individu âgé de 52 ans acti-
vant dans la commercialisation des
boissons alcoolisées et munis d’un

mandat de perquisition délivré par
monsieur le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Oued Tlé-
lat, les éléments de la police se sont
rendus au domicile du mis en cause
où ils ont mis la main sur la quantité
de 159 unités de boissons alcooli-
sées de différentes marques et vo-
lumes. Il est à signaler que les deux
mis en cause ont été présentés de-
vant le parquet pour répondre des
chefs d’inculpations de détention et
commercialisation illégale de bois-
sons alcoolisées. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

ENTREPRENARIAT

La SEOR signe un contrat de sous-traitance
avec 11 micro-entreprises

L a Soc ié té  de l ’eau e t
d ’ a s s a i n i s s e m e n t
d’Oran  (SEOR) a signé

mardi des contrats de sous-
traitance avec 11  micro-entrepri-
ses, qui seront chargées de réali-
ser plusieurs missions  inhérentes
à l’alimentation en eau potable (“P),
dont l”installation des  compteurs,
les branchements au réseau d’’P
et la réparation des fuites.

La cérémonie de signature des
contrats, tenue au bâtiment tech-
nologique de  la SEOR en présen-
ce du directeur de wilaya des Res-
sources en eau et du  directeur de
l’Agence nationale de l’emploi, a
été marquée par la remise  des con-

trats aux jeunes gestionnaires des
startups. Le directeur de la SEOR,
Helaili Oussama a indiqué, lors de
la cérémonie de signature, que l’ini-
tiative s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de l’Etat visant à impli-
quer les jeunes dans des projets
de grandes  entreprises nationales
et à encourager l’esprit entrepre-
neurial. Pour sa part, le directeur
des Ressources en eau par inté-
rim, Boumediène  Smaïne, a souli-
gné que le but de l’opération est
d’améliorer le service  public dans
le domaine de l’alimentation en eau
potable d’une part et  d’apporter un
soutien aux jeunes entrepreneurs
d’autre part.

Le responsable de l’antenne lo-
cale de l’Agence nationale de l’em-
ploi, Smaïn  Boussaïd a décalré,
quant à lui, que des négociations
sont en cours entre  l’agence et la
SEOR pour élargir ce genre d’ini-
tiatives qui va englober  d’autres
domaines, à l’instar de l’assainis-
sement, la maintenance et le  cura-
ge. La SEOR assurera au départ,
l’encadrement et la formation de ces
jeunes  jusqu’à ce qu’ils acquièrent
l’expérience voulue dans les trois
domaines, à  savoir le branchement
individuel au réseau d’alimentation
en eau potable,  le montage et l’en-
lèvement des compteurs et la répa-
ration des fuites.

AIN BEIDA

Un homme découvert mort
dans une ferme

PORT D’ORAN

Le corps d’un jeune homme repêché
Fériel.B

Il était 2h40  ce mercredi quand
les éléments de la protection ci-

vile de l’unité d’intervention de port
ont reçu l’appel de secours des
gardes des côtes faisant l’objet de
l’existences d’un corps flottant sur

l’eau au niveau de l’aile 02 du port
d’Oran. Arrivant sur les lieux, les
sapeurs pompiers ont repêché le
corps.  Il s’agit d’un jeune âgé de
27 ans, qui serait probablement un
«harrag» qui s’est noyé. En pré-
sence des éléments des gardes
côtes, de la police des frontières,

ainsi que les éléments de la gendar-
merie nationale, les éléments de la
protection civile ont repêché le corps
de la victime et l’ont évacué vers
l’hôpital Benzerdjeb où ils l’ont dé-
posé à la morgue , tandis qu’une
enquête est ouverte pour détermi-
ner les circonstances de ce drame.

INTERVENTIONS DES UNITÉS DE LA PROTECTION CIVILE

32 interventions suite aux intempéries des dernières 24h
Fériel.B

Durant la période du 08 au 09
décembre 2020, (les derniè-

res 24 heures) les unités de la pro-
tection civile d’Oran ont enregistré
121 interventions, dans les diffé-
rents types d’interventions pour ré-
pondre aux appels de secours.

En ce qui concerne les interven-
tions liées aux intempéries enre-

gistrées durant les dernières 24
heures,  ,surtout le vent qu’a connu
la wilaya,  les unités de la protec-
tion civile ont effectué 32  opéra-
tions d’intervention dont 15 inter-
ventions pour dégager des arbres
tombés par terre suite au vent, 11
intervention suite au chute des po-
teaux d’électricité et 06 interven-
tions pour des effondrements par-
tiels. Heureusement que les der-

nières intempéries ont causé de lé-
gers dégâts,  ont estimé hier les ser-
vices de la protection civile.

Signalons qu’un important dispo-
sitif a été mis en place par la direc-
tion de la protection civile lors de
ces interventions, et qui se déclen-
chent automatiquement à la publi-
cation de chaque BMS des servi-
ces de la météo, a précisé hier la
protection civile d’Oran.
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Fériel.B

Un homme âgé de 54 ans a
été découvert mort mardi

dernier vers minuit dans une
chambre située dans la ferme
Ramdani Abdelkader dans la lo-
calité d’Ain El beida.

Le corps a été retrouvé par un
de ses camarades. Alertés par la

gendarmerie nationale, les élé-
ments de la protection civile de
l’unité d’intervention de Ain El Bei-
da se sont dépêchés sur les lieux ,
où ils ont transporté le corps vers
l’hôpital 1er Novembre à USTO où
il a été déposé à la morgue.

Les éléments de la gendarmerie
de la brigade d’Aïn el Beïda procè-
dent à l’enquête.

Fériel.B

Un homme âgé de 50 ans, non
identifié, a été victime d’un

accident mortel. L’accident a eu
lieu lundi à 20h sur le chemin de
wilaya 33 à la cité Casa dans la
localité d’Es Senia. Aussitôt aler-
tés, les éléments de la protection

civile se sont rendus sur les lieux
où ils ont évacué le corps de la
victime vers la morgue de l’hôpital
1er Novembre tandis que le chauf-
feur du véhicule a pris la fuite.
Une enquête est ouverte par
les services de la gendarme-
rie nationale pour retrouver le
chauffard fugitif.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:27

�El Dohr.............12:53

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:49

�El Ichaâ..........19:15

ORAN
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P U B L I C I T É

Ouest Tribune 10/12/2020

Par décision n° 1064 du 03 décembre 2020 . du
Ministère de l’Energie, un agrément définitif portant
autorisation de l’activité de stockage et de distribution
des carburants (extension GPL/c d’un point de vente car-
burants ). a été accordé à Monsieur KHELIF Abdelkader
sis à la commune de Mansourah. Wilaya de TLEMCEN.
conformément aux dispositions du décret exécutif
n° 15-57 du 08 Février 2015 »

MUSÉE AHMED ZABANA

Quelques 600 visiteurs
seulement en novembre

ALPHABETISATION

Une rentrée sous un strict protocole sanitaire
Bekhaouda Samira

Les services du secteur d’alpha
bétisation qui relèvent de la

wilaya d’Oran ont repris les cours
pour la rentrée scolaire de la ses-
sion 2020-2021.A cet effet, les dits
services ont pris des mesures fer-
mes pour l’application à la lettre du
protocole de prévention sanitaire
dans les salles de classes. Dans
le même cadre, les mêmes servi-
ces ont signalé que l’enseignement
a débuté et la rentrée se déroule
d’une manière progressive suite à
la crise sanitaire qui sévit et qui

plonge le pays dans des conditions
assez compliquées.

Les séances des cours se dé-
roulent par groupe dont le nombre
des apprenants a été réduit de moi-
tié à raison de 10 apprenants dans
chaque groupe pour des raisons
préventives en application du dit
protocole entre autres le respect de
la distanciation sociale dans les
lieux ,le port de la bavette obliga-
toire et l’usage du liquide hydro al-
coolysé fréquemment pour désin-
fecter les mains .

Ces services veillent au bon dé-
roulement des cours et prennent

toutes les dispositions pour lutter
contre la dite épidémie ,pour notam-
ment arriver à un niveau zéro de
nouveau cas positif, casser la chaî-
ne de contamination et pour conti-
nuer les cours d’alphabétisation.
Sachant que les cours d’alphabéti-
sation ont été interrompus durant
des mois suite à la crise sanitaire,
des séances de rattrapage et de
renforcement sont programmées
.Les services du secteur mettent les
bouchées doubles en matière des
opérations de nettoyage et de dé-
sinfection des salles des cours pour
atteindre les objectifs visés.

SPÉCIALISÉS DANS L’ARNAQUE DES JEUNES

Démantèlement d’un réseau de passeurs
Yacine Redjami

Les policiers de la 23e sûreté
urbaine viennent de mettre hors

d’état  de nuire un groupe de mal-
faiteurs composé de deux indivi-
dus, spécialisés dans l’arnaque
des jeunes en quête de traversées
clandestines (la harga) vers la rive
nord de la Méditerranée, en leur
faisant miroiter la traversée, dans
de meilleures conditions, vers l’Es-
pagne contres des sommes d’ar-
gent allant jusqu’à 500 000 dinars
à payer par chacun des candidats.

Or, tout le contraire se produisit.
Les deux passeurs s’évanouissent
dans la nature dés qu’ils perçoi-
vent les «les frais » de la traversée
laissant leurs victimes dans la dé-
solation ne leur donnant aucun nou-
velle. Il s’agit tout simplement du
délit d’escroquerie maquillé  par
l’autre délit lié à la proposition de
la harga, histoire de dépouiller le
maximum de victimes de leur ar-
gent. Les policiers de la 23ème sû-

reté urbaine ont ouvert une enquê-
te dés l’enregistrement d’une plain-
te formulée par 04 personnes affir-
mant avoir fait l’objet d’arnaque
montée de toutes pièces par les
deux individus qui n’ont pas tardé à
tomber dans les filets des policiers.

Ces passeurs ont, en un laps de
temps réduit, construit un véritable
empire spécialisé dans la harga.
Plusieurs réseaux sont tombés.
Ainsi au milieu du mois passé, les
services de la Gendarmerie natio-
nale à Oran ont démantelé un ré-
seau de passeurs composé de 10
individus, qui organisaient des tra-
versées en mer pour des candidats
à l’émigration clandestine.

Les 10 individus issus de diffé-
rentes régions du pays étaient spé-
cialisés dans l’organisation de tra-
versées en mer pour des candidats
à l’émigration clandestine en con-
trepartie d’argent. L’opération s’est
soldée par la saisie d’une embar-
cation pneumatique dotée d’un mo-
teur, de deux motocycles, de som-

mes d’argent (plus de 3 millions de
DA et 215 euros), 8 jerricans de
gasoil et un appareil de positionne-
ment par satellite (GPS).

Les services de la Gendarmerie
nationale à Oran ont, en fin du mois,
démantelé un autre réseau activant
dans l’organisation des traversées
en mer pour des candidats à l’émi-
gration clandestine et arrêté 12 in-
dividus dont 3 passeurs, a-t-on ap-
pris auprès ce corps sécuritaire.
L’opération s’est soldée par l’ar-
restation de 12 individus, dont 03
passeurs, la saisie d’une som-
me de 1.710.000 Dinars, 400
euros, en plus de deux voitures
utilitaires, 13 téléphones portables
et 02 armes blanches, ajoute -t-on
de même source.

Une enquête été ouverte par le
groupement de gendarmerie natio-
nale de Gdyel et une procédure ju-
diciaire a été engagée à l’encon-
tre des mis en cause sur la base
de laquelle ils ont été présentées
devant la justice.

AÏN EL TÜRCK

La paupérisation gagne du terrain
en milieu urbain

Karim.B

Le moins que l’on puisse dire,
est que la paupérisation ga
gne du terrain doucement

mais sûrement  en milieu urbain à
Aïn El Türck. Le phénomène, jus-
que là réservé aux zones périphé-
riques, cachées aux regards, sem-
ble s’élargir  aux quartiers résiden-
tiels et autres avenues principales
de la station balnéaire, comme en
atteste ce nombre démesuré de  ma-
gasins de brocante, qui ont poussé
comme des champignons et expo-
sent leurs marchandises hétérocli-
tes d’électroménagers usagés et
autres mobiliers et équipements

tout aussi brinquebalants à même
le trottoir, et proposés à la commer-
cialisation. Les ilots d’habitations,
censés être des lieux de vie, de-
vant respirer la quiétude  et le cal-
me, font désormais office de foires
foraines ou de marchés aux puces.

Les espaces publics communs
et les devantures des maisons, sont
devenus des fourre-tout dans les-
quels on entasse toute sorte d’anti-
quités, de vieilleries et de ferrailles
ainsi que quincailleries inutilisées
parce que détériorés, comme de
vieilles baignoires, des sièges de
WC, etc. L’appropriation de l’espa-
ce public, comme cela s’est fait au
quartier surnommé «chteïbo» situé

dans la partie Est d’Aïn El Türck,
donnant sur l’autoroute qui mène
vers les  Andalouses, s’est faite de
manière sournoise, lors de l’instal-
lation d’une multitude de magasins
de revente de matériaux de cons-
truction, qui exploitent les lieux en
entreposant leurs marchandises à
même la voirie.

Les espaces d’habitations, autre-
ment dit, le milieu urbain, n’ont pas
échappé, à leur tour au phénomè-
ne, puisque les accotements et les
trottoirs attenants aux domiciles
sont exploités par les particuliers
pour le séchage de pain rassis et
l’étendage du linge ou encore pour
l’élevage de volailles, quand ce ne
sont pas des enclos en bonne et
due forme qui sont créés pour la
revente de moutons, comme cela
est constaté à chaque fête de l’Aïd
El Kébir. Certes, la décadence ne
date pas d’aujourd’hui, avec la nais-
sance de ces centaines d’habita-
tions illicites, de bidonvilles et des
centres de recasements,  néan-
moins, il est fait appel à la raison et
à la rigueur pour préserver un tant
soi peu, le cadre de vie.

Fethi Mohamed

Le musée Ahmed Zabana est
parmi les structures culturel-

les importantes à Oran, mais mal-
heureusement, la crise sanitaire
du Covid-19 a entraîné une bais-
se du nombre des visiteurs de
cette structure. En effet, aupara-
vant des milliers de visiteurs no-
tamment des enfants se rendaient
au musée pour découvrir toute la
richesse de l’histoire du pays à
travers plusieurs époques.

Mais ces derniers mois, suite
à l’ouverture du musée, le nom-
bre des visiteurs a considérable-
ment baissé. Ils étaient de 595
seulement durant tout le mois de
Novembre. «Ces visites étaient
conformes aux instructions pré-
ventives, imposées par la direc-
tion du Musée, tel que le port de la
bavette et le respect de la distan-
ce dans les salles d’expositions»
selon l’administration de cette
structure culturelle. Notons que le
musée «Ahmed Zabana» qui por-
te le nom du premier chahid guillo-
tiné par la France coloniale, un
19 juin 1956, est un établissement
bien particulier. C’est un musée
pluridisciplinaire. Il abrite dans

ses murs quatre espaces dédiés
aux beaux-arts, à l’archéologie, à
l’ethnographie maghrébine et
étrangère et enfin à l’histoire et à
la nature. Autant de vocations qui
répondent aux attentes du visiteur
le plus curieux et le plus exigeant.
La section «Ethnographie maghré-
bine et étrangère» du musée
d’Oran reste la plus attractive pour
les visiteurs étrangers qui restent
fascinés par le patrimoine algérien
et la valeur des pièces exposées.

Parmi les pièces exposées
dans les vitrines du musée remon-
tant au 8ème siècle, le visiteur dé-
couvrira des épées, des pistolets,
des objets en cuivre à usage mul-
tiple, des bijoux kabyles de Béni
Yenni, véritables œuvres d’art, fi-
nement ciselés par les bijoutiers
de Tizi Ouzou. Cette section con-
serve d’anciens ustensiles de po-
terie de la région de Kabylie, de
Tlemcen, des meubles soigneuse-
ment sculptés berbères, des ha-
bits traditionnels, des objets usuels
du Grand Sud, exposés à l’inté-
rieur d’une tente, mettant en
exergue les coutumes et tradi-
tions de la société targuie, des
costumes traditionnels oranais
dont la fameuse « Blouza ».
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GUELMA

Installation d’une cellule de préparation,
d’organisation et de suivi

de la vaccination contre la Covid-19

Une cellule de préparation, d’organisation et de  suivi de la
vaccination contre la Covid-19 a été installée au niveau de la

wilaya de Guelma, a indiqué mardi le wali Kamel-Eddine Kerbou-
che. Cette cellule a entamé le travail de mobilisation de tous les
moyens  humains et matériels pour la réception et le stocka-
ge du vaccin et de  conception du plan logistique de l’opéra-
tion de vaccination, a déclaré le  wali en marge de la remise
au siège de la wi laya d’un lot  d’équipements  médicaux à
l’hôpital de référence Covid-19.

L’installation de cette cellule composée de représentants des
divers  secteurs en rapport avec la préparation de l’opération de
vaccination dans  toutes ses étapes (réception, stockage, distri-
bution et vaccination)  intervient en application des instructions
des autorités centrales, a-t-il  dit. Le lot d’équipements médicaux
remis à l’hôpital de référence Covid-19 a  été acquis sur le budget
de la wilaya en vue de faciliter le travail des  staffs médicaux face
à l’épidémie du Covid-19, a-t-on ajouté.

Ce lot comprend notamment trois appareils de respiration arti-
ficielle, 15  appareils d’accumulation d’oxygène, 10 appareils de
surveillance médicale,  des tensiomètres, appareils de mesure
du taux d’oxygène dans le sang, des  tenues de protection, des
masques et des moyens de désinfection.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE NÂAMA

Ouverture de 4 nouvelles spécialités
Quatre nouvelles spécialités

seront ouvertes à la  faveur
de la saison universitaire 2020-
2021 par le centre universitaire
Salah Ahmed de Nâama, a-t-on
appris du directeur des études de
cet  établissement d’enseignement
supérieur Belabed Zakaria.

Les nouvelles spécialités sont
représentées dans les domaines
des  télécommunications, des
sciences de la matière, du génie
civil, de  l’installation en génie mé-
canique (licence en sciences tech-
nologiques), des  applications des
statistiques (master en mathéma-
tique) et éco-biologie des  plantes
(master dans les sciences natu-
relles et la vie), a-t-il dit.

Tous les moyens relatifs à la re-
cherche au niveau des laboratoi-
res ont été  mis à la disposition de
cet établissement, dans le but de
développer les  applications et ren-
forcer les connaissances scienti-
fiques des étudiants qui  doivent
rejoindre ces nouvelles spéciali-
tés, en plus de la dotation de  nou-
veaux laboratoires au deuxième
pôle relevant de ce centre univer-
sitaire  en matériel et outils de re-
cherche dans le domaine de déve-
loppement des  énergies propres,
a souligné M. Belabed.

Le centre universitaire de Nâa-
ma entend recevoir, au début de la
nouvelle  saison universitaire, 945
nouveaux étudiants et atteindre un

nombre total  de 5.500 inscrits ré-
partis sur six domaines d’ensei-
gnement. Il est prévu l’organisa-
tion d’activités pédagogiques et
d’enseignement  dans ce cen-
t re durant  la  nouvel le  année
univers i ta i re en appl iquant le
système de vacations dans le
mode d’enseignement présentiel,
a-t-on fait  savoir.

Les études seront dispensés à
distance via la plateforme numéri-
que et  conformément au protocole
sanitaire de prévention contre la
pandémie de la  Covid-19 pour ce
qui est des cours en mode pré-
sentiel, a indiqué le  directeur des
études du centre universitaire Sa-
lah Ahmed de Nâama.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN MAHIEDDINE-BACHTARZI

Remise du Prix du président de la République
pour les jeunes créateurs «Ali-Mâachi»

Les 24 lauréats du Prix du pré
sident de la République pour
les jeunes créateurs «Ali-

Mâachi» ont reçu leurs distinctions
mardi au Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi à la faveur
d’une cérémonie organisée par le
ministère de la Culture et des Arts.

Dans son édition 2020 ce prix
récompense les trois meilleures
oeuvres dans les domaines de la
littérature (roman et poésie), du
théâtre, de la musique, de la danse,
des arts plastiques et du cinéma.

Dans le domaine littéraire le jury,
présidé par l’universitaire Abdelha-
lim Bouchraki, a attribué le premier
prix du roman à Sabah Medaregna-
rou pour «Watan maâ ouaqf el tan-
fid», troisième ouvrage de l’écrivai-
ne après «Le collier rouge» (2007)
et «Les roses suicidaires» (2017).

Hamida Chanoufi auteure de «La
fin» et Bouchra Assia Zebda auteu-
re de «Assabbar la yahdinou aha-
dan» ont reçu respectivement le
deuxième et troisième prix de cette
catégorie. Dans le volet poésie
Rabah Fellah, Achour Boudiaf et
Fares Bira ont respectivement reçu
les trois prix de cette catégorie.

Le jury du quatrième art a, quant
à lui, distingué les spectacles «La

musicienne» de Thiziri Ben Youcef,
étudiante à l’Institut des métiers des
arts du spectacle et de l’audiovi-
suel (Ismas), «Un billet pour Cor-
doue» de Fayçal Bounacer, et «Tam-
nefla» de Samia Bounab et trois
autres texte de Abdelmoumen Our-
ghin, Issam Ben Chellal et Achour
Bouras. Dans le domaine musical,
le jury qui comporte le chef d’or-
chestre Lotfi Saidi a choisi de ré-
compenser le musicien, composi-
teur et chef de choeur Zohir Mazari
pour sa composition «Evasion mu-
sicale», alors que le deuxième et
troisième prix ont été attribué res-
pectivement à Belkacem Tayeb
Bentoumi et à Ahmed Bouchikhi.

Egalement membre du jury du
Prix Ali—Mâachi 2020, le chorégra-
phe et danseur contemporain Ah-
med Khamis a choisi d’attribuer les
trois prix de cette catégorie respec-
tivement à Ayoub Naserellah Bel-
mhel pour son spectacle «Cathar-
sis» , Abdal-Samad Sadouki pour
«Notre vie» et Yahia Zakariya Hadj
Ahmed pour «Et si?».

Les trois prix Prix Ali-Mâachi
pour les arts plastiques sont quant
à eux revenus à Nour El Houda
Choutla pour «La femme en Afri-
que», Chadia Derbal pour «Cauche-

mars de la guerre» et à Abla Ben
Chaiba pour «Le cireur de chaus-
sures». Le producteur et réalisateur
Mounes Khammar, également
membre du jury pour la catégorie
cinéma et audiovisuel, a attribué les
prix de cette catégorie à Bachir
Messaoudi pour «Rahim», Abder-
rahmane Harrath pour «Djamila au
temps du Hirak» et à Abdallah Kada
pour son oeuvre «Kayen Wella
Makach».

Le jury a également décidé d’at-
tribuer des mentions spéciales à
Bilel Mzari, Takieddine Benammar,
Youcef Djouani et à Mohamed Ta-
har Boukaf.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, qui a remis
les distinctions aux lauréats a in-
sisté sur la nécessité «d’améliorer»
ce prix qui a permis l’émergence
de jeunes talents algériens ayant
brillé par leurs créations sur la scè-
ne internationale.

Créé en 2008, le Prix Ali-Mâachi
pour les jeunes créateurs distingue
des œuvres littéraires (roman, poé-
sie, textes de théâtre), et musica-
les, cinématographiques, audiovi-
suelles et chorégraphiques ainsi
que les œuvres d’arts plastiques
(peinture, sculpture et design).

ENIEM DE TIZI-OUZOU

Les travailleurs expriment leurs
craintes d’un plan social

Les représentants des travailleurs de  l’Entreprise nationale
des industries électroménagères (ENIEM) de  Tizi-Ouzou,

ont exprimé, mercredi, leurs craintes d’un plan social  (compres-
sion d’effectif) qui toucherait leur entreprise et appelé les  pou-
voirs publics à intervenir pour «préserver l’outil de production».

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée au siè-
ge de l’union  de wilaya (UW) de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), ils  ont souligné «le spectre d’un plan social
vers lequel se dirige l’ENIEM  pour des raisons économiques,
après deux périodes d’arrêt technique  d’activité en une an-
née». Depuis février dernier, les travailleurs de l’ENIEM «vi-
vent un stress  permanent à chaque fin du mois, quant à la
perception ou pas de leurs  salaires, mais aussi au devenir de
leur outi l  de travail», dira Mouloud  Ould Hadj, représentant
syndical des travailleurs qui a remis en cause la  gestion de
l’entreprise par l’actuelle direction.

«Il est inconcevable d’aller vers un arrêt technique des activi-
tés en  février et de se partager une prime de bénéfice entre les
cadres dirigeants  de l’entreprise en juin!» s’est-il exclamé. Et
ce, a-t-il ajouté, «alors  même que l’activité de l’entreprise était à
l’arrêt pour cause de la crise  sanitaire qui sévit».

Le représentant de l’UW de l’UGTA, Kamel Limani, a, pour sa
part, indiqué  que «la sonnette d’alarme a été tirée depuis long-
temps» quant à la  situation de l’entreprise, a-t-il ajouté. Le res-
ponsable syndical a interpellé les autorités du pays à intervenir
pour «sauver l’outil de travail à travers une décision idoine dont
les  modalités seront définies en concertation avec les travailleurs,
telles que  proposé lors de la visite, la semaine passée, de la
commission  ministérielle».

Pour sa part, le PDG de l’entreprise, Djillali Mouazer, a indiqué
à l’APS  qu’»un plan de sauvetage de l’entreprise est en élabora-
tion avec le groupe  Elec El Djazair et le ministère de l’Industrie
qui sera soumis aux banques  et au ministère des Finances dans
les prochains jours». Lundi dernier, la direction de l’ENIEM avait
annoncé «un arrêt technique  d’activité d’une durée d’un mois (du
01 au 31 décembre)» pour cause de  «contraintes financières» et
«rupture des stocks des matières premières  entraînant de fait
l’arrêt de la production».

Un arrêt technique qui s’accompagne d’aménagements finan-
ciers à hauteur de  80 % du salaire pour les travailleurs qui perce-
vront leurs salaires de base  augmentés de l’indemnité d’expé-
rience professionnelle ainsi que du maintien  des primes et in-
demnités à caractère familial telle l’indemnité pour  salaire uni-
que (ISU), durant cette période.

Les travailleurs de l’ENIEM, qui ont déjà organisé une mar-
che et  p lus ieurs  rassemblements depuis l ’annonce de la
décision d’arrêt technique des  act ivi tés, campent sur leur
posit ion de «rejet de cette décision, pr ise  sans consulta-
tion» et exigent «le départ du staff gestionnaire de  l ’entre-
prise» responsable, selon leurs déclarat ions, de «cette si-
tuation  cri t ique qu’elle vit».
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28 interventions des sapeurs
pompiers durant la nuit de mardi

SIDI BEL-ABBÈS

Suspension des cours
dans un lycée suite à la déclaration

de sept cas de Covid-19

Les cours ont été suspendus au lycée  Inal Sid Ahmed dans la
commune de Sidi Bel-Abbès après la confirmation de  sept cas

atteints du coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de la  Direction de
wilaya de l’éducation. Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani, a
pris la décision de  suspendre les cours dans ce lycée suite à sept cas
confirmés de covid-19  détectés parmi les enseignants et les élèves.

Devant cette situation épidémiologique, les cours ont été suspendus
dans  ce lycée pour une durée de dix jours, parallèlement à l’intensifi-
cation des opérations de désinfection de toutes les classes de  cet
établissement scolaire, a-t-on indiqué Concernant la situation épidé-
miologique dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,  la Direction de la Santé
et de la Population a fait savoir que 28 personnes  suivent un traitement
et six cas sont en soins intensifs au niveau de  l’établissement public
hospitalier EPH «Dahmani Slimane» de Sidi Bel-Abbès,  désigné pour
accueillir les patients de la Covid-19.

Les efforts sont toujours axés sur les actions de sensibilisation
et de  dissuasion par de nombreuses instances dont les services
de sûreté et de  gendarmerie nationales et la Direction du com-
merce, avec la participation  d’associations locales dans les lieux
publics afin d’appeler à plus de  vigilance et au respect des mesu-
res préventives, a-t-on affirmé. En outre, des opérations de désin-
fection sont toujours en cours dans  divers établissements et struc-
tures qui accueillent le public, avec la  participation des différents
services tels que la wilaya et les  communes.

CHLEF

Dotation de 13 écoles en gaz propane
Treize écoles des zones d’ombre de la wilaya de  Chlef ont été

dotées de gaz propane, a-t-on appris, mardi, auprès de la  direction
locale de l’énergie. Selon la directrice, Chahrazed Telli Bouzid, 13
écoles situées dans des  zones d’ombre relevant de différentes com-
munes de la wilaya ont été dotées  en gaz propane dans le cadre d’une
opération d’éradication de l’utilisation  du mazout dans les établisse-
ments scolaires et de ses effets néfastes,  a-t-elle expliqué.

Cette opération, financée sur le budget de wilaya, a ciblé sept écoles
de  la commune d’Ouled Fares, trois de la commune de Medjadja, deux
écoles de  la localité de Hadjadj, et une école de Bouzeghaia. La même
responsable a signalé l’inscription de cette opération au titre  des ef-
forts d’amélioration des conditions de scolarité des enfants, et  suite à
l’enregistrement des effets néfastes induits par l’utilisation du  mazout
et la réception de plaintes de parents d’élèves.

«Des travaux sont en cours afin de doter quatre autres écoles de la
commune de Beni Haoua (Nord-est de Chlef) en propane», a-t-elle
ajouté. Mme. Chahrazed Telli Bouzid a, également, fait part de l’ins-
cription de 37  opérations similaires au profit d’établissements
éducatifs des zones  d’ombre, à travers les communes de Sobha
, Boukadir, Hadjadj, Ouled  Abdelkader, Tadjena, et Haranfa.
Cette opération porte sur l’installation de citernes de gaz propa-
ne, ou la  mise à disposition des écoles concernées de bonbon-
nes spéciales, qui sont  rechargées régulièrement par Naftal, est-il
indiqué de même source.

TISSEMSILT

Vers la création de petites exploitations
d’arboriculture fruitière

De petites exploitations des
tinées à  l’arboriculture frui-

tière seront créées dans la wi-
laya de Tissemsilt  lors  de la
saison agricole 2020-2021, a
annoncé mardi le wali, Abbès
Badaoui  lors d’une réunion élar-
gie sur le secteur de l’agricultu-
re et l’évaluation  des campagnes
de reboisement.

Le wali a indiqué que ces peti-
tes exploi tat ions qui seront
créées au  niveau du surplus des
surfaces limitrophes aux espa-
ces boisés, occuperont  au
moins 5 hectares chacune pour
la plantation d’arbres fruitiers no-
tamment  ceux résistants dont les
oliviers, les grenadiers, les fi-
guiers et les pistachiers.

Le même responsable a souli-
gné que lors de la nouvelle cam-
pagne agricole  2020-2021, les
autorités de la wilaya se sont lan-
cés dans la concrétisation  d’une
stratégie de promotion du secteur
agricole basée principalement
sur  l’augmentation des superfi-
cies plantées en arbres fruitiers
et l ’extension  des terres irr i-
guées entourant les infrastructu-
res hydrauliques, notamment  les
périmètres près des barrages de
Bougara et Meghila.

Il a estimé que le développe-
ment du secteur agricole dans la
wilaya ne  peut se faire qu’en
plantant de grandes superficies
d ’a rbres ,  sur tou t  ceux   des
fruits résistants, et en utilisant

des méthodes modernes dans
l’irrigation des terres agricoles
de la région, ce qui permet de
doubler la  production à court et
moyen termes.

Le wali a appelé les responsa-
bles du secteur agricole à inten-
sifier les  sorties de sensibilisa-
tion et de vulgarisation notamment
aux agriculteurs  activant dans
les périmètres d’ irr igation des
barrages de Bougara et  Meghila,
afin d’augmenter les terres agri-
coles irriguées.

La réunion a vu la présence des
différents acteurs du secteur no-
tamment la  chambre d’agricultu-
re et l’antenne de la Caisse de
mutualité agricole et  des corpo-
rations professionnelles.

MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Un événement historique décisif pour
le peuple algérien et tous les peuples

en lutte contre le colonialisme
Les manifestations du 11 décembre 1960, dont la première étincelle a été déclenchée

à Aïn-Temouchent deux jours auparavant, sont «un événement historique décisif
à la fois pour le peuple algérien et pour tous les peuples luttant contre toutes formes

de colonialisme et d’oppression», a indiqué Mohamed Lahcen Zeghidi, historien
et enseignant à l’université d’Alger

Dans un entretien accordé à
l’APS à la veille du 60ème
anniversaire de  cette date

historique, l’universitaire Zeghidi
considère que les  manifestations
du 11 décembre 1960 «ont été la
cause directe de la prise de  la plus
grande décision à l’échelle mondia-
le, toujours en vigueur jusqu’à  pré-
sent, garantissant aux peuples le
droit à l’autodétermination». «La ré-
solution 15/14 du 14 décembre
1960, adoptée lors de la 15ème ses-
sion  des Nations unis, affirme le
droit des peuples à l’autodétermi-
nation et  oblige, alors, la France à
entamer avec l’Algérie des négo-
ciations sans  conditions préala-
bles», a-t-il précisé.

Mohamed Lahcène Zeghidi a rap-
pelé que la première étincelle des
manifestations de décembre 1960
a été déclenchée à Aïn-Temou-
chent, lors de  la visite du général
de Gaulle, le 9 décembre, accom-
pagné d’une délégation  de journa-
listes dont des correspondants in-
ternationaux accrédités à Paris.
«Les représentants de la presse,
loin de voir le général de Gaulle
reçu  comme un leader, ont été sur-
pris d’assister, à la première étape,
le 9  décembre dans cette ville, à
de gigantesques manifestations du
peuple  algérien rejetant le projet
politique de la France coloniale»,
a-t-il  relaté, précisant que ces mê-
mes journalistes avaient été té-
moins des  affrontements qui
avaient lieu à Oran, le jour suivant
(10 décembre), puis  le 11 décem-
bre qui avait connu des massacres
odieux commis par l’armée  fran-
çaise contre un peuple isolé dans
toutes les régions du pays». «Tou-
tes ces scènes de massacres ont
été décrites et des photos ont  ac-

compagné les reportages retrans-
mis, le jour suivant, à l’adresse du
monde  entier», a souligné M. Ze-
ghidi, ajoutant que «les délégués
participant à la  15ème session de
l’ONU ont brandi sur place des jour-
naux paraissant dans  toutes les
langues retraçant les événements
qui avaient eu lieu en Algérie  et qui
faisaient la Une de la presse mon-
diale. «Les manifestations du 11
décembre 1960 ont unifié le monde
entier autour  de la question algé-
rienne pour l’autodétermination, car
le monde a pris  conscience de la
vérité, ce qui a conduit à la recon-
naissance du droit du  peuple algé-
rien à l’autodétermination et a fran-
chi des étapes importantes»,  a-t-il
souligné, ajoutant que «le monde
entier a réalisé que ce qui se  pas-
sait en Algérie était une révolution
populaire et que tout le peuple  al-
gérien était derrière son gouverne-
ment provisoire et ses leaders  po-
litiques luttant pour l’indépendance
et rejetant tous les marchandages.»

Un mouvement organisé
et non spontané

L’historien et enseignant à l’uni-
versité d’Alger a souligné que les
manifestations du 11 décembre
1960, dont la première étincelle a
été  déclenchée le 9 décembre à
Aïn-Temouchent, «étaient organi-
sées et non  spontanées». Il expli-
que que chaque personne agissait
dans le cadre de la  guerre dans
toutes les régions du pays et avait
une mission précise dont  elle était
chargée d’accomplir sur ordre et
supervision des cellules  civiles du
FLN (Front de libération nationale),
ainsi que par les cellules  de l’ALN
(Armée de libération nationale). «Il
n’y avait donc pas de faits  sponta-
nés. Tout était organisé par les

structures de la guerre de  libéra-
tion», a souligné l’universitaire. A
ce propos, le chercheur a indiqué
que «la guerre de libération, enca-
drée  davantage après le congrès
de la Soummam, est arrivée à struc-
turer le  peuple dans le cadre de
cellules et d’organisations associa-
tives  révolutionnaires. Elle a réus-
si à faire aboutir sa voix dans tous
les pays  du monde, à l’instar de
l’installation d’organisations diplo-
matiques dans  de nombreux pays».
«Il n’était pas possible qu’il ait eu
des événements spontanés de la
taille et de la dimension des mani-
festations du 11 décembre 1960»,
a-t-il  estimé. L’historien a rappelé
également les tentatives des appa-
reils du général De  Gaulle de «réus-
sir sa visite à Aïn-Temouchent,
comptant pour ce faire sur  les co-
lons, avant d’être confrontés, ce jour
là, à un accueil humiliant  pour le
général colonialiste et un impact sur
sa politique, ce qui s’était  traduit
également dans son discours de
déception en date du 4 novembre
1960». Le Dr. Zeghidi a ajouté qu’
«à l’issue de ces préparatifs, le FLN
a réussi  à convaincre les paysans
d’Aïn-Temouchent à agir pour con-
trecarrer les  appels des colons».
Dans ce contexte, l’historien expli-
que : «c’est pour cela qu’il y a eu, à
l’arrivée de la délégation, deux grou-
pes opposés, l’un composé de co-
lons  répétant les slogans de +l’Al-
gérie française+, et les Algériens,
venus pour  faire entendre à de Gaul-
le, à sa délégation et à ses colons,
le cri de  +Algérie algérienne+, avec
pour mot d’ordre +Algérie indépen-
dante+, adopté  par le FLN, avant
que l’étincelle des manifestations se
déclenche et se  généralise à tou-
tes les régions du pays».

Saisie de 2.059 unités
de  boissons alcoolisées

M. Bekkar

Durant la nuit de mardi à mer
credi derniers, la région de

la wilaya de Sidi Bel Abbés a été
le théâtre de violentes rafales de
vent qui ont atteint dans certains
moments, une vitesse de prés de
80 kilomètres à l’heure, accom-
pagnées de fortes précipitations
de pluie et de grêles.

Et suite à des avertissements
des services météorologiques, la

protection civile de la wilaya était
sur le qui-vive durant toute la nuit
citée. Les sapeurs pompiers ont
du intervenir à 28 reprises à tra-
vers tout le territoire de la wi-
laya que ce soit pour des cas
des arbres qui ont été déraci-
nés par les vents, des flaques
d’eau suite aux orages, ou en-
core le pompage des eaux de
pluies de deux domiciles au quar-
tier Cerna et d’une cave de la cité
230 logements à Sidi Djilal.

M. Bekkar

Dans le cadre de la lute contre
le commerce informel, les

éléments de la première sûreté ur-
baine de Sidi Bel Abbés ont pro-

cédé à la saisie d’une quantité de
2.059 unités de boissons alcooli-
sées. C’est un commerçant qui a
stocké cette quantité en prévision
de l’écouler pendant les fêtes de
fin d’année en cours.
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Angela Merkel appelle à de nouvelles
restrictions en Allemagne face

à la hausse des cas
Face à l’augmentation du nombre de cas de contaminations au Covid-19, Angela
Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions jusqu’à la mi-janvier dans

l’ensemble de l’Allemagne.

«Le nombre de contacts» entre
personnes «est trop élevé, la
réduction du nombre de con-

tacts est insuffisante», a déclaré la
chancelière devant la chambre des
députés.

Elle a jugé «justifiées» les pro-
positions d’un groupe d’experts vi-
sant à la fermeture au plus tard en-
tre Noël et la mi-janvier de tous les
magasins non-alimentaires et des
écoles notamment. Et la chanceliè-
re a exhorté à réduire «au minimum»
les contacts d’ici les fêtes, évo-
quant la possibilité d’avancer le
début des vacances scolaires.

«Nous devons tout mettre en

oeuvre» pour éviter une «progres-
sion exponentielle» du nombre de
cas, a martelé Angela Merkel.

L’Allemagne a enregistré au
cours des dernières 24 heures un
nombre record de décès liés au
Covid-19, à 590.

Difficultés face
à la deuxième vague

Alors qu’il avait été salué pour
sa gestion de la pandémie durant la
première vague au printemps, le
pays est en difficulté face à la
deuxième vague.

La hausse rapide du nombre de
cas a été stoppée par les fermetu-
res des secteurs de la gastronomie,

de la culture et du sport début no-
vembre mais le nombre de nouvel-
les contaminations journalières sta-
gne à un niveau élevé.

L’Allemagne fait état ainsi
d’autour de 20.000 nouveaux cas
d’infections quotidiennes, davanta-
ge qu’en France notamment. Et le
nombre de malades en soins inten-
sifs est jugé préoccupant par les
autorités.

Le gouvernement fédéral et les
dirigeants de régions doivent avant
Noël se retrouver pour discuter
d’éventuelles mesures face à la pro-
pagation de la pandémie.

Plusieurs régions particulière-
ment touchées, comme la Bavière
et la Saxe, ont déjà pris les devants.
D’autres sont plus réticentes à dur-
cir le dispositif actuel de restric-
tions, moins strict que dans d’autres
pays européens comme la France.

Malgré les limitations de rassem-
blement à 5 personnes, les stands
de vins chauds, tradition alleman-
de pour la période des fêtes de
fin d’année, se multiplient dans
le pays et attirent des foules nom-
breuses en extérieur.

Ils sont devenus un vecteur de
propagation du virus selon les
autorités.

Le Royaume-Uni est-il allé trop vite ?
L e Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination avant les

autres pays européens, alors même que les résultats définitifs des essais
de Pfizer-BioNTech n’avaient pas encore été rendus publics. Un geste préci-
pité ? Le Royaume-Uni est le premier pays européen à avoir franchi la ligne
d’arrivée dans la course au vaccin contre le coronavirus. Margaret Keenan,
91 ans la semaine prochaine, est la première personne à avoir reçu une dose
du vaccin créé par Pfizer-BioNTech, ce mardi 8 décembre. Les autres pays
de l’Union Européenne, la France y compris, devront attendre encore quel-
ques semaines. Malgré ce qui a été avancé par certains membres du gouver-
nement britannique comme le ministre de la Santé, Matt Hancock, le Brexit n’a
rien à voir dans cette avance. Si le Royaume-Uni a pu être le premier pays à
piquer contre le Covid-19, c’est justement grâce à une clause de l’Union
Européenne. Car, pour rappel, le départ du Royaume-Uni ne sera effectif que
le 31 décembre à minuit.

Le Royaume-Uni fait cavalier seul
La procédure qui s’applique actuellement pour tous les pays de l’UE en

dehors, donc, du Royaume-Uni mais aussi de la Hongrie, est une version
accélérée de ce qui se fait habituellement. Les données des fabricants de
vaccins arrivent au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sont étudiées
de manière continue par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP),
sous tutelle de l’Agence Médicale Européenne (EMA). Un système d’analy-
se en continue est donc, en ce moment, en cours, alors que pour la procédure
classique, tout est envoyé d’un seul coup, précise France Info.

Le 30 novembre, la demande d’autorisation de mise sur le marché du
vaccin Pfizer-BioNTech a été déposée auprès du Comité, qui se réunira d’ici
le 29 décembre pour statuer. S’il donne son feu vert, l’Agence Médicale
Européenne transmet un avis positif à la Commission européenne, qui con-
sultera les États membres, puis délivrera une autorisation formelle. Il peut
s’agir d’une autorisation conditionnelle, valable un an au lieu de cinq, mais qui
s’appuie sur moins de données.

Deux procédures différentes
Le Royaume-Uni a décidé de ne pas passer par ces formalités, en s’ap-

puyant sur une règle de l’Union Européenne qui autorise les pays à contour-
ner ce procédé de manière temporaire, et à tester et approuver le vaccin eux-
mêmes. L’autre différence, c’est que le Royaume-Uni a donné au vaccin une
autorisation temporaire d’utilisation, tandis que l’Union Européenne semble
se tourner vers une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. La
première requérant moins de vérifications que la seconde. Comme l’a com-
menté l’Agence Médicale Européenne, les “données approfondies» et le
“cadre robuste” nécessaires pour la demande d’autorisation de mise sur le
marché sont “des éléments essentiels pour assurer un haut niveau de protec-
tion des citoyens pendant cette course à une campagne de vaccination mas-
sive”, a repris le Time.

Une décision politique ?
Cette décision britannique de faire la course en solitaire a fait grincer

quelques dents. “L’important n’est pas d’être le premier, mais d’avoir un vac-
cin sûr et efficace”, a commenté Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé,
dont les propos ont été repris par la RTBF. “Personnellement, j’aurais attendu
une analyse robuste de toutes les données, ce que le gouvernement Britanni-
que n’a pas fait”, a fait valoir Guido Rasi, ancien président de l’Agence Médi-
cale Européenne, dans le Time. “Quelques semaines d’examen méticuleux
par les agences médicales européennes valent mieux qu’une autorisation
d’urgence de mise sur le marché pour un vaccin faite à la hâte”, a commenté,
de son côté, Peter Liese, membre allemand du Parlement européen.

Certains y voient surtout une décision politique. Il faut dire que le Premier
ministre, Boris Johnson, a été critiqué dans sa gestion de la crise sanitaire,
semblant vouloir d’abord faire acquérir une immunité collective à son pays,
avant de se raviser et de mettre en place des mesures restrictives. “Les
Anglais ont quand même un nombre de morts beaucoup plus important que
chez nous, proportionnellement à la population”, rappelle Éric Billy, cher-
cheur en immuno-oncologie à Strasbourg, et membre du collectif Du côté de
la science. Ils comptent, à l’heure actuelle, 926,7 décès par million d’habi-
tants, contre 830,6 pour la France ou 240 pour l’Allemagne.

Données intermédiaires contre données définitives
L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits

de santé (MHRA) s’est défendue, en affirmant que ses experts avaient effec-
tué des contrôles «équivalents à toutes les normes internationales». La diffé-
rence avec l’Union Européenne, c’est que “les Britanniques ont décidé de
faire les analyses à partir des données intermédiaires, qui arrivaient au coup
par coup, tandis que l’EMA a décidé de regarder les données définitives avant
de rendre sa décision”, nous explique Éric Billy. Ces données définitives ont
justement été dévoilées ce 8 décembre dans l’après-midi. Après le début de
la campagne de vaccination du Royaume-Uni, donc. Les RCP (résumé des
caractéristiques du produit) du vaccin Pfizer-BioNTech - les informations sur
la conservation, la composition, la posologie... - ont quant à elles été dévoilées
la veille, le lundi 7 décembre. Mais comme nous l’explique le chercheur en
immuno-oncologie, la différence concernant les résultats n’est en fait pas si
grande. “Quand vous lancez une phase 3, tout le monde ne reçoit pas le
vaccin le même jour. Donc les analyses et l’observation des effets secondai-
res se font au fur et à mesure du déroulement de l’étude. Une partie des
analyses intermédiaires ont été communiquées aux agences médicales”,
nous précise-t-il.

Quelle information pour les patients britanniques ?
Ce qui gêne le docteur Pierre Martin, médecin généraliste à Toulouse, dans

la précipitation dont ont fait preuve les Britanniques, c’est surtout le manque
d’information des professionnels de santé et des patients au moment des
premières injections.

A Los Angeles, les Latino-Américains
2 fois plus infectés que les habitants blancs

Souvent employés «essentiels»
et au contact du public, vivant dans

des logements et quartiers parfois den-
sément peuplés, les habitants d’origi-
ne latino-américaine du comté de Los
Angeles sont en moyenne deux fois
plus nombreux à contracter le corona-
virus qu’au sein de la population blan-
che, selon des statistiques officielles
récentes. Vers la mi-novembre, le taux
de contamination quotidien était de 274
cas pour 100.000 chez les Latino-amé-
ricains et de 125 cas pour 100.000 chez
les habitants blancs, selon les données
du comté de Los Angeles, corrigées en
fonction des catégories d’âge afin de
rendre la comparaison plus pertinente.

«Certains groupes payent encore
une fois un prix

plus élevé que les autres»
La situation est d’autant plus préoc-

cupante que sur les quelque dix mil-
lions d’habitants du comté, plus de 48%
se déclarent dans les recensements
comme d’origine latino-américaine, et
seulement 26% comme blancs d’une
autre origine.

La Californie connaît depuis quel-
ques semaines une flambée des cas
de Covid avec des records quasi-quo-
tidiens, notamment à Los Angeles. Le
comté a enregistré dimanche à lui seul
plus de 10.000 nouveaux cas en une
seule journée. «Il est très net et très
inquiétant que certains groupes payent
encore une fois un prix plus élevé que
les autres», déclarait récemment le Dr
Barbara Ferrer, directrice de la santé

publique du comté. «L’écart entre les
groupes ethniques, que nous avions
beaucoup réussi à réduire en septem-
bre, s’est une nouvelle fois agrandi de
manière spectaculaire, en particulier

pour nos habitants latinos», poursui-
vait le Dr Ferrer.

Plusieurs facteurs justifient cette
inégalité

Selon les experts, les habitants d’ori-
gine latino-américaine sont davantage
exposés au coronavirus car beaucoup
occupent des emplois considérés com-
me «essentiels», qui ne peuvent pas
être effectués en télé-travail et qui les
mettent fréquemment en contact avec
le public ou des collègues (supermar-
chés, commerces divers, usines, em-
plois agricoles, etc).

Par ailleurs, les familles latino-amé-
ricaines vivent parfois dans des quar-
tiers populaires et des logements den-
sément peuplés, ce qui favorise la dif-
fusion du virus. C’est aussi le cas, dans

une moindre mesure, de la population
noire de la mégalopole californienne.

Les Latino-américains ont près de
trois fois plus de risques d’être hospi-
talisés pour avoir contracté le Covid-

19 que la population blanche, et les
habitants noirs deux fois plus. Ces dis-
parités se retrouvaient fin novembre
dans le taux de mortalité (là encore
corrigé en fonction de l’âge): 3 morts
pour 100.000 chez les Latino-Améri-
cains, 1,7 pour la population noire, 1,2
pour les habitants d’origine asiatique
et seulement 0,91 pour les résidents
blancs.

Des inégalités qui sont étroitement
liées au niveau de vie, révèlent les sta-
tistiques sanitaires. «La mortalité dans
les quartiers ayant les taux de pauvre-
té les plus élevés est environ trois fois
supérieure», relève Barbara Ferrer, et
les habitants y ont 65% fois plus de
risque de contracter le coronavirus que
dans les quartiers les plus prospères.
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Pour sa seconde apparition de l’exercice 2020-2021, l’équipe
première de l’USMBA a concédé un revers à domicile face au

MC Alger au grand complet. Une défaite qui en dit long sur l’état
chaotique du club phare de la Mekerra orphelin de ses dirigeants,
son entraîneur et de ses 13 nouveaux joueurs recrutés.

Concernant le déroulement du match d’avant-hier mardi, ce sont
bien les Algérois qui ont su dominer leur sujet face à une jeune
formation de Bel Abbés désordonnée sur le terrain. Pourtant, à la
huitième minute de jeu, il fallait compter sur l’arbitre Mial Farouk qui
n’a pas signalé une faute grave du dernier défenseur du MCA qui
empêcha Redouane Bounoua d’être face au gardien Boutaga. Puis,
ce même arbitre siffla sans hésitation un penalty en faveur des visi-
teurs sur un tacle de Koufi sur Friopui. Ce dernier se chargea de la
sentence et ouvre le score pour le Mouloudia après un quart d’heure
de jeu. En seconde période, les protégés de Hachemi Bekhedda ont
montré un visage totalement différent et se sont illustrés par des
passes courtes et précises. Un jeu plus séduisant qui a déstabilisé
les Algérois. Cette pression des Belabésiens a permis à Bounoua
d’égaliser juste à la 65ème minute de jeu. La pression de l’USMBA
s’accentua mais à la dernière minute, Frioui parvint à doubler la
mise. Une défaite pas méritée du tout!                                B. Didène

SPORTS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Le plan de relance s’articulera
sur trois axes principaux

Le plan de relance des sports scolaire et  universitaire, «une des
priorités» du ministère de la Jeunesse et des  Sports (MJS),

s’articulera sur trois axes principaux, dont le lancement  d’une opé-
ration-pilote regroupant 500 écoles primaires et la réforme du  systè-
me national à travers des mesures à moyen terme. Présenté lors de
la rencontre du Gouvernement le 11 novembre dernier, ce  plan de
relance se fonde sur les conclusions d’un rapport établi par les
cadres et les experts des ministères de la Jeunesse et des Sports,
de  l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche  scientifique, avec l’appui des représentants des Fédéra-
tions nationales  scolaires et universitaires. «La relance du sport
scolaire et universitaire permettra ainsi de  développer l’activité
sportive dans ces milieux, procéder à la détection  des jeunes ta-
lents et au soutien de l’objectif de massification de la  pratique spor-
tive dans l’ensemble des paliers scolaires et universitaires  et à
promouvoir le sport féminin», précise le MJS. Afin d’appliquer ces
mesures dans les plus brefs délais, le MJS, en  collaboration avec le
ministère de l’Education nationale, a décidé de  lancer l’opération-
pilote «500 écoles dans les 48 wilayas», qui consiste à  faire béné-
ficier les élèves de 500 écoles primaires identifiées, notamment
dans les zones d’ombre, à raison de 10 écoles par wilaya, de quel-
que 6.000  installations sportives situées à proximité des écoles
précitées, et d’une  heure et demi de cours d’éducation physique et
sportive (EPS) par semaine  dispensés dans ces installations par
les techniciens du sport relevant du  secteur en binôme avec les
enseignants de l’éducation nationale.  Le cycle primaire sera égale-
ment concerné par l’organisation de deux  grands festivals natio-
naux regroupant plus de 3000 élèves. Le premier sera  consacré aux
sports collectifs (mini-foot, mini-basket, mini-volley et  mini-hand-
ball), et le second sera dédié aux sports individuels (athlétisme,
jeux d’échecs, tennis de table, judo et natation).  Par ailleurs, 7.000
athlètes des cycles moyen, secondaire et universitaire  seront con-
cernés par les Jeux sportifs nationaux scolaires et  universitaires.
Le deuxième axe du plan de relance des sports scolaire et universi-
taire  s’articulera sur l’application de «plusieurs mesures» à moyen
terme, à  savoir l’augmentation du volume horaire consacré à l’EPS
dans les  établissements scolaires, la relance des classes sport/
études au niveau  national en fonction des pôles de développement
sportif, la réactivation  des projets des lycées sportifs prévus à
Ouargla, Béchar, Oran, Béjaïa,  Sétif et Constantine et la mise en
place d’un système de bonification de la  pratique sportive au profit
des étudiants sportifs dans le cursus  universitaire, selon le docu-
ment de la tutelle.

Nous sommes en train de
préparer une fiche techni
que liée à la situation  ac-

tuelle que connaît le complexe spor-
tif «24 février 1956» et ses  diffé-
rentes installations, dans l’optique
de lancer des travaux de mise à
niveau après l’accord des services
compétents du ministère de la Jeu-
nesse  et des Sports auxquels nous
allons transmettre le dossier pro-
chainement», a  déclaré, à l’APS,
Badreddine Gharbi. Déplorant l’état
actuel dans lequel se trouvent les
différents équipements  du comple-
xe, le même responsable a jugé

«nécessaire» de procéder à la  ré-
novation de cette importante infras-
tructure, qu’il a qualifiée d’un  «vé-
ritable bijoux». «Franchement, ce
serait un véritable gâchis de délais-
ser encore ce complexe  sportif,
considéré comme l’un des plus im-
portants dans le pays», a-t-il  ajou-
té, rappelant au passage qu’hormis
la pose, il y a quelques années,
d’une nouvelle pelouse synthétique
au niveau du grand stade de foot-
ball  (75.000 places), inauguré le
19 juin 1981, aucuns travaux de réa-
ménagement  n’ont été effectués sur
le site». Tout cela s’est répercuté

négativement, selon le DJS de Sidi
Bel-Abbès, sur  le développement
de la pratique dans la wilaya «qui
enregistre ces  dernières années
une croissance démographique de
plus en plus importante»,  a-t-il dit,
citant comme exemple la situation
des sports collectifs «en  voie de
disparition». «Dans tout le chef-lieu
de wilaya, nous ne disposons que
d’une seule salle  omnisports, celle
relevant du complexe sportif 24 fé-
vrier 1956, et qui est  de surcroît,
dans un état de délabrement avan-
cé, d’où l’urgence de la  retaper», a
fait savoir M. Gharbi.

SIDI BEL-ABBÈS

Une opération d’envergure pour la réhabilitation
du complexe «24 février» en préparation

Un projet de réhabilitation «d’envergure» devra  être lancé ultérieurement au niveau
des différentes installations du  complexe sportif de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris

mercredi du directeur de  la jeunesse et des sports (DJS).

La 3e journée du championnat de
Ligue 1 de  football, prévue ven-

dredi et samedi, sera marquée par
le choc entre la JS  Kabylie, à la
recherche de son premier succès,
et le tenant du titre CR  Belouizdad,
alors que le premier derby algérois
de la saison :Paradou AC û  MC
Alger, sera également à suivre.
Après deux matchs nuls de suite,
la JSK espère décrocher sa pre-
mière  victoire de la saison, face à
un adversaire qui ne lui réussi pas
souvent  dans son antre du 1e-no-
vembre de Tizi-Ouzou. Le Chabab,
auréolé de sa qualification au pro-
chain tour de la Ligue des  cham-
pions d’Afrique, compte réussir ses
débuts en championnat, après avoir
réalisé jusque-là trois succès en
autant de matchs, d’abord en Su-
percoupe  d’Algérie face à l’USM
Alger (2-1), et à deux reprises con-
tre les Libyens  d’Al-Nasr en C1,
sur le même score (2-0). L’ES Sétif
(4 pts), tenue en échec chez elle
par le RC Relizane (1-1)  après un
premier succès à l’extérieur face à
l’USM Alger (2-0), sera en  appel
pour défier l’USM Bel-Abbès (1
point), minée par les problèmes
internes. Battue mardi à domicile
face au MC Alger (1-2) en mise à
jour de la 1re  journée, l’USMBA
doit sortir le grand jeu pour s’offrir
l’Entente, capable  de damer le pion
à la formation de la «Mekerra», dont
l’entraîneur Lyamine  Bougherara a
décidé de boycotter l’équipe en rai-

son de la non qualification  des nou-
velles recrues. Le Paradou AC (2
pts) et le MCA (3 pts) s’affronteront
au stade de Dar  El-Beida, à l’occa-
sion du premier derby algérois de
la saison. Les  statistiques sont lar-
gement en faveur du «Doyen», qui
n’a jamais perdu face  au PAC, de-
puis l’accession de ce dernier par-
mi l’élite. L’US Biskra, qui a joué
ses deux premiers matchs à la mai-
son, soldés par  une victoire face à
la JSM Skikda (1-0) et un match
nul face au NA  Husseïn-Dey (0-0),
se rendra à l’Est du pays à l’occa-
sion de son premier  déplacement
pour défier le NC Magra (3 pts), dont
le secteur offensif est  pour le mo-
ment le plus efficace du champion-
nat avec 4 buts en deux  rencon-
tres. Le NA Husseïn-Dey (2 pts),
aura une belle occasion d’empocher
son premier  succès, en accueillant
l’AS Aïn M’lila (3 pts), qui a démar-
ré du bon pied  en l’emportant à do-
micile contre le NC Magra (2-1),
grâce à un doublé de  son attaquant
Demane. De son côté, le RC Reli-
zane (2 pts) aura à coeur d’amor-
cer son départ,  en recevant la JS
Saoura (4 pts), dans une mission
qui reste difficile pour  les joueurs
de l’entraîneur Si Tahar Chérif El-
Ouezzani, d’autant plus que  la for-
mation de Béchar est capable de
repartir avec les trois points de la
victoire. L’Olympique Médéa qui a
raté son départ en s’inclinant d’en-
trée face à  la JS Saoura (0-1), est

appelé à se racheter pour éviter de
sombrer dans le  doute. Le Cham-
pion de la Ligue 2 la saison derniè-
re sera l’hôte du MC Oran  (2 pts),
tenu en échec lors de la 2e journée
à domicile face à la JS  Kabylie (0-
0). L’USM Alger (1 point), dont la
barre technique a été fortement per-
turbée  en ce début de saison avec
déjà deux changements opérés, se
rendra à  l’Ouest du pays pour dé-
fier le WA Tlemcen (1 point), dans
ce qui sera le  deuxième déplace-
ment de rang pour les Algérois,
auteurs d’un match nul le  week-
end dernier à Béchar face à la JSS
(2-2). Le nouvel entraîneur français
Thierry Froger, attendu ce mercre-
di à  Alger, devrait diriger son pre-
mier match sur le banc de l’USMA,
lui qui  avait déjà entraîné le club
algérois lors de la saison 2018-
2019. Le WAT, battu le week-end
dernier dans le derby de l’Ouest face
à l’ASO  Chlef (1-0), devra impéra-
tivement réagir pour éviter de se
compliquer la  tâche pour son re-
tour parmi l’élite. La JSM Skikda,
battue lors de la première journée à
Biskra (1-0) avant de  voir son
match en déplacement face au CR
Belouizdad reporté, disputera son
premier match à domicile face au
CABB Arreridj (2 pts). En retrou-
vant le  palier supérieur après 33
ans d’absence, la JSMS espère
retrouver la  sérénité, face à une
équipe du CABBA, capable du
meilleur comme du pire.

LIGUE 1 (3ÈME JOURNÉE)

Choc à Tizi-Ouzou, premier derby algérois
de la saison à Dar El-Beida

LIGUE UNE: MISE À JOUR DE LA 1ÈRE JOURNÉE

USM BEL ABBÉS 1– MC ALGER 2

Les Algérois plus pragmatiques

Une sélection nationale de tir
sportif, composée  de huit athlè-

tes dont quatre filles prend part, de
mercredi à vendredi, à l’Open des
Pyramides Egypte-2020 en ligne, a-
t-on appris auprès du  président de la
Fédération algérienne de la discipli-
ne (FATS), Abderrazek Lazreg. Une
liste de douze tireurs avait été rete-
nue pour le rendez-vous égyptien,
mais après les tests PCR de dépista-
ge du Covid-19, le nombre a été ré-

duit à huit qui ont été par la suite re-
groupés au stand de tir de Chenoua à
Tipasa. «L’Open des Pyramides-2020
en virtuel est une bonne initiative qui
va  permettre aux athlètes de renouer
avec la compétition et la préparation
après un arrêt de plus de huit mois en
raison de la situation sanitaire liée au
Covid-19», a indiqué à l’APS le pré-
sident de la FATS, tout en espérant
que ce tournoi ouvrira la porte à
d’autres. Quelque 300 athlètes (mes-

sieurs et dames) représentant l’Afri-
que, l’Asie et l’Europe sont annoncés
pour ce tournoi qui concerne les spé-
cialités de carabine à air comprimé
(10 mètres) et de pistolet (10 mètres).
«Nos athlètes et staffs se réjouissent
des retrouvailles après une si longue
absence. Cette première compétition
va leur permettre de renouer avec la
compétition en prévision des prochai-
nes échéances, en ces moments dif-
ficiles pour nous tous».

TIR SPORTIF / OPEN DES PYRAMIDES-2020

L’Algérie engagée avec huit tireurs

«
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CAF

L’AG élective au menu du Comité
exécutif jeudi

Les préparatifs de l’Assemblée générale (AG)  élective de la Confé
dération africaine de football (CAF) et le point sur  les différentes

compétitions seront à l’ordre du jour de la réunion du  Comité exécutif
(Comex) de la CAF, prévue jeudi au Caire, a indiqué  l’instance mer-
credi. La séance du Comité exécutif de la CAF sera suivie le lende-
main, vendredi,  par une Assemblée générale ordinaire (AGO). L’ins-
tance africaine publiera à  l’occasion de cette AGO, la liste officielle
des candidats à l’élection  présidentielle de la CAF prévue le 12 mars
prochain à Rabat. Quatre candidats sont en course pour la présiden-
tielle de la CAF: le  Mauritanien Ahmed Yahya, l’Ivoirien Jacques
Anouma, le milliardaire  sud-africain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. Le Malgache  Ahmad Ahmad, qui briguait un se-
cond mandat à la tête de la CAF, avait été  suspendu par la FIFA de
toute activité relative au football  (administrative, sportive et autre) aux
niveaux national et international  pour une durée de cinq ans, pour
manquement à son devoir de loyauté,  détournements de fonds, accep-
tation et distribution de cadeaux ou autres  avantages et abus de
pouvoir. Parmi les autres points au menu du Comex, le rapport de la
visite  d’inspection de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire-
2023, les  règlements de la Ligue des champions féminine, les dates et
sites de la  Supercoupe 2020 et 2021 ainsi que l’ouverture des candi-
datures pour  accueillir les prochaines compétitions de la CAF. Les
membres du Comité exécutif de l’instance africaine aborderont  égale-
ment le litige avec le groupe Lagardère Sports, le bilan du mandat
2017-2020 et la confirmation de la nomination du directeur de la  com-
munication. Une visioconférence de presse à laquelle participera le
président par  intérim de la CAF, Constant Omari, aura lieu au même
endroit, vendredi,  après l’AGO.

LIGUE 1 FRANÇAISE - MONTPELLIER HSC

Delort reprend en solo

AFFAIRE DES JOUEURS GABONAIS BLOQUÉS
À L’AÉROPORT  DE BANJUL

La Fédération gambienne
sanctionnée par la CAF

La Confédération africaine de football a infligé  à la fédération gam
bienne une amende de 100 000 Dollars américains dont 50  000

avec sursis suite au bloquage de la selection gabonaise à l’aéroport
de  Banjul pendant toute la nuit, quelques heures avant son match
comptant pour  la 4e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN 2021  en novembre dernier, a annoncé mardi soir la
CAF. «Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé d’infliger à la fédéra-
tion  gambienne une amende de 100 000 USD (Cent Mille Dollars
Américains) dont 50  000 USD (Cinquante Mille Dollars Américains)
avec sursis à condition que la  fédération gambienne ne soit pas
reconnue coupable d’une infraction  similaire au cours des vingt-qua-
tre (24) prochains mois» indiqué la CAF  dans un communiqué publié
sur son site officiel A leur arrivée en Gambie, les joueurs de l’équipe
nationale gabonaise sont  restés bloqués à l’aéroport pendant plus de
cinq heures. Toute la  délégation de l’équipe gabonaise y a passé la
nuit, dormant sur le sol de  l’aéroport. Selon le Jury Disciplinaire de la
CAF, la fédération gambienne n’a pas  respecté les valeurs de loyauté,
d’intégrité sportives et les règles du  Fairplay concernant l’accueil de
la délégation gabonaise. D’autre part, le Jury disciplinaire de la CAF a
décidé d’imposer une  amende de 10 000 USD (Dix Mille Dollars
Américains) pour manquement aux  valeurs sportives et d’intégrité à
la Fédération gabonaise de football pour  le comportement regrettable
de son joueur  Pierre Emerick Emiliano François  Aubameyang qui a
publiquement diffusé sur les réseaux sociaux des contenus  «offen-
sants et dégradants, portant atteinte à l’honneur et à l’image de la
Confédération africaine de football», estime la même source. Ces dé-
cisions peuvent être attaquées devant le Jury d’Appel de la CAF  con-
formément aux dispositions du Code Disciplinaire de la CAF . Celui
qui  entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans
un délai  de trois (3) jours à compter de la communication de la déci-
sion, explique  l’instance.

Il a glissé quelques mots à Euro
pe 1, sans s’attarder sur une si
tuation qui fait l’objet d’une en-

quête officielle de l’UEFA. Un match
de Ligue des Champions de foot-
ball interrompu pour des accusa-
tions de propos racistes tenus par...
un arbitre ! C’est inédit dans l’his-
toire moderne. Le quatrième arbitre
roumain de la rencontre PSG-Ba-
saksehir a clairement désigné l’un
des entraîneurs du club turc par le
mot «negru» («le noir» dans sa lan-
gue), pour demander à l’arbitre prin-
cipal de l’exclure (on l’entend sur
les enregistrements télé). Colère
des joueurs des deux équipes qui
ont quitté la pelouse du Parc des
Princes tous ensemble. Le match
ne reprenait que mercredi soir. Et
les arbitres roumains se retrouvent
au centre de la polémique. Europe

1 a réussi à joindre l’arbitre central
en exclusivité.

Au bout du téléphone, la voix est
encore abasourdie par la tournure
des événements. Ovidiu Hategan,
arbitre central international réputé,
hésite avant de répondre. Il n’en a
théoriquement pas le droit. Mais il
livre tout de même quelques mots
apaisants en son nom et ceux de
ses assistants, dont Sebastian Col-
tescu, le quatrième arbitre au coeur
de la tempête. « Nous ne pouvons
faire aucune déclaration, on doit
d’abord parler à l’UEFA. En temps
normal, je vous aurais répondu vo-
lontiers, mais pas ce soir. Bien sûr
que nous sommes désolés, mais
respectez notre silence, et compre-
nez la situation», glisse-t-til d’une
voix fatiguée.Y-a-t-il eu confusion
entre les arbitres et le banc turc ?

En roumain, «negru» veut dire noir.
C’est ainsi que l’entraîneur adjoint
Achille Webo a été qualifié. Son
comportement était jugé très agres-
sif depuis le début de la partie. L’in-
sulte raciste «négro», qui n’existe
pas dans le vocabulaire roumain,
n’a donc pas été prononcée. Mais
Webo a bel et bien été désigné com-
me individu par sa seule couleur de
peau, déclenchant les foudres des
joueurs de l’équipe turque puis l’in-
terruption du match.

L’UEFA a ouvert une enquête ap-
profondie sur cette affaire politique-
ment explosive, qui a même fait réa-
gir le président turc Erdogan. Une
chose est sûre : le quatuor d’arbi-
tres roumains n’a pas été sur la
pelouse du Parc des Princes mer-
credi soir pour la fin de ce match
qui fera date dans l’histoire du foot.

L’ARBITRE  DE PSG-BASAKSEHIR RÉAGIT

«Bien sûr que nous sommes désolés»
Après l’interruption mardi soir du match de Ligue des Champions PSG-Basaksehir
en raison de propos jugés racistes du quatrième arbitre, l’arbitre central était encore

sous le choc.

Cristiano Ronaldo, vainqueur du
Barça avec la Juventus (3-0)

ce mardi soir en Ligue des cham-
pions, a évoqué sa rivalité avec Lio-
nel Messi. Cristiano Ronaldo (atta-
quant de la Juventus de Turin, qui a
battu Barcelone 3-0 mardi pour la
6e et dernière journée de la phase
de groupes de Ligue des champions,
sur Movistar: « On est très content.
On savait que c’était presque mis-
sion impossible, ça a été une mis-
sion compliquée mais on a bien

joué. La clé, ça a été de bien rentrer
dans le match, et à partir de là on a
vu que c’était possible.
Cela peut nous procurer de la con-
fiance, on avait besoin d’une victoi-
re comme celle-là contre une gran-
de équipe comme le Barça.
(Sur les penalties) Je ne sais pas,
ce sont des décisions arbitrales, je
ne veux pas parler des arbitres.
Mais je crois que quand tu marques
trois buts au Camp Nou, il n’y a
aucun doute sur qui mérite de pas-

ser comme premier de groupe...
(Messi ?)
J’ai toujours eu une relation cordia-
le avec lui, on a partagé douze ou
treize ans de remises de prix. Je ne
l’ai jamais vu comme un adversai-
re, je me suis toujours bien com-
porté avec lui. On sait que, dans le
football, on aime chercher une riva-
lité pour le spectacle. Mais pour
moi, il est comme toujours. Le Bar-
ça traverse un moment difficile,
mais ça reste le FC Barcelone. »

CRISTIANO RONALDO (JUVENTUS) :

« Je n’ai jamais vu Messi comme un adversaire »

L’attaquant international algérien de
Montpellier   HSC, Andy Delort, qui

a été testé positif pour la deuxième fois
au   coronavirus il y a une semaine, a
repris les entraînements mardi, après
avoir achevé sa période de quarantai-
ne, selon le club de Ligue 1 française
de football. «L’attaquant Andy Delort a
repris les entraînements mardi, mais
pour un  début, il travaille à l’écart du
groupe», a précisé la formation héraul-
taise concernant le champion d’Afri-
que 2019, déjà auteur de six buts  en
championnat cette saison.  Autre joueur
du MHSC à avoir repris les entraîne-

ments mardi, le jeune   milieu de ter-
rain Joris Chotard, qui bénéficie ainsi
de quatre jours de  préparation avant le
prochain match chez le RC Lens, pré-
vu samedi à 21  heures. Ce jeune mi-
lieu de 19 ans, déjà titularisé trois fois
par le coach Michel Der Zakarian en
Ligue 1 cette saison, devrait donc pou-
voir postuler à une   place dans le grou-
pe, qui effectuera le déplacement dans
le nord. Delort a été testé positif au
Covid-19 deux fois en l’espace de trois
mois, et son absence a été un coup dur
pour le MHSC, car il fait partie de   ses
atouts offensifs majeurs.

Ghazli Mekki, un des doyens de l’arbitrage  algérien est décédé à
l’âge de 96 ans, a-t-on appris mercredi auprès de la  fédération

algérienne de football (FAF). Le natif de Biskra avait fait partie des
tous premiers arbitres algériens,  postindépendance, et jouissait d’une
très grande estime, tant à l’échelle  locale qu’au niveau national,
même après la fin de sa carrière.  Très affecté par cette disparition
tragique, le président de FAF,  Kheireddine Zetchi a présenté des
condoléances à la famille du défunt,  ainsi qu’à « ses proches, au
niveau de la corporation des arbitres de  Biskra».

FAF

Décès à 96 ans de Ghazli Mekki,
un des doyens de l’arbitrage algérien

Alejandro Sabella, sélectionneur
de  l’équipe d’Argentine finalis-

te du Mondial-2014 au Brésil, est
mort mardi  des suites d’un cancer
à l’âge de 66 ans, selon plusieurs
médias du pays.
Sabella, sélectionneur de l’Albice-
leste de 2011 à 2014, avait mis un

terme  à sa carrière d’entraîneur
après le Mondial-2014 où l’Argenti-
ne avait été battue en prolongation
par l’Allemagne (1-0). Après une
carrière de joueur qui l’avait vu no-
tamment porter les couleurs  des
clubs argentins de River Plate où il
avait débuté et de l’Estudiantes,  et

de ceux anglais de Sheffield United
et Leeds, cet ancien milieu de ter-
rain  international (8 sélections)
avait connu sa première expérien-
ce  d’entraîneur en 2009, dans son
ancien club argentin de l’Estudian-
tes qu’il avait mené au  titre en Copa
Libertadores cette année-là.

FINALISTE DU MONDIAL-2014 AU BRÉSIL

Décès d’Alejandro Sabella, ex-sélectionneur de l’Argentine

La Lazio Rome a difficilement dé
croché mardi son  billet pour les

huitièmes de finale de la Ligue des
champions grâce à un  match nul

(2-2) face au Club Bruges, passé
tout près de l’exploit à dix  contre
onze à Rome. Seule équipe italien-
ne invaincue dans la phase de pou-

les, la formation de  Simone Inza-
ghi s’invite parmi les seize
meilleurs clubs européens pour la
première fois depuis vingt ans.

C1

La Lazio difficilement qualifiée pour les 8ème



Bélier 21-03 / 20-04
Votre vision de la vie sera

appréciée et rend service autour
de vous. Vous saurez communiquer
votre énergie à votre entourage.
Vous êtes en accord entre vos dé-
sirs et la réalité, bon équilibre gé-
néral, il ne manque qu’un peu de
sport.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre humeur vous incite
aujourd’hui à répandre un sain
réalisme autour de vous, vous
vous sentirez utile. Votre énergie
remonte en flèche, vous pourrez
vivre pleinement le présent sans
restrictions !

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est la journée idéale
pour entretenir des échanges pro-
ductifs et faire de belles rencontres
! Votre dynamisme et votre bonne
humeur vont vous permettre de
séduire et de convaincre. Tout va
pour le mieux, profitez-en !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez tendance à lais-
ser libre cours à vos instincts, ce
qui n’est pas très compatible avec
une vie de tout repos. Entre désir
d’indépendance et obligations, il
vous faut trouver le point d’équili-
bre.

Lion 23-07 / 23-08

Ne doutez pas de vous
autant qu’on vous le demande.
Restez fidèle à vos engagements
avant tout. Vous avez la grande
forme et vous gérez votre dyna-
misme avec plus de discernement,
vous réglerez des détails importants.

        Vierge 24-08 / 23-09
Vous seriez bien inspiré

d’utiliser vos capacités de discer-
nement avec votre entourage. Ce-
lui-ci a du mal à se montrer sous
son vrai jour. Ne forcez rien et vi-
vez au présent sans vous poser de
questions.

Balance 24-09 / 23-10

C’est avec optimisme que
vous allez vous tourner tout sim-
plement vers la réalisation de vos
projets. Votre forme retrouve un
meilleur niveau, vous vous sentez
d’aplomb pour affronter ce qui doit
l’être, ne vous dispersez pas en
paroles stériles.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos attaques verbales dé-

guisées avec le sourire désarme-
ront les plus récalcitrants, vous se-
rez déconcertant positivement !
Vous allez décidément trop vite...
Respectez vos propres priorités et
dormez davantage !

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est grâce à vos liens que
vous préparez au mieux les chan-
gements dont vous avez envie.
Tournez-vous vers les autres. Vous
auriez raison de vous délasser et
d’écouter davantage vos besoins
de base sans fierté mal placée, dor-
mez davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes plus profond
que d’ordinaire, c’est le moment de
parler des choses sérieuses qui vous
sont essentielles. Vous avez besoin
de mouvement et de vous mettre
davantage à l’écoute de votre
corps et de son rythme naturel.

Verseau 21-01 / 18-02

De bonnes vibrations
vous incitent à entreprendre, à
nouer de nouvelles relations, à dé-
couvrir de nouveaux centres d’in-
térêt. Le moment est idéal pour sor-
tir, voir des amis, vous relier aux
autres et passer du bon temps.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous trouverez des satis-
factions là ou précisément vous
pensiez trouver des problèmes à
résoudre. C’est en passant à la vi-
tesse inférieure que vous serez le
plus efficace. Ralentissez le tempo
et vous retrouverez toute votre
énergie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°897

N°897

Horizontalement:

1. Spécialiste des enfants.2. Arriver à souhaits.3.
Désagrément pour le tennisman.4. Parsemée d’étoiles.5.
Édifices de la Défense.6. L’empire du mi lieu.7. Fera le
trajet. Au bout du rouleau !.8. Chapelle ardente. Direction
du Pays basque.9. Ranime le feu.10. Émettre un avis
contraire. L’anonyme le tait.11. La science-fiction. Donne
de l’entrée.

Verticalement:

1-Met la chair à vif. D’une ville d’Italie.2. Agent de
coordination. Exclamation méridionale. Difficile à
conduire.3. Tels certains arts. Est bien traité.4. À cran.
Chasse au fusil.5. Avec des points communs.6. Grosseurs
anormales. École supérieure.7. Aperçues dans le groupe.
Rend fou le dingo !.8. Des tas de lustres. Baie des
Samariens.
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1917 : le prix Nobel de la
paix est décerné à la Croix-
Rouge.

1920 : le président du Sé-
nat français Léon Bourgeois
reçoit le prix Nobel de la paix.

1926 : Aristide Briand re-
çoit le prix Nobel de la paix.

1936 : abdication
d’Édouard VIII.

1941 : le Prince of Wales
et le Repulse sont coulés par
le service aérien de la Mari-
ne impériale japonaise.

1944 : signature à Mos-
cou d’un traité d’alliance et
d’assistance mutuelle entre la
France et l’URSS prévu pour
une durée de vingt ans.

1946 : résolution no 12 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies relative aux inci-
dents frontaliers en Grèce.

1948 : adoption de la Dé-
claration universelle des
droits de l’Homme par
l’ONU.

1952 : le docteur Albert
Schweitzer reçoit le prix No-
bel de la paix.

1957 : Lester B. Pearson,
ministre canadien des Affai-
res étrangères, reçoit le prix
Nobel de la paix.

1963 : indépendance de
Zanzibar.

1964 : Martin Luther King
reçoit le prix Nobel de la paix.

1968 : casse des 300 mil-
lions de yen au Japon.
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Cela s’est  passé  un 10 décembre
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À LA FOLIE. Scène de carnage dans une maison de banlieue
parisienne. Dans la piscine recouverte de ballons flotte le corps
d'un homme, disparu depuis la veille au soir alors qu'il promenait
son chien. Le suspect est rapidement identifié : il s'agit... d'un
clown, qui nargue la police en diffusant des vidéos du meurtre
sur Internet. Et lorsque Balthazar découvre que le clown a fait
manger son propre chien à la victime…

15
Ouest Tribune
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Après de multiples tentatives et accidents, Jean Mermoz
pose son avion à Dakar le 27 mai 1927. Pour la première fois,
la métropole et l'Afrique sont reliées par les airs : le courrier
et les colis vont pouvoir transiter. Dès lors, colons et militants
indépendantistes vont résister ensemble ou s'affronter
jusqu'à la date du 4 avril 1960, jour de l'indépendance du
Sénégal…

LAST EXIT TO BROOKLYN. Cherchant à localiser Libby, Sara
oriente ses recherches vers le poste de police de Brooklyn,
à l'endroit où son père s'est pendu. Elle déniche également
l'adresse de la mère de la jeune femme. Déçu que son offre
de récompense n'ait rien donné, Byrnes propose à Hearst
de faire un article pour appâter Libby. De son côté, John
n'arrive toujours pas à s'ouvrir à Sara…

Black and White L'aliéniste : l'ange des ténèbres

21:05

Balthazar

21:05 21:05

L'amour est partout, mais imprévisible. Pour le nouveau Premier
ministre britannique, il va prendre la forme d'une jeune
collaboratrice. Pour l'écrivain au coeur brisé, il surgira d'un lac. Il
s'éloigne de cette femme qui suspecte soudain son mari de songer
à une autre. Il se cache derrière les faux-semblants de ce meilleur
ami qui aurait bien voulu être autre chose que le témoin de
mariage de la femme qu'il aime...

L'État islamique lance l'assaut sur Kobani, provoquant la
fuite de centaines de milliers de réfugiés. Alors que les
forces kurdes envoient leurs combattants vers la ville
assiégée, Antoine reçoit une information qui le place face à
ses choix passés et présents. De leur côté, Iyad et Paul ont
rejoint à Raqqa Nasser, qui occupe de nouvelles
responsabilités…

Love Actually No Man's Land

Notre Sélection
THE FOREIGNER
Alors qu'il emmène sa fille faire du shopping dans le centre de
Londres, monsieur Quan, d'origine chinoise, est soufflé par
une bombe. Sa fille meurt dans cet attentat, revendiqué par un
mystérieux mouvement, l'IRA Authentique. Quan décide de pour-
suivre les assassins de sa fille et prend contact avec Liam Hen-
nessy, ancien membre influent de l'IRA

21:05

SERVICE PUBLIC : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, RENTABILITÉ ? Entre les
personnels des hôpitaux, des écoles ou des préfectures, nos
services publics comptent près de 5 millions d'agents. Ce soir,
le magazine enquête sur les pratiques de l'État, premier
employeur de France. L'occasion de découvrir que stabilité de
l'emploi, jobs tranquilles et salaires garantis ne sont pas à
l'ordre du jour...

Cash investigation
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C’est la reine Elizabeth
II qui va être contente.
Fin septembre, et alors
que la rumeur courait
depuis plusieurs semai-
nes déjà, Eugenie d’York
a annoncé qu’elle était
enceinte de son premier
enfant. Un royal baby qui
ne sera pas le seul à
pointer le bout de son
nez en 2021, puisqu’un
autre bébé est attendu
au sein de la famille
royale britannique. Com-
me l’a rapporté la corres-
pondante du Daily Mail
Rebecca English sur
Twitter ce mercredi 9 dé-
cembre, Zara Tindall, la
petite-fille de Sa Majes-
té, est elle aussi en plei-
ne grossesse.

C’est son mari Mike
Tindall qui a annoncé
l’heureuse nouvelle. Ce
dernier a en effet profité
de sa présence dans le
podcast The Good, The
Bad & The Rugby pour
annoncer que son épou-
se attendait son troisiè-
me enfant : «Cela a été
une bonne semaine pour
moi, j’ai eu un petite éco-
graphie la semaine der-
nière - le troisième Tin-
dall en route», a-t-il ré-
vélé, enthousiaste à
l’idée que la famille
s’agrandisse.

Zara Tindall,
petite-fille
d’Elizabeth

II, est
enceinte
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Covid-19 en Iran: 10223 nouveaux cas d’infection en 24 heures

L’ Iran a fait état, mercredi, de 10.223 cas
supplémentaires d’infection au nouveau

coronavirus ces dernières 24 heures, portant
le total provisoire dans le pays à 1.072.620. Sur

les nouveaux infectés, 1.747 ont dû être hospi-
talisés, a précisé Sima Sadate Lari, porte-parole
du ministère de la Santé et de l’Enseignement
médical, lors de son briefing quotidien.

ETATS-UNIS

La Cour suprême met fin aux espoirs de Donald Trump
Deux personnes ont été légère

ment blessées dans un caram-
bolage entre cinq véhicules surve-
nu, mercredi, sur la RN 5 à hauteur
de Tidjelabine (est de Boumerdes),
causant un arrêt et une perturba-
tion de la circulation pour plusieurs
heures, a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya de la protection
civile. Selon le chargé de commu-
nication auprès de ce corps consti-
tué, le sous-lieutenant Hocine Bou-
chachia, cet accident, survenu aux
environs de 7H, sur le couloir en
direction de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a causé des blessures lé-
gères à deux personnes (42 et 45
ans) qui ont été prises en charge
au niveau du service des urgences
médicales de la ville de Boumer-
des. La fluidité du trafic routier au

Boumerdes

Deux personnes blessées dans un carambolage entre
cinq véhicules à Tidjelabine

C’ est une décision qui
sonne probablement le

glas des ambitions de Do-
nald Trump. La Cour suprême
des États-Unis a refusé mar-
di de se saisir d’un recours
présenté par un de ses al-
liés visant à bloquer la certi-
fication des résultats de
l’élection présidentielle
dans un État clé, la Pennsyl-
vanie. Le temple du droit
américain, qui compte trois
magistrats nommés par Do-
nald Trump sur neuf, n’a pas
motivé sa décision, et aucun
de ses membres n’a notifié

son désaccord. Le président
républicain refuse toujours,
plus d’un mois après l’élec-
tion, de concéder sa défaite
face au démocrate Joe Biden,
se présentant comme victime
de « fraudes massives » sans
présenter de preuves con-
vaincantes. Il a introduit,
avec l’aide de ses alliés, des
plaintes dans plusieurs États-
clés, mais presque toutes ont
déjà été rejetées par les tribu-
naux. L’une d’elles, portée par
l’élu républicain de la Chambre
des représentants Mike Kelly,
contestait la légalité des votes

Malgré la pandémie

La planète se dirige toujours vers
un réchauffement de 3°C

PluiePluie

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

Coronavirus

L’Argentine franchit la barre des 40.000 morts

niveau du couloir allant d’Alger vers
Tizi-Ouzou en passant par Boumer-
des, «s’est rétablie progressive-
ment, suite à l’intervention des
services concernés, qui ont procé-
dé, avec laide des éléments de la
protection civile, à l’enlèvement des
véhicules accidentés», a-t-il ajou-
té. Selon le sous-lieutenant Hoci-
ne Bouchachia, une autre person-
ne (21 ans) a été blessée, suite au
dérapage d’un véhicule utilitaire,
aux environs de 11H, sur l’axe de
l’autoroute Est-Ouest traversant la
région d’Ouled Ouali, à Larbaàta-
che (ouest de Boumerdes). La victi-
me a été évacuée vers la polyclini-
que de Khemis El Khechna, où elle
a reçu les soins nécessaires et sa
vie est hors de danger, a-t-on préci-
sé de même source.

Covid-19 aux
Etats-Unis

220.000 nouvelles
contaminations en

24 heures
Les autorités sanitaires

américaines s’attendaient
à cette flambée après le
voyage de millions Améri-
cains à l’occasion de la
fête de Thanksgiving il y a
10 jours, malgré les ap-
pels à rester chez soi. Les
Etats-Unis ont recensé
mardi près de 220.000 nou-
velles infections au Covid-
19 en 24h, un niveau frô-
lant les records enregis-
trés ces derniers jours
dans le pays, selon les
données de l’université
Johns Hopkins, qui font
référence.

Le pays a dans le même
temps déploré près de
2500 morts liées à la ma-
ladie, d’après un relevé
effectué chaque jour à
20h30 locales par l’AFP des
chiffres de l’université,
actualisés en continu.

Les autorités sanitaires
américaines s’attendaient
à cette flambée après le
voyage de millions Améri-
cains à l’occasion de la
fête de Thanksgiving il y a
10 jours, malgré les ap-
pels à rester chez soi.

L’ Argentine a franchi mardi la
barre des 40.000 morts du Covid-

19, avec 40.009 décès pour 1,5 million
de cas depuis le début de la pandé-
mie, a annoncé le ministère argentin
de la Santé. Au cours des dernières 24
heures,le pays a enregistré 121 décès
et 3.610 nouveaux cas, atteignant ain-
si 1.469.906 cas dont 1.3 million de per-
sonnes guéries. Le taux de mortalité

de l’épidémie en Argentine est
l’une des plus élevés au monde. La
situation s’est quelque peu amé-
liorée ces dernières semaines, per-
mettant une sortie du confinement.
Le pays s’est ouvert à nouveau au
tourisme, mais en imposant des
conditions, dont des tests au dé-
part des pays d’origine et à l’arri-
vée à Buenos Aires.

Averses

par correspondance en Penn-
sylvanie. Après son rejet par la
Cour suprême de cet État-clé, les
plaignants s’étaient tournés
en urgence vers la Cour su-
prême des États-Unis pour
lui demander de geler tou-
tes les opérations électora-
les le temps qu’ils dévelop-
pent leur argumentaire. En
leur opposant une fin de non-
recevoir, les neuf sages de la
Cour mettent un terme à cet-
te procédure et signifient
qu’i ls n’ont pas l’intention de
se mêler des litiges posté-
lectoraux.

Les cosmonautes russes
vont être vaccinés

La baisse des émissions de gaz à
effet de serre due à la pandé-

mie de Covid-19 aura un effet «in-
signifiant» et le monde file tou-
jours vers 3 degrés de réchauffe-
ment, loin des objectifs de l’accord
de Paris qui aura cinq ans samedi,
avertit mercredi l’ONU.

A trois jours d’un «sommet ambi-
tion climat» qui vise à donner un
nouvel élan aux engagements in-
ternationaux pour maintenir le ré-

chauffement climatique sous 2°C,
et si possible 1,5°C, par rapport à
l’ère pré-industrielle, le Programme
des Nations unies pour l’Environne-
ment (PNUE) sonne à nouveau l’alar-
me. Et prévient dans son rapport
annuel comparant les émissions
réelles de gaz à effet de serre et cel-
les compatibles avec les objectifs
de Paris que la relance post-Covid
devra être sérieusement verdie si le
monde veut éviter le pire.

Les cosmonautes russes vont être vaccinés contre le Covid-
19, a indiqué mercredi l’Agence spatiale russe Roskosmos,

ajoutant que la vaccination du prochain équipage de la Sta-
tion spatiale internationale (ISS) n’était toutefois pas enco-
re décidée. «Les membres du corps de cosmonautes et le
personnel du Centre d’entraînement des cosmonautes se-
ront parmi les premiers à être vaccinés par le vaccin russe
Spoutnik V», a affirmé le directeur de Roskosmos, Dmitri Ro-
gozine, cité par son service de presse. «Spoutnik V va jouer un
rôle important pour assurer la sécurité biologique du pro-
gramme spatial de la Russie», a affirmé le ministre russe de
la Santé, Mikhaïl Mourachko, dans un communiqué du Fonds
souverain russe (RDIF), qui a financé le développement du
vaccin. La vaccination du prochain équipage de l’ISS «n’est
pas encore décidée», a cependant indiqué le service de pres-
se de Roskosmos, ajoutant que «la décision doit être prise
par l’Agence fédérale russe de biomédecine (FMBA). Le pro-
chain équipage russe de l’ISS, constitué d’Oleg Novitski, Piotr
Doubrov et Sergueï Korsakov, doit s’envoler du cosmodrome
de Baïkonour en avril 2021.

Conférence astronomique de l’Argentine

Une vingtaine de pays prêts à participer
Une vingtaine de pays se sont dé-

clarés prêts à participer à la con-
férence astronomique de l’Argentine,
ont rapporté mercredi des médias. Cité
par l’agence de presse iranienne
(IRNA), le secrétaire du Centre d’astro-
nomie de l’Université iranienne du
Golfe Persique, Mahdi Rokni, a décla-
ré mardi : «Cette conférence est l’un
des axes les plus importants du docu-

ment stratégique de l’Union astrono-
mique internationale dans le domai-
ne de l’éducation et du patrimoine de
l’ère du mégadonnée en astronomie.»
Mahdi Rokni a ajouté : «Cette con-
férence est également approuvée
et soutenue par l’Union astronomi-
que internationale (IAU) et dans la
première phase, 21 pays se sont dé-
clarés prêts à y participer».

Record de 80 millions de réfugiés et déplacés
dans le monde, selon l’ONU

Le nombre de réfugiés et déplacés dans le monde a dépassé
la barre des 80 millions à la mi-2020, un record, en pleine

pandémie de Covid-19, a indiqué l’ONU mercredi. Dans un com-
muniqué, le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés,
Filippo Grandi, a déploré que le monde ait atteint ce «sombre
tournant», et averti que la situation allait s’empirer si «les
dirigeants du monde n’arrêtent pas les guerres». «La commu-
nauté internationale ne parvient pas à préserver la paix», a-t-
il dit, en soulignant que les déplacements forcés avaient dou-
blé au cours de la dernière décennie. En début d’année, le
nombre de personnes qui avaient été forcées de quitter leur
foyer en raison de persécutions, conflits et violations des droits
humains, s’élevait à 79,5 millions, et ce chiffre a dépassé les
80 millions à mi-2020, selon un rapport du Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR).


