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POUR LE 28e JOUR
CONSÉCUTIF
L’APLS poursuit ses
attaques contre les bases
de l’armée marocaine
L’

Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) a poursuivi,

jeudi, ses attaques «contre les bases
militaires marocaines derrière le mur
de la honte», indique le communiqué
militaire numéro 28 du ministère de
la Défense sahraouie. «Les éléments
de l’APLS ont poursuivi, hier jeudi,
leurs frappes contre les positions de
l’ennemi dans la région de Rous
Echaydimia (secteur de Mehbes), la
zone de Fedret Legherab (secteur de
Haouza), la zone de Akouira Ouel
Ablel dans le secteur de Mahbes et la
zone de Ariya dans le même
secteur», a précisé le ministère dans
son communiqué.

L’APLS mène des attaques intenses
contre les positions de l’armée
marocaine depuis la violation de
l’accord du cessez-le-feu par les
forces de l’occupation qui ont agressé
des civils sahraouis non armés lors
d’une manifestation pacifique à El-
Guerguerart.

ALGÉRIE-DANEMARK
Le ministre du Commerce
appelle à l’accélération
de la mise en place d’un
conseil mixte des
hommes d’affaires des
deux pays
L

e ministre du Commerce, Kamal
Rezig, s’est entretenu, jeudi au

siège du ministère, avec
l’ambassadrice du Royaume du
Danemark en Algérie, Mme Vanessa
Vega S’nz, des moyens de
promouvoir les mécanismes de la
coopération bilatérale concernant le
volet commercial, appelant à
l’accélération de la mise en place
d’un conseil mixte d’hommes
d’affaires des deux pays, a indiqué un
communiqué du ministère.

La rencontre qui a été l’occasion de
faire le point sur les relations
commerciales entre les deux pays, a
permis au ministre de souligner «la
nécessité de renforcer les échanges
commerciaux, d’autant plus que
l’Algérie dispose d’un climat
d’affaires fertile et d’opportunités de
partenariat qui attirent les
opérateurs économiques danois».

A cette occasion, M. Rezig a
évoqué le rôle très important des
«chambres de commerce et
d’industrie dans l’orientation des
opérateurs des deux pays», vers des
investissements rentables et les
accompagner dans l’accès aux
«marchés étrangers» et la nécessité
d’accélérer la «mise en place d’un
conseil mixte des hommes d’affaires
des deux pays».

De son côté, l’ambassadrice a
déclaré que les entreprises danoises
présentes en Algérie, activant dans
plusieurs domaines à l’instar de
l’industrie pharmaceutique et de
l’énergie, aspirent à développer leurs
activités, exprimant la volonté de
son pays de «transférer son
expérience dans le domaine
technologique et de diversifier les
investissements», dans l’intérêt
mutuel, ajoute le communiqué.

NORMALISATION AVEC ISRAËL ET SOUVERAINETÉ
MAROCAINE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

La dernière cabale du makhzen
Cet accord à trois a été dénoncé sur son volet de la normalisation avec Israël par toutes les factions

palestiniennes. Sur le volet de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur les territoires
sahraouis occupés, on retiendra la réaction du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a souligné

la «position inchangée» de l’Onu sur le Sahara occidental.

KAMEL NASRI

Le lancement de divers projets de logements, «une priorité
du programme quinquennal actuel»

Yahia Bourit

L’ a c c o r d  E t a t s
U n i s - M a r o c -
Israël était dans

l’air, depuis plusieurs dé-
cennies. Il fallait juste le
rendre public. Et c’est le
président américain, Do-
nald Trump qui s’en est
chargé. Dans deux twitt,
Trump a expliqué le deal.
Il a d’abord annoncé la nor-
malisation des relations
entre Rabat et Tel-Aviv.
Dans un deuxième temps,
il affirme avoir signé un
décret reconnaissant la
souveraineté marocaine
sur les territoires sa-
hraouis occupés. Les re-
lations entre les deux twitt
crèvent les yeux. L’on y
aura vu une transaction po-
litique sur le dos des deux
derniers peuples de la pla-
nète aspirant à leur autodé-
termination. Les Sahraouis
et les Palestiniens paient
cash la trahison marocaine
et l’expansionnisme de
l’Etat Hébreu.

De son côté, le Maroc n’a
pas tardé à donner crédit

aux propos du président
US. Dans un communiqué
rendu public le même jour,
Rabat affirme avoir accep-
té de normaliser ses rela-
tions avec Israël, dans le
cadre d’un accord négocié
avec l’aide des Etats-Unis
d’Amérique, a annoncé
l’administration américai-
ne. Dans ledit communiqué
où l’on sent clairement l’ab-
sence d’une adhésion po-
pulaire marocaine au deal
infâme, il est précisé «des
autorisations de vols di-
rects pour le transport des
membres de la communau-
té juive marocaine et des
touristes israéliens en pro-
venance et à destination du
Maroc». Parmi les engage-
ments pris par le roi Moha-
med VI vis-à-vis du prési-
dent américain sortant, fi-
gure aussi la promotion des
relations dans les domai-
nes économique et techno-
logique. Le Maroc devient
ainsi le quatrième pays
arabe à normaliser ses re-
lations avec l’entité sionis-
te depuis le mois d’août
dernier, après les Emirats

arabes unis, le Bahreïn et
le Soudan.

Cet accord à trois a été
dénoncé sur son volet de
la normalisation avec Is-
raël par toutes les factions
palestiniennes. De plus, un
haut responsable palesti-
nien a condamné l’accord
de normalisation des rela-
tions entre le Maroc et Is-
raël, soulignant qu’il était
«inacceptable et préjudi-
ciable à la question Pales-
tinienne». «La normalisa-
tion des liens avec Israël
portera atteinte à la cause
palestinienne», a déclaré
Nabil Chaath, conseiller du
président palestinien Mah-
moud Abbas pour les rela-
tions internationales, dans
un communiqué de presse.
Sur le volet de la recon-
naissance américaine de la
souveraineté du Maroc sur
les territoires sahraouis oc-
cupés, on reteindra la réac-
tion du secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guter-
res, qui a souligné la «posi-
tion inchangée» de l’Onu sur
le Sahara occidental.
M. Guterres «pense (...) que

la solution à cette question
peut toujours être trouvée
sur la base des résolutions
du Conseil de sécurité», a
affirmé son porte-parole lors
de son point-presse quoti-
dien. La résolution 690
(1991) du Conseil de sécu-
rité a chargé la Minurso d’or-
ganiser un référendum libre
et équitable au Sahara Oc-
cidental et en proclamer les
résultats.

Au plan politique, le re-
présentant du Front Poli-
sario à Washington, Mou-
loud Said, a regretté la dé-
cision du président améri-
cain. «Nous regrettons la
décision prise par le pré-
sident Trump, mais la réa-
lité est que le Maroc occu-
pe une partie du territoire
d’un Etat membre de
l’Union africaine. Une telle
décision ne changera ni la
nature ni le statut du terri-
toire», a déclaré le diplo-
mate sahraoui dans une
première réaction à la dé-
cision du président améri-
cain sortant. «En outre, le
peuple sahraoui ne peut
être utilisé comme une

marchandise dans les tran-
sactions diplomatiques in-
ternationales. Le peuple
sahraoui continuera avec
sa détermination à lutter
jusqu’à la fin de l’occupa-
tion et le respect de la Char-
te de l’Union africaine», a-
t-il ajouté.

Pour l’ambassadeur sa-
hraoui à Alger, l’accord
conclu entre Trump, le ré-
gime marocain et Israël
«est dénué de légitimité et
contraire aux résolutions
onusiennes». Abdelkader
Taleb Omar a affirmé que
«les parties du deal mar-
chandent les droits et le
sang des deux peuples,
palestinien et sahraoui».
Pour l’ambassadeur, com-
me pour beaucoup d’ob-
servateurs attentifs de la
scène internationale, «cet
accord, qui n’est qu’un
nuage passager qui va se
dissiper une fois que
Trump quittera la Maison
blanche, n’influera pas sur
la volonté du peuple sa-
hraoui et ne le décourage-
ra pas dans sa lutte pour
l’indépendance».

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel

Nasri, a affirmé jeudi à Skikda que
«la priorité du programme actuel
du gouvernement pour le quin-
quennat en cours est le lancement
de la concrétisation de tous les
projets de logements et d’équipe-
ments publics divers». Dans une
rencontre avec la presse au siège
de la wilaya au terme de sa visite
à Skikda, le ministre a indiqué que
son département est en phase
d’évaluation de l’année 2020 qui a
connu de multiples arrêts de chan-
tiers, estimant qu’en dépit des ef-
fets de la pandémie du Covid-19,
«des réalisations non négligeables
ont été concrétisées dont la distri-
bution de 200.000 logements à tra-
vers le pays». «Les nouveaux pro-
jets de logements verront le lan-
cement de leur concrétisation dès
le début de l’année prochaine
(2021) après l’adoption par les
deux chambres du parlement de

la loi de finances», a ajouté
M. Nasri qui a insisté sur l’inten-
sification du travail pour parache-
ver les projets en cours «notam-
ment dans leur volet relatif à l’amé-
nagement extérieur».

Il a également relevé que le lo-
gement rural constitue un axe fon-
damental des projets de logements
du présent quinquennat avec la
programmation de 650.000 unités
à travers le pays, estimant que
cette formule de logement «de-
meure parmi les plus importantes
et jouit d’un intérêt majeur». Con-
cernant la wilaya de Skikda, il a
déclaré qu’à l’instar des autres wi-
layas, Skikda bénéficiera d’un pro-
gramme «important» et compte ac-
tuellement plus de 900 logements
ruraux non encore lancés en sou-
lignant que la wilaya connait un
problème de foncier constructible
du fait que la majorité des terres
appartienne au foncier agricole ou
forestier. Le ministre a invité à, ce

propos, les responsables de la
wilaya à examiner minutieusement
la situation du foncier pour implan-
ter les divers projets non encore
lancés faute de foncier. M. Nasri a
affirmé, en outre, que Skikda a
bénéficié aujourd’hui d’un nou-
veau projet de 110 logements pu-
blics locatifs (LPL) dans une pre-
mière phase qui sera suivi
d’autres, annonçant la distribution
«avant fin 2020» de plus de 1000
logements de divers types. Il a
aussi indiqué que la wilaya de
Skikda a bénéficié de montants fi-
nanciers «considérables» pour la
prise en charge de travaux d’amé-
nagement des cités construites au
titre des différents programmes de
logements. Le ministre s’est en-
quis, à l’occasion, des effets du
séisme qui a frappé la wilaya de
Skikda le 22 novembre passé en
visitant le CEM «Mohamed Sabou»
et l’hôpital «El Ayeb Derradji» d’El
Harrouch. Il a affirmé sur site la

nécessité de réaménager ces
deux équipements «au plus vite».
Le ministre a pris aussi la déci-
sion de reloger tous les citoyens
dont les habitations ont été endom-
magées par la secousse et clas-
sées «dans la case rouge» et a
souligné que la wilaya a obtenu
plus de 100 aides financières des-
tinées à permettre aux familles
dont les habitations ont subi des
dommages à degrés divers de pro-
céder aux travaux d’entretien.
M. Nasri a suivi au début de sa
visite au CEM d’El Harrouch un
exposé sur les programmes de lo-
gements dans la wilaya et a clos
sa tournée par l’inspection du chan-
tier de 1.500 unités LPL à Meys-
soune dans la ville de Skikda dont
le taux d’avancement des travaux
a été estimé à 75 %. Lors des di-
vers points de sa visite, le minis-
tre a écouté les préoccupations
des citoyens axées notamment
autour du problème de logement.
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Par Abdelmadjid Blidi

La course est bien

lancée

Dans la lutte contre la pandémie de la
Covid-19, on n’est plus dans la course
au vaccin, mais bien dans la course à la
vaccination. Plusieurs pays et en parti-
culier les plus riches ont déjà commen-
cé à vacciner leurs populations ou sont
sur le point de le faire.

Ainsi et après que tout ce beau mon-
de répétait que la vaccination ne saurait
débuter qu’après l’aval de l’Organisation
mondiale de la santé, il apparaît clair
que ce quitus n’a plus droit de cité, et
tout le monde se réfère à ses seuls or-
ganismes locaux. En Occident on est
déjà entré dans une toute autre phase
politique, et les gouvernements de ces
pays ont clairement fait le choix de sortir
de cette délicate étape qui a sérieuse-
ment ébranlé leurs économies, mais
également posé de sérieux problèmes
de démocratie et de garantie et respect
des libertés individuelles et collectives.
Et à cela, il faut aussi ajouter de lourds
bilans en pertes humaines et en cas de
contamination.

Selon les derniers bilans ce virus a
déjà fait 1.584.659 morts et contaminé
69.364.124 personnes dans le monde.
Un dilemme stressant pour ces gouver-
nements qui réalisent qu’il n’est presque
plus possible de continuer à gérer la pan-
démie en se contentant de suivre les
orientations de l’OMS. Les annonces de
pfizer et Moderna ont pesé grandement
dans les décisions de Washington, Pa-
ris, Berlin, Londres ou d’autres grandes
capitales, qui ne pouvaient tourner le dos
à une telle aubaine et à des vaccins po-
tentiellement d’une grande efficacité.

Et de facto, dans une telle situation,
l’OMS s’est retrouvée à la marge. Dé-
sormais pour beaucoup de pays, elle
n’est plus la référence et ses appels à la
prudence face aux nouveaux vaccins ne
passent plus. Et au lieu d’être un acteur
actif, l’organisation s’est retrouvée dans
ce rôle d’acteur passif qui regarde faire,
sans pouvoir influer, en quoi que ce soit,
ce qui semble être le cours irréversible
de l’histoire.

Faut-il pour autant juger l’OMS main-
tenant et lui reprocher sa trop grande
prudence et ses innombrables hésita-
tions? Trop tôt pour y répondre, même
si sa gestion de la pandémie reste criti-
quable et a prouvé les limites de cette
organisation onusienne. Mais ce qui
paraît sûr, pour beaucoup d’observa-
teurs, c’est le fait que rares seront les
pays qui attendront jusqu’à juin prochain
pour avoir l’avis de l’OMS sur la fiabilité
des vaccins mis sur le marché. Car bien
avant cette date la vaccination aura cou-
vert une bonne partie des populations
de la planète terre.

1er ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’importante étape pour renouer avec
la légitimité constitutionnelle

Ce samedi 12 décembre constitue le premier anniversaire de la date de la tenue des élections
présidentielles à l’issue desquelles le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune avait été élu président de la

République, une étape cruciale qui a permis à l’Algérie de retrouver la légitimité constitutionnelle.

MANIFESTIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Abdelaziz Djerad: L’Algérie de demain aspire à maintenir sa mémoire vivante
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a

affirmé, vendredi à l’occasion de la com-
mémoration du 60e anniversaire de mani-
festations du 11 décembre 1960, que «l’Al-
gérie de demain aspire à maintenir sa mé-
moire vivante et à faire de son histoire un
modèle pour les générations futures». «60
ans après les manifestations du 11 décem-
bre 1960, un référendum populaire sur l’in-
dépendance qui a donné un nouvel élan à la
guerre de libération. Des manifestions qui
ont eu un écho à travers le monde et qui ont
fait entendre à l’ONU la voix du peuple qui a
défendu son identité et fait avorter les plans
colonialistes», a écrit M. Djerad dans un
tweet. «L’Algérie de demain aspire à main-
tenir sa mémoire vivante et à faire de son
histoire un modèle pour les générations fu-
tures, pour que nul n’oublie..», a ajouté le
Premier ministre. Les manifestations du 11
décembre 1960 ont été un véritable tournant
dans la lutte pour la libération de l’Algérie,
rendant la voix du peuple plus audible au
niveau international et invalidant définitive-
ment les thèses des défenseurs d’une Algé-
rie française. Cet événement historique qui
a marqué la mémoire des hommes s’est
déroulé dans un contexte particulier, à quel-

ques jours seulement de la date à laquelle
l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations unies (ONU) devait étudier la ques-
tion algérienne, une séance programmée
pour le 19 du même mois. Les cris des Al-
gériens appelant à l’indépendance et leurs
slogans favorables à une Algérie indépen-
dante ont résonné jusqu’à l’intérieur du siè-
ge de l’ONU dont les membres ont définiti-
vement compris de quel côté se tenait le
peuple. Le 19 décembre 1960, comme pré-
vu, l’Assemblée générale de l’ONU vote la
résolution 1573 reconnaissant au peuple
algérien son droit «à l’autodétermination».

Un triomphe pour les Algériens qui, depuis
le début de la guerre de libération, avaient
payé le prix fort au maquis comme dans les
villes. A partir de cette date, des pays mem-
bres de l’ONU y ont vu plus clair dans la
question algérienne. Des hommes comme
M’hamed Yazid, Lamine Debaghine, Moha-
med-Seddik Benyahia et bien d’autres qui
avaient pour charge de faire entendre la voix
du peuple algérien à l’étranger ont réalisé
des avancées considérables précisément
grâce aux manifestations du 11 décembre
1960. Des manifestations qui ont changé le
cours de l’histoire.

Samir Hamiche

Au lendemain de la démission de l’an-
cien chef de l’État, Abdelaziz
Bouteflika, faisant l’objet de désap-

probation populaire, à travers les actions
de rue, appelées ensuite le Hirak, l’Algérie
était confrontée, durant plusieurs mois, au
spectre de la chaise vide et d’une fonction
présidentielle inoccupée.

Face à cette situation de vide et d’incerti-
tude, une conjecture qui n’était pas sans
risques pour le pays, le scrutin présidentiel
du 12 décembre 2019, a remis le pays sur
les rails et a renoué avec l’espoir et la légi-
timité constitutionnelle.

Durant la période d’avant 12 décem-
bre 2019, les r isques pour l ’Algérie
étaient nombreux. À citer, à juste titre,
des manœuvres politiciennes aggravées
par des velléités d’ingérence étrangère
visent à remettre en cause la stabilité et
la souveraineté du pays.

Il convient de rappeler que les élections
présidentielles avaient connu, le 19 avril de
l’année passée, son premier report à cause
du fait que la situation, à ce moment-là, ne
permet pas de tenir à tel rendez-vous.

Le second report avait eu lieu le 4
juillet 2019 à cause de l’absence de can-
didatures. Au lendemain de ce second
report, une initiative de sortie de la crise
de la chaise vide avait été lancée par le
chef de l’Etat par intérim à l’époque, Ab-
delkader Bensalah.

Il s’agit d’un dialogue en vue d’aboutir à
l’organisation de l’élection présidentielle,
d’où la mise en place d’une instance natio-
nale pour la médiation et le dialogue.

Cette initiative était porteuse de résultats,
puisque les élections présidentielles avaient
enfin eu lieu le 12 décembre 2019, suite à la
convocation du corps électoral le 15 sep-
tembre de la même année.

À l’issue du scrutin, c’est le candidat

indépendant Abdelmadjid Tebboune, qui
vient d’être consacré président de la
République avec 58,13% des voix expri-
mées, devançant de loin les quatre
autres candidats, en l’occurrence Abdel-
kader Bengrina (17,37% des voix), Ali
Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi
(7,28%) et Abdelaziz Belaid (6,67 %).

Ainsi, il est nécessaire de souligner que
ce scrutin, qui a remis de l’ordre dans la
maison Algérie, surtout en ce qui concerne
la légitimité constitutionnelle, a épargné à
l’Algérie des périodes de transition.

Ce rendez-vous, ayant permis un regain
de confiance pour les Algériens et les Algé-
riennes, a été consolidé par l’annonce par
le nouveau chef d’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, de réformes profondes, tout en ten-
dant la main au «Hirak béni».

Quelques jours après la tenue du scrutin,
l’élection du Président Tebboune a été en-
deuillée par le décès du chef d’État-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), le
Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah.

Mais elle constitue tout de même un tour-
nant décisif que le pays ne devait pas rater,
sous aucun prétexte, au risque de sombrer
dans l’instabilité.

De ce fait, les Algériens ont pu renouer
avec l’espoir, grâce à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre et réconfortés par les
annonces faites par le président fraîchement
élu, lors de son discours d’investiture.

Tenant un discours rassembleur, le chef
de l’État a exclu toutes formes de margina-
lisation ou d’exclusion, annonçant, entre
autres, la révision profonde de la Constitu-
tion et la poursuite de la lutte contre la cor-
ruption.

Ensuite, le président de la République a
entamé la concrétisation des 54 engage-
ments contenus dans son programme élec-
toral, devant jeter les bases de l’édification
d’une Algérie nouvelle.

Pour ce qui est des annonces fortes de
son discours d’investiture, le chef de l’Etat
avait fait part de son engagement pour la
construction d’une économie forte diversi-
fiée, génératrice de richesses et créatrice
d’emplois à même de renforcer la sécurité
alimentaire du pays et de le mettre à l’abri
de la dépendance aux hydrocarbures.

Sur le plan économique, il a appelé les
hommes d’affaires «patriotiques honnêtes»
et les gérants des entreprises publiques et
privées à investir en force dans l’ensemble
des secteurs et dans toutes les régions du
pays.

Par ailleurs, le lancement d’un plan d’ac-
tion en direction des jeunes a été aussi an-
noncé. Ce plan vise à permettre aux jeunes
de créer des start-up et de bénéficier des
avantages nécessaires à leur réussite et à
la valorisation de la production nationale.

Quelque temps après l’annonce des en-
gagements présidentiels, la première réu-
nion Gouvernement-Walis avait été tenue
en février dernier. Au cours de cette rencon-
tre, le président de la République avait mis
l’accent sur le développement local et sur-
tout l’éradication des zones d’ombre, ce qui
a suscité beaucoup d’espoir chez les Algé-
riens qui sentaient le vent du renouveau
souffler.

Ce rendez-vous a été suivi par l’adop-
tion, en novembre dernier, de la nouvelle
Constitution adoptée après l’organisation
d’un référendum populaire. Cette étape de-
vra être suivie par d’autres réformes insti-
tutionnelles qui figurent dans le programme
du Président Tebboune.

Il est à signaler enfin que l’avènement en
mars dernier de la pandémie due au coro-
navirus a été un facteur contraignant à la
concrétisation de tous les engagements du
Président Tebboune à l’exemple de la nou-
velle Constitution, adoptée en novembre
dernier, alors qu’il était prévu qu’elle soit
soumise à référendum en juin 2020.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

542 nouveaux cas, 455 guérisons et 11 décès en 24 heures
Cinq cent quarante deux (542)

nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 455 guérisons et 11
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé, vendredi a Alger,
le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Dja-

mel Fourar. Le total des cas con-
firmés s’élève ainsi à 91121 dont
542 nouveaux cas, soit 1,2 cas
pour 100.000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui des
décès à 2575 cas, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 59.590, a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quoti-

dien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19.

En outre, 18 wilayas ont recen-
sé, durant les dernières 24 heu-
res, entre 1 et 9 cas, 14 autres
n’ont enregistré aucun cas, alors
que 16 wilayas ont enregistré plus
de 10 cas. Par ailleurs, 46 patients
sont actuellement en soins inten-

sifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vi-
gilance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du
port du masque.
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COVID-19
85 décès dans les
rangs de la sûreté
nationale depuis le
début de la pandémie
L

e directeur général de la
sûreté nationale (DGSN),

Khelifa Ounissi, a révélé, jeudi, à
Blida l’enregistrement de 85
décès dans les rangs de la police
depuis le début de la pandémie
de la Covid-19. La sûreté
nationale est «la deuxième
institution, après le secteur de la
santé, en nombre de victimes de
ce virus mortel depuis sa
propagation avec
l’enregistrement de 85 décès»,
indique un message du DGSN, lu
en son nom, par le directeur de la
santé, action sociale et des sports
de la DGSN, en marge de
l’inauguration, en compagnie du
wali de Blida Kamel Nouisser, de
structures sécuritaires. La DGSN,
a mobilisé depuis le début de la
pandémie et au titre des
orientations des pouvoirs publics,
tous les moyens disponibles pour
protéger la santé du citoyen et
freiner la propagation de cette
pathologie, selon la même
source. Le DGSN a souligné à
l’occasion le rôle important et
essentiel joué par les éléments
de la police sur le terrain, depuis
l’apparition de la Covid-19, aux
côtés des éléments des autres
corps sécuritaires, en veillant à
l’application des mesures
préventives et a travers la
sensibilisation des citoyens sur la
nécessité du respect du protocole
sanitaire.

MUSÉE CENTRAL
DE L’ARMÉE
Plusieurs activités
et une exposition
de photographies
commémorant
les manifestations
du 11 décembre 1960
L

e Musée central de l’armée a
organisé, jeudi, plusieurs

activités et une exposition de
photographies en
commémoration du 60e
anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960. La
commémoration de cet
anniversaire intervient «en
application des directives du haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
concernant l’intérêt à accorder à
l’histoire nationale et à son
enseignement aux générations
montantes, à travers la
célébration des fêtes et occasions
nationales», a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. A cette
occasion, un film documentaire
intitulé «Le peuple a embrassé sa
révolution» et produit par la
Direction de la communication,
de l’information et de
l’orientation (DCIO), a été
projeté, suivi d’une conférence
consacrée à «l’une des plus
importantes étapes de la
glorieuse guerre de libération,
lorsque le peuple algérien est
sorti dans des manifestations
massives pour réaffirmer ses
revendications et sa
détermination à arracher sa
liberté et recouvrer sa
souveraineté». Par ailleurs, le
moudjahid Djouab Abdelmadjid a
apporté «un témoignage vivant
sur les plus importants
événements ayant marqué ces
manifestations», ajoute le même
communiqué.

LAID REBIKA

Lancement «prochain» d’une plateforme numérique promouvant l’histoire de l’Algérie

LA RÉSOLUTION DU PE

Lazhari: «Déséquilibrée et manque de tact envers
un Etat souverain»

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a affirmé, jeudi à Alger, que la
résolution émise par le Parlement européen (PE) sur la situation des droits de l’Homme en Algérie «est

déséquilibrée et manque de tact envers un Etat souverain».

L’AMBASSADEUR DE L’UE À ALGER

«Une volonté existe pour relancer les relations et le dialogue»
entre les deux parties

Lors d’une conférence
de presse, organisée
à l’occasion de la cé-

lébration de la Journée in-
ternationale des droits de
l’Homme, M. Lazhari a sou-
ligné que la résolution de
l’Union européenne (UE)
qui a évoqué «une détério-
ration» des droits de l’Hom-
me en Algérie, reflète «un
acharnement sur notre
pays», estimant qu’elle «est
déséquilibrée et manque de
tact envers un Etat souve-
rain qui a payé un lourd tri-
but pour recouvrer son in-
dépendance et souffert des
affres du colonialisme qui
constitue en lui-même une
violation des droits de
l’Homme». Et d’ajouter:
«les auteurs de cette réso-
lution sont des nostalgiques

du colonialisme, qui se sont
référés dans l’élaboration
de leur rapport à des par-
ties et organisations en re-
lation avec des milieux, dont
les politiques et les plans
sont à bannir». «Le but de
la résolution du PE n’est
pas la situation des droits
de l’Homme, tant qu’elle ex-
prime une désapprobation
de la politique adoptée par
l’Algérie», a observé
M. Lazhari, arguant que
«les lobbies nationaux n’ap-
précient guère les positions
de notre pays vis-à-vis de
certaines questions comme
celles de la Palestine et du
Sahara Occidental». Le do-
cument en question tend
également «à cibler l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP), épine dorsale du

pays», a soutenu M. Lazha-
ri, soulignant que l’Algérie
«est une République, dont
le président a été élu par le
peuple, et l’institution mili-
taire s’acquitte des mis-
sions qui lui sont conférées
par la Constitution».

M. Lazhari a fustigé la
qualification de certains in-
dividus de «prisonniers
d’opinion», rappelant que
ces individus sont «accu-
sés d’avoir commis des
actes punis par la Loi, dont
attroupement non-autorisé».
Et d’ajouter: «Ils auraient dû
recourir aux moyens de ré-
paration de préjudice pré-
vus par la Loi au lieu de
s’adresser au Parlement
européen». Précisant que
les «violations commises
de temps à autre en matière

des droits de l’Homme, sont
des dépassements indivi-
duels et non une politique
d’Etat », M. Lazhari a rap-
pelé que «le citoyen a le
droit de recourir à tous les
moyens légaux en vue de
les signaler et de déposer
plainte». Estimant que «la
meilleure réponse à donner
à cette résolution est d’œu-
vrer à la concrétisation du
principe des droits de
l’Homme», le président du
CNDH a mis en avant «les
acquis réalisés grâce à
l’amendement constitution-
nel qui a consolidé les
droits des citoyens, toutes
catégories confondues». A
ce propos, M. Lazhari a sa-
lué la teneur du dernier
amendement constitution-
nel, en matière de protec-

tion juridique de la femme,
ajoutant que notre pays est
le premier dans le monde
arabe et en Afrique qui
œuvre à lutter contre la vio-
lence à l’égard de la fem-
me, en lui assurant l’assis-
tance et tous les moyens de
prise en charge des victi-
mes de ce phénomène».
Concernant l’éxécution de
la peine capitale suspendue
depuis 1993, le même res-
ponsable a indiqué que «ju-
ridiquement parlant, rien
n’empêche l’Etat de lever
sa suspension», ajoutant
que «le CNDH qui prône le
maintien de l’application de
la peine de mort uniquement
pour les crimes les plus gra-
ves, laisse la décision au
prochain parlement pour
trancher cette question ».

L’ ambassadeur de l’Union
européenne (UE) à Alger,

John O’Rourke a affirmé, jeudi,
qu’« une volonté existe pour relan-
cer les relations et le dialogue »
entre l’Union européenne (UE) et
l’Algérie sur l’accord d’association
qui lie les deux parties depuis 2005.
«Nous relevons la volonté des deux
parties de relancer les relations et
le dialogue, après deux ans et demi
d’absence de rencontres», a indi-
qué M. O’Rourke dans un entretien
accordé au quotidien « Al Khabar »
paru ce jeudi. Les déclarations de
l’ambassadeur de l’UE intervien-
nent, quelques jours après la tenue
des travaux de la 12e session du
Conseil d’association entre l’Algé-
rie et l’UE. «La réunion a débattu
d’un large agenda, ce qui traduit la
nécessité de ce dialogue et les po-
tentialités de partenariat concernant
des thèmes concrets», a-t-il indi-
qué. Dans son entretien, l’ambas-

sadeur de l’UE à Alger a évoqué
les points du différend commercial
entre l’Algérie et l’UE, précisant
qu’il existe « un dialogue réel et
ouvert, ce qui traduit la volonté com-
mune d’œuvrer dans un cadre de
coopération ».

A une question sur les appels à
la rupture de l’Accord d’associa-
tion avec l’UE, M. O’Rourke a indi-
qué «en réalité, comme l’a déclaré
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum lors de la réu-
nion du Conseil d’association, no-
tre relation prime sur les questions
qui font l’objet de désaccord», ajou-
tant: «pour ma part, je n’ai jamais
entendu ce qui pourrait laisser pen-
ser que l’Algérie voudrait sortir de
l’Accord d’association». L’Algérie
a demandé de « revoir l’aspect
commercial de l’accord et d’appro-
fondir le partenariat concernant la
diversification de l’économie et la
lutte contre la surfacturation », a-t-

il précisé. Concernant la résolution
du parlement européen sur les
droits de l’homme en Algérie, l’am-
bassadeur européen estime qu’el-
le «représente les recommanda-
tions des institutions européennes,
mais demeure non contraignante».

S’abstenant de commenter le ti-
ming de la résolution, le diplomate
a reconnu que le parlement de l’UE
avait «pris en considération la date
de la tenue du conseil d’associa-
tion le 7 décembre pour influencer
les décisions qui seront prises lors
de cette rencontre».

L’entérinement de la résolution
européenne a suscité une large
vague de «condamnation et d’indi-
gnation» émanant de plusieurs par-
ties intérieures et extérieures esti-
mant que cette résolution est «une
ingérence flagrante» dans les af-
faires internes de l’Algérie par des
députés européens. Quant au re-
tour de l’immigration clandestine,

M. O’Rourk a souligné que ce dos-
sier devrait être examiné et qu’il
pourrait être lié à la crise sanitaire
«Covid-19» notamment après la fer-
meture des frontières, qualifiant ce
phénomène d’«inquiétant» mais qui
reste relatif.

L’UE comprend que l’Algérie est
également concernée par l’immi-
gration clandestine en raison des
flux migratoires qui y entrent par
les frontières sud, a-t-il mis en
avant. Pour ce qui est de la posi-
tion de l’Union européenne quant
aux derniers développements au
Sahara occidental, l’ambassadeur
a déclaré que «notre position est
claire, la violence n’est pas la so-
lution. Nous sommes attachés au
cessez-le-feu», ajoutant «nous sou-
haitons parvenir à une solution pa-
cifique à cette question sous l’égi-
de de l’ONU et nous appelons à
nommer, en urgence, un envoyé
spécial sur cette cause».

Le Secrétaire général du ministère des Mou-
djahidine et Ayants droits, Laid Rebika, a

annoncé vendredi à Khenchela, le lancement
«prochain» d’une plateforme numérique promou-
vant l’histoire de l’Algérie. Présidant la com-
mémoration du 60ème anniversaire des mani-
festations du 11 décembre 1960, M. Rebika, ac-
compagné de Lazhar Hani, ministre des Trans-
ports et de Kaouthar Kirikou, ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Con-
dition de la Femme, a assuré que le ministère
des Moudjahidine et des Ayants droits vise à
«transmettre la mémoire de la Révolution libé-
ratrice via l’utilisation des technologies moder-
nes à travers ce projet, actuellement en cours
d’élaboration et lancer une plateforme numéri-
que pour promouvoir l’histoire de l’Algérie». Et

d’ajouter : «L’Algérie possède une grande his-
toire faite de luttes et d’abnégation pendant plus
de 130 ans d’occupation et ces faits nécessi-
tent l’utilisation de ces supports pour faire con-
naitre les sacrifices du peuple». Le responsa-
ble a affirmé que le ministère des Moudjahidine
et des Ayants droits «consacre tous ses moyens
au service de la catégorie des Moudjahidine et
des Ayants droit, mais se trouve aujourd’hui
face à une responsabilité historique, celle de la
nécessité de transmettre cette mémoire histori-
que aux générations futures en oeuvrant à créer
une plateforme numérique dans le but de con-
solider les valeurs nationales et de préserver
l’histoire de l’Algérie et des Algériens». Con-
cernant les célébrations du 60e anniversaire
des manifestations du 11 décembre 1960, le

représentant du ministre des Moudjahidine et
des Ayants Droits, a affirmé que «toutes les
fêtes nationales sont d’une grande importance
et ont un caractère particulier, et le ministère de
tutelle œuvre, à travers la célébration de ces
dates symboles, à transmettre le message des
martyrs et des moudjahidine». A l’ouverture du
séminaire historique «Le 11 décembre 1960,
manifestations et victoires», M. Rebika a rele-
vé dans son discours que «le Front de libéra-
tion nationale a profité de la visite du président
français De Gaulle dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent pour encadrer ces manifestations
soutenues par la jeunesse algérienne et for-
mant ainsi une image glorieuse traduisant l’uni-
té des Algériens et contribuant à l’internationa-
lisation de la question algérienne».
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SA PRODUCTION A ATTEINT PLUS DE 8 MILLIONS DE QUINTAUX

Nécessité d’aller vers l’exportation de l’huile d’olive
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani a indiqué, jeudi à Alger, que la

production d’olives a atteint 10 millions de quintaux durant la campagne 2019-2020 contre 8,6 millions de quintaux
durant la précédente campagne.

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE CHUTE

Le prix du pétrole dépasse la barre des 50 dollars/baril

OUVERTURE DE CAPITAL

Seules les entreprises publiques nécessitant une
recapitalisation cyclique concernées

SONATRACH-ENI
Signature d’un

accord
renforçant le

partenariat dans
le bassin de

Berkine
La Compagnie
nationale des

hydrocarbures Sonatrach
et le groupe énergétique

italien Eni ont signé jeudi
à Alger, un accord

renforçant le partenariat
dans le bassin de

Berkine, sous l’égide du
nouveau dispositif légal

et règlementaire
régissant les activités

d’hydrocarbures, a
indiqué Sonatrach dans

un communiqué. «Un
Protocole d’accord, ayant

pour objet l’élaboration
d’une feuille de route
fixant les démarches

nécessaires en vue d’une
éventuelle conclusion

d’un ou de plusieurs
contrats d’hydrocarbures

dans le bassin de
Berkine, sous l’égide du
nouveau dispositif légal

et règlementaire
régissant les activités

hydrocarbures, a été
signé aujourd’hui (jeudi)
entre Sonatrach et Eni»,

a précisé la même
source. Ce document a

été paraphé par le P-dg
de Sonatrach Toufik

Hakkar et celui du
groupe Eni, Claudio
Descalzi lors d’une

réunion de travail tenue
jeudi à Alger entre les

deux responsables.
Tenue dans le cadre du

développement et du
suivi des opportunités de

partenariat entre les
deux groupes

énergétiques, plusieurs
points d’intérêt

communs ont été
abordés lors de cette

rencontre, à savoir : la
formation dans les

métiers Oil & Gas, la
recherche et le

développement, les
énergies nouvelles, la
transition énergétique

ainsi que la protection de
l’environnement, ajoute

le communiqué.
A cette occasion, les

deux responsables ont
réaffirmé leur

«engagement pour la
mise en œuvre d’un

programme ambitieux
pour le renforcement des
activités d’exploration et
de développement dans

cette zone (bassin de
Berkine), à travers
l’optimisation des

infrastructures
existantes».

A l’issue de la
rencontre, M. Hakkar a
déclaré : «nos relations

avec Eni,
traditionnellement très

étroites, ne peuvent
qu’être confortées à

travers la signature de
cet accord ainsi que le

déploiement de plusieurs
axes, notamment, la

formation et la
recherche &

développement». Pour
sa part, le P-dg du

groupe énergétique
italien a mis en avant

l’excellence des relations
partenariales

multidimensionnelles
liant Eni à Sonatrach.

Noreddine Oumessaoud

A insi, le ministre qui
intervenait lors de
la cérémonie de re-

mise des prix aux lauréats
de la deuxième édition du
Concours national «Djaafar
Aloum» de la mei l leure
huile d’olive Vierge extra
algérienne pour la campa-
gne 2019-2020, a souligné
la nécessité de

renforcer les exporta-
tions des produits agrico-
les notamment de l ’huile
d’olive, tout en mettant l’ac-
cent sur la grande impor-
tance accordée par son
secteur à l’élargissement
de l’oléiculture et les ef-
forts visant à assurer la
qual i té de ce produit .
M. Hemdani a souligné, en
outre, les efforts fournis

pour renforcer les mesures
juridiques inhérentes à la
labellisation du produit na-
tional selon les indications
géographiques sur l’origi-
ne du produit, une démar-
che déjà réal isée, dans
une première phase, pour
l’huile d’olive de la région
de «Sig» à Mascara, ce qui
permettra de conformer le
produit aux normes interna-
t ionales et d’ invest ir  les
marchés étrangers. «Nous
avons donné toute l’impor-
tance à l’élargissement de
l ’oléicul ture et œuvré à
assurer la qualité du pro-
duit, de manière à répon-
dre aux normes internatio-
nales», a-t-il soutenu, sa-
luant à cet effet les efforts
consentis par les différents
acteurs, notamment les
oléiculteurs pour concourir

à la promotion et au déve-
loppement de la production
agricole, notamment en
ces condit ions di f f ic i les
induites par la propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus».

Le ministre a affirmé que
les résultats réalisés re-
présentaient un défi relevé
par les agriculteurs et les
éleveurs en cette conjonc-
ture sanitaire sensible,
marquée par la propagation
du nouveau coronavirus et
l’impact des mesures pré-
ventives visant à endiguer
la pandémie. I l  d ira en
outre que la diversité qui
caractérise notre pays en
matière de product ion
d’huile d’olive mérite une
bonne commercialisation,
en soumettant les différents
échantillons aux analyses

chimiques nécessaires et
en procédant à un travail
d’évaluation pour moderni-
ser la filière.

Le ministre a fait état de
la consécration d’une di-
rection au niveau du minis-
tère dédiée à la promotion
de l’agriculture biologique,
compte tenu du grand po-
tentiel offert dans ce do-
maine.

La feuille de route secto-
rielle 2024-2030 prévoit de
compter sur les acquis et
ressources humaines dis-
ponibles pour améliorer la
product ion et s ’or ienter
vers l’exportation. Il a éga-
lement mis en avant les
perspectives d’investisse-
ment dans de nombreuses
autres f i l ières stratégi-
ques, à l’ instar du lait et
des céréales.

Par ailleurs, le ministre
a présidé la cérémonie de
remise des médailles aux
12 lauréats de la deuxième
édition du concours natio-
nal «Djaafar Aloum» de la
mei l leure hui le d’ol ive
Vierge extra pour la saison
2019-2020, afin de les en-
courager à perpétuer la tra-
dition de l’organisation de
ces concours qui contr i-
buent à l’amélioration de la
qualité de l’huile d’olive en
Algérie.  Ce concours,
coorganisé par le Conseil
national interprofessionnel
de la filière oléicole (CNI-
FO) et l’Institut technique
de l’arboriculture fruitière
et de la vigne (ITAFV), vise
à promouvoir la production
nationale de l’huile d’olive
et à encourager sa consom-
mation.

Noreddine O

Le prix du baril de pétrole brut de
référence en Europe a conclu au

dessus du seuil des 50 dollars jeu-
di, pour la première fois depuis le 6
mars, porté par l’optimisme lié aux
campagnes de vaccination contre le
Covid-19.

Ainsi, hier, le baril de BrentBRENT
pour livraison en février a grimpé de
2,84% ou 1,39 dollar à 50,25 dollars.
A New York, le baril américain de
WTIWTI Le West Texas Intermedia-
te (WTI), pour le mois de janvier a
terminé en hausse de 2,76% ou 1,26
dollars à 46,78 dollars.»Voir les prix
grimper à nouveau aujourd’hui (jeu-

di) est une indication claire de la
confiance croissante du marché à
l’égard des campagnes de vaccina-
tion» contre le Covid-19, a expliqué
Bjornar Tonhaugen, analyste de Rys-
tad alors que le Royaume-Uni a lan-
cé la sienne mardi et que le Canada
a donné un feu vert au vaccin de Pfi-
zer/BioNtech.

«Le marché se concentre désor-
mais sur la distribution de vaccins,
ce qui pourrait entraîner un pic de la
demande» d’or noir, a affirmé Phil
Flynn de Price Futures Group.

Aux États-Unis, la décision de
l’Agence américaine des médica-
ments (FDA) sur l’autorisation de ce
vaccin est attendue ces jours-ci.

Du côté de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et de
ses dix alliés producteurs, identifiée
sous l’acronyme OPEP+, un accord
a été trouvé la semaine dernière pour
n’ouvrir que très doucement le robi-
net d’or noir à partir de janvier. «L’ex-
tension des quotas de l’OPEP de-
vrait permettre au marché de se
maintenir à flot pendant l’hiver. La
demande devrait ensuite augmenter
tout au long de l’année prochaine
pour atteindre un niveau plus nor-
mal à mesure que les vaccins se-
ront mis sur le marché», a indiqué
Stephen Innes, d’Axi.

Le rapport publié mercredi par
l’Agence américaine d’information

sur l’énergie (EIA) a fait état d’une
très forte hausse des stocks com-
merciaux de brut dans le pays, de
plus de 15 millions de barils pour la
semaine achevée le 4 décembre, un
signal de faible demande outre-At-
lantique.

Ce chiffre a surpris les analystes
qui s’attendaient à une légère bais-
se. Les États-Unis avaient connu
une augmentation similaire de leurs
stocks de brut au mois d’avril, mais
une telle hausse hebdomadaire est
rarissime. «Ce n’est pas tous les
jours que le marché ignore la haus-
se des stocks de brut aux États-
Unis, surtout de cette taille», a com-
menté M. Tonhaugen.

L’ ouverture de capital concernera uniquement
les entreprises publiques nécessitant une

recapitalisation cyclique, et devrait s’établir à tra-
vers la Bourse, a indiqué jeudi à l’APS, le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

Interrogé par l’APS en marge d’une réunion de
travail dédiée à la filière industrielle de l’électro-
nique et de l’électroménager en présence d’opé-
rateurs nationaux publics et privés, le ministre a
fait savoir que dans le cadre de l’audit global du
secteur industriel public en cours, les entrepri-

ses de ce secteur pouvant être éligible à une
ouverture de capital seront celles nécessitant des
recapitalisations répétées.

«Il s’agit d’abord de faire une étude globale du
secteur public pour désigner ce qui est privatisa-
ble et pour fixer les conditions d’accès aux capi-
taux», a souligné M. Ait Ali Braham, estimant que
la meilleure option d’ouverture de capital serait à
travers la Bourse pour permettre aux épargnants
algériens de refinancer le tissu industriel natio-
nal réduisant ainsi le recours au Trésor public.

Selon le ministre, les entreprises publiques bé-
néficiaires ne nécessitant pas un refinancement
ne seront pas concernées par l’ouverture de leur
capital.

Réfutant l’information parue dans la presse
selon laquelle un cahier des charges est en
cours régissant l’ouverture du capital des en-
treprises publiques, le ministre a en outre fait
savoir que cette opération «relève d’une déci-
sion gouvernementale concertée et non d’un
cahier des charges».

Le Conseil national des droits de
l’homme (CNDH) a décerné son

prix annuel des droits de l’homme
2020 à l’avocat Ali Yahia Abdennour
au regard de son long parcours en
matière de défense des droits de
l’homme. Né en juillet 1921 à Tizi
Ouzou, l’avocat Ali Yahia Abdennour
a rejoint très tôt les rangs du Parti
du peuple algérien (PPA), puis le

Mouvement pour le triomphe des li-
bertés démocratiques (MTLD).

Il fut arrêté en sa qualité de mem-
bre du syndicat des enseignants
après la grève à laquelle avait ap-
pelé le Front de libération nationale
(FLN) jusqu’à sa remise en liberté
en 1961. Après l’indépendance, il a
présidé l’Union général des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et fut élu

membre de l’Assemblée constituan-
te. En 1965, il a été nommé ministre
des Travaux publics puis ministre
de l’Agriculture avant de démission-
ner de son poste en 1968. En 1983,
il a commencé à exercer la profes-
sion d’avocat et fonda en 1985 la
Ligue algérienne pour la défense des
droits de l’homme (LADDH) recon-
nue officiellement en 1989. L’avocat

Ali Yahia Abdennour fut un défen-
seur du choix de la réconciliation et
de la non exclusion politique. Il a
soutenu le règlement pacifique de
la cr ise de la décennie noire.
L’avocat compte à son actif plu-
sieurs ouvrages, tels que «Algé-
rie: raisons et déraison d’une guer-
re», publ ié en 1996, et «la dignité
humaine» en 2007.
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UN DEALER MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE

5.488 comprimés «Prégabaline»
saisis à Es-Senia

CANASTEL

Saisie de 30.000 unités de tabac
à chiquer contrefait

LE MOUDJAHID MOHAMED FRÉHA

Décembre 1960 est à marquer
d’une pierre blanche

Parmi les phases de la lutte de libération nationale, «décembre 1960 est à marquer
d’une pierre blanche aussi bien pour l’impact des manifestations populaires

qu’en hommage à la mémoire des martyrs tombés sous les balles de l’occupant»,
affirme dans son livre-témoignage sur les manifestations populaire

du 11 décembre 1960 contre le colonialisme français le moudjahid Mohamed Fréha

Dans son ouvrage intitulé
«Décembre 1960 à Oran»,
paru aux éditions Dar El-

Qods El-Arabi en 2016, Mohamed
Fréha décrit la situation vécue par
la  population algérienne de la vil-
le d’Oran durant les manifesta-
tions de  décembre 1960 face aux
colonisateurs déchaînés et qui ont
duré une semaine  ininterrompue.
Pour l’auteur, ces manifestations
populaires constituent une étape
marquante de l’histoire du peuple
algérien dans sa quête de liberté
et  d’indépendance. «Ces manifes-
tations ont eu un retentissement
considérable  qui allait précipiter
les événements et faire basculer
les thèses  coloniales qui faisaient
de ce peuple des +sujets+ à part
entière de la  Vème république fran-
çaise», écrit l’auteur.

La genèse
des manifestations

Mohamed Fréha rappelle, dans
son livre-témoignage, que le Pré-
sident  français d’alors avait par-
lé, dans son allocution du 4 no-
vembre 1960, pour  la première
fois, de la «République algérien-
ne». «Les +ultras+ ont vu dans
cette déclaration une confirmation
de leurs craintes et un signe
d’abandon», écrit l’auteur, ajoutant
que «le 8 décembre 1960, le lobby
colonial s’est mobilisé pour per-
turber la visite présidentielle.

Un ordre  de grève générale est
lancé par le Front de l’Algérie fran-
çaise (FAF), basé  à Oran, contre
la venue du général De Gaulle en
Algérie, prévue le  lendemain, 9
décembre, à Aïn-Temouchent».
«Des tracts sont diffusés à Oran,
Tlemcen et Aïn-Temouchent, ap-
pelant à  une grève générale de 24
heures, et à une gigantesque ma-
nifestation pour  combattre la nou-
velle politique de De Gaulle», rap-
pelle Mohamed Fréha,  ajoutant
que le tract incitait la population
européenne à faire part de son
mécontentement par des «mani-
festations musclées».

Lors des manifestations des
européens, le 9 décembre, le ton
est monté.  Les violences ont com-
mencé et se sont transformées en
émeutes. Des voitures  et des
magasins ont été incendiés et des
pillages sont perpétrés, sous la
houlette des «ultras», raconte
Mohamed Fréha.

Le lendemain, la tension est
montée d’un cran lorsque trois
éboueurs algériens ont été victi-
mes de  violences et blessés par
des manifestants européens. «La
nouvelle  f i t  le  tour  d ’Oran et
s’est répandue comme une traînée
de  poudre dans les quartiers mu-
sulmans d’Oran», indique l’auteur,
ajoutant que  les manifestants
européens ont voulu pousser
leur mouvement plus loin  enco-
re, notamment vers M’dina Jdida.

Au plateau St-Michel, près de
l’actuel musée Ahmed Zabana, les
manifestants européens, conduits
par les ultras, se sont retrouvés
face aux  Algériens. «Les renforts
d’Algériens continuaient d’affluer
de toutes  parts. Leur nombre gros-
sissait. L’emblème national +vert,
blanc et rouge+,  retrouvait ses
couleurs au grand jour. Il est fière-
ment brandi contre ceux  qui vou-
laient que notre pays reste fran-
çais», se rappelle le moudjahid
Mohamed Fréha.
L’inévitable affrontement

L’affrontement est devenu ainsi
inévitable. «Le FLN et le FAF
étaient face  à face et les manifes-
tants algériens affluaient de tou-
tes parts, malgré le  dispositif im-
pressionnant de l’armée colonia-
le», seremémore l ’écr ivain.
«Face à cette démonstration de
force de la part de la population
algérienne, les émeutiers euro-
péens ont pris la fuite, abandon-
nant sur  place toutes les armes
qu’ils arboraient fièrement aupa-
ravant», indique  l’auteur de «Dé-
cembre 1960 à Oran», tout en pré-
cisant que plusieurs gardes  mo-
biles ont été blessés lors des af-

frontements. Les manifestants al-
gériens  ont été stoppés dans leur
élan par l’armée qui ouvrit le feu,
blessant  plusieurs d’entre eux.
«Des renforts de l’armée coloniale
arrivèrent et la  répression fut san-
glante», écrit-il. Dans ce contexte,
l’auteur relève la réaction dispro-
portionnée de l’armée  française.
«Alors que les émeutiers ultras
eurent droit à quelques bombes
lacrymogènes pour être dispersés,
la population algérienne a été elle
accueillie avec des balles réel-
les», écrit-il. «C’était le massa-
cre à sens unique.

La répression a continué durant
cette  semaine effroyable à Oran
où les actes de violence se géné-
ralisèrent à  l’ensemble des quar-
tiers. Il y a eu des dizaines de
morts, de blessés et de  disparus.
Les corps jonchaient la chaussée»,
se souvient Mohamed Fréha.

Retentissement
international

Ce jour-là, le 10 décembre, l’or-
ganisation urbaine d’Oran a enga-
gé tous  ses membres à préparer
une grève générale. Elle devait dé-
montrer à  l’opinion internationa-
le l’adhésion massive de la popu-
lation au FLN et  paralyser du
même coup l’économie de la ré-
gion. Le lendemain 11 décembre,
l ’absence d’act ivi té est totale.
Toute la ville  est paralysée. Aucu-
ne activité n’est relevée. Toute la
population prendra  part aux ma-
nifestations. «En ce jour du sa-
medi 10 décembre, la population
oranaise a démontré,  d’une fa-
çon forte, qu’elle était unie par une
même volonté et qu’elle  obéis-
sait comme un seul homme aux
ordres du FLN et de l’ALN pour
agir et  contrecarrer les manifesta-
tions du FAF et, surtout, bousculer
l’ordre  établi par les forces d’oc-
cupation», souligne l’auteur. Pour
lui, «le colonialisme a perdu totale-
ment l’espoir de la politique  dite de
pacification. C’est pour cette raison
qu’il s’était acharné de plus  en plus,
les deux dernières années de sa
présence, contre les civils  totale-
ment désarmés». Et c’est ainsi que
tout le peuple algérien, partout à tra-
vers le pays, est  descendu, le 11
décembre 1960, dans la rue pour
manifester son attachement  au FLN
et à son pays. «La quasi-totalité du
peuple algérien était enclin à  la
rupture avec le système colonial»,
souligne l’auteur, malgré l’infâme
répression qui s’en suivie. «Au plan
mondial se fut la grande révélation.
Le 19 décembre 1960, après  les
manifestations, les Nations Unies
reconnaissaient au peuple algérien
son droit à l’autodétermination et le
GPRA se voit, du coup, reconnaî-
tre  une légitimité internationale»,
indique Mohamed Fréha dans son
ouvrage   «Décembre 1960 à Oran».

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la contrefaçon et le trafic

en tout genre , notamment les ac-
tivités illicites et la mise en vente
de produits impropres à la con-
sommation, une quantité de
30.000 unités de tabac à chiquer
(Chemma) contrefaits de diffé-
rents types et volumes et d’une
valeur estimée à plus de 200 mil-
lions de centimes, a été saisie
par les éléments de la gendar-
merie nationale de la brigade de
Canastel, relevant de la compa-
gnie de Canastel, a fait savoir la
cellule de communication du grou-
pement territorial de la gendar-
merie nationale d’Oran.

En Effet, agissant sur des in-
formations faisant état de l’exis-
tence des individus venant de
l’est du pays activant dans la fa-
brication clandestine et la con-
trefaçon du tabac à chiquer dans
leurs maisons, les gendarmes ont

mené des investigations qui ont
abouti à l’identification et la locali-
sation des mis en cause.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur près le tribunal, les éléments
de la Gendarmerie se sont rendus
sur les lieux transformés en des
ateliers clandestins où était fabri-
qué sans autorisation ce produit.
La perquisi t ion des locaux a
permis la saisie de la quantité
de 30.000 uni tés de tabac à
chiquer de différentes marques
forme et volumes.

Appréhendés en flagrant délit,
les trois mis en cause ont été arrê-
tés. Les gendarmes ont également
saisi du matériel et des produits
servant à la fabrication et à l’em-
ballage de ce produit. Les trois
mis en cause seront présentés
devant le parquet à l’issue de
l’enquête préliminaire, a préci-
sé la cellule de communication du
groupement territorial de la gendar-
merie nationale d’Oran.

Fériel.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par la police d’Oran

afin de lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes surtout
celle liée à la commercialisation
des stupéfiants, un joli coup a été
réalisé par la brigade de stupé-
fiants relevant de service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran qui a mis la main
sur une quantité de 5.488 com-
primés de marque «Prégabali-
ne 300mg», a-t-on appris jeudi
de ce corps sécuritaire lors
d’un point de presse tenu au siè-
ge de la sûreté.

En effet, lors de cette opéra-
tion, les éléments de la brigade
précitée ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un dealer no-
toire âgé de 36 ans. L’opération a
été soldée ainsi par la saisie
d’une arme blanche ainsi qu’une
somme d’argent estimée à plus
de 60 millions de centimes, re-
présentant les revenus de la vente
de cette drogue. Cette opération
a eu lieu suite à l’exploitation d’in-
formations recueillies par les élé-
ments de la brigade, a précisé le
chef de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Selon
ces informations parvenues aux

éléments de la brigade faisant état
de l’existence d’un dealer, activant
dans la commercialisation de psy-
chotropes dans le milieu urbain qui
détenait une quantité de comprimés
de psychotropes, prêts à la com-
mercialisation dans le milieu des
jeunes. Après avoir été mis sous
surveillance, il a été surpris non
loin de son domicile dans la locali-
té d’Es Sénia où il a essayé de
s’échapper, mais il a été immédia-
tement arrêté. Sa fouille s’est sol-
dée par la saisie d’une arme blan-
che prohibée ainsi que de deux té-
léphones smartphones.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur de la république près le tribu-
nal correctionnel d’Es Senia, les
policiers enquêteurs se sont ren-
dus au domicile du mis en cause,
où ils ont mis la main sur une quan-
tité de 5.488 comprimés de psy-
chotropes de marque «Prégabali-
ne 300mg», sous forme de 49 pa-
quets de huit plaquettes chacun,
dissimulés dans sa chambre avec
une somme d’argent. Pour répon-
dre des chefs d’inculpation de dé-
tention et commercialisation illé-
gale de stupéfiants, le dealer a été
présenté dans l’après midi de jeu-
di devant le parquet. Il a été placé
sous mandat de dépôt.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:31

�El Dohr.............12:56

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:49

�El Ichaâ..........19:16

ORAN

CITÉ DJAMEL

Un Tramway percuté
par un camion de gros tonnage

DR YOUCEF BOUKHARI

Une chute importante du nombre des cas covid-19
Le nombre des cas de contami

nation au covid-19  connaît une
chute importante, estimée à plus de
50%, au niveau de la wilaya  d’Oran,
a indiqué jeudi, à l’APS, le chargé
de communication à la direction  de

la santé et de la population (DSP).
Alors qu’une recrudescence de

la pandémie a marqué les 6 derniè-
res  semaines (depuis la mi octo-
bre) avec une centaine de cas par
jour, le  nombre a commencé à bais-
ser depuis quelques jours pour se
stabiliser autour  de 50 cas/jour, a
précise Dr Youcef Boukhari.

Cette baisse serait le résultat des
mesures restrictives appliquées
depuis près d’un mois, notamment
celles qui concernent le transport
en  commun et les commerces, a
estimé le même responsable.

Même constat relevé par le di-

recteur de l’EHU d’Oran, Dr Moha-
med  Mansouri qui gère également
l’hôpital de hai «Nedjma» (240 lits),
ou le  nombre de cas est passé de
120 à une trentaine par jour. «La
courbe s’est mis à baisser au début
décembre et nous sommes actuel-
lement à une moyenne de 30 cas
par jour», s’est réjoui Dr Mansouri,
notant toutefois que cette trentaine
de cas par jour sont tous des  criti-
ques, mis sous oxygène.

Une baisse «réconfortante» pour
les équipes médicales éprouvées
dans les semaines dernières, sou-
ligne le même responsable.

COMMÉMORATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Gdyel abrite les célébrations
du 60ème anniversaire

Hiba.B

Pour ne pas oublier !  Il y a 60
ans, des milliers d’Algérien
nes et d’Algériens manifes-

taient  dans les rues des grandes
villes du pays, notamment à Alger,
pour manifester en faveur de l’in-
dépendance de l’Algérie et du Front
de libération nationale (FLN). Le 11
décembre 1960, les Algériens ; fem-
mes, enfants, jeunes, vieux, venant
des villes descendent des bidon-
villes et du ravin, criant :»One, two,
three...vive l’Algérie «, «Tahya El
Djazair”, et ajoutant l’Algérie est
algérienne ! La population est de-
hors, partout en Algérie. Les you-
yous fusent. Les emblèmes algé-
riens sont même plantés sur les
automitrailleuses françaises. Ce
matin-là, la profusion des drapeaux
algériens épouvante les Euro-
péens d’Algérie. Les manifesta-
tions sont partout. A Alger, à Cons-

tantine et à Oran. Elles s’étendent
à tout le pays pour revendiquer leur
droit..à l’indépendance !

A l’instar des autres villes du
pays, Oran était au rendez-vous ce
vendredi 11 Décembre 2020 pour
commémorer l’événement. En ef-
fet, c’est la localité de Gdyel qui a
abrité cette année, la commémora-
tion du 60ème anniversaire des évé-
nements du 11 Décembre 1960 où a
eu également lieu, hier vendredi, une
cérémonie de recueillement. Après un
rassemblement à la place des Martyrs
de la commune de Gdyel , des autori-
tés locales, à leur tête le wali d’Oran
M. Messaoud Djari, et   le P/APW,
des moudjahiddines, des élus , des
représentants locaux , les scouts
musulmans et les représentants
des corps constitués, tout ce beau
monde s’est dirigé vers le monu-
ment pour le cérémonial du dépôt
de gerbes de fleurs et le recueille-
ment à la mémoire des martyrs. Lors

de son allocution, le secrétaire gé-
néral de l’organisation de «abnaa
chouhada» a signalé que : « Ces
manifestations, lancées à partir de
Aïn Témouchent avant de se pro-
pager à travers le territoire natio-
nal, ont montré que le peuple algé-
rien, à l’unisson, a définitivement
tranché dans ses choix et s’est ran-
gé aux côtés de la direction politi-
que et du commandement militaire
de sa révolution».

Depuis notre plus jeune âge, de-
puis l’école, peut-être même avant,
on a appris de nos parents que la
date du 11 décembre 1960 est si
importante, car elle était détermi-
nante pour l’indépendance. Mon
père me disait toujours que les ma-
nifestations du 11 décembre 1960
nous ont permis d’arracher notre
indépendance !

Gloire à la Guerre de la libéra-
tion.. Gloire à nos Martyrs..Gloire
au peuple algérien !

Yacine Redjami

Début de matinée très agitée.
La ville d’Oran, dans l’en-

semble de ses rues et ruelles et
autres tançons routiers, a été jeu-
di le théâtre d’un encombrement
sans précédent. Pour cause, le
tramway prenant la destination du
centre du centre ville pour rallier
ensuite le terminal d’Es Senia a
été percuté aux environs de 10h
de la matinée de jeudi au niveau
du rond point cité Djamel. Cette
collision, n’ayant pas causé des
dégâts humains hormis la peur de
plusieurs dizaines de passagers
et la stupéfaction de plusieurs di-
zaines d’autres, a été le fait d’un
camion de grand tonnage, venant
du port d’Oran, ayant sur le champ
déraillé le tramway, d’où son im-
mobilisation immédiate, créant
ainsi des embouteillages sans
précédent et dans tous les sens
s’étendant jusqu’au centre ville.
Plusieurs autres routes ont été
également fermées par les grands
bouchons de circulation. La situa-
tion s’est compliquée davantage
avec la sortie des élèves.

Les agents de Setram interve-
nant ont dégagé les lieux et ont
procédé à la déviation de la cir-
culation en obligeant les camions
empruntant la voie express liant
le port d’Oran à Cité Djamel à em-
prunter le rond point d’Ain El Bei-
da. Aussi, les agents de la Se-
tram ont jugé utile de bloquer la
circulation au niveau des clini-

ques du rond point Nekkache jus-
qu’à la place des frères Moulay
dans le quartier de Saint Eugène.
Cette solution a peu marché étant
donné qu’un autre bouchon, et pas
des moindres, s’est formé au ni-
veau de plusieurs tronçons blo-
quant ainsi la circulation dans tous
les sens, les automobilistes ont
été contraints de prendre leur mal
en patience, le temps de remettre
le tramway sur rails. Cela a duré
près de 3 heures de manœuvres
opérées par une entreprise d’en-
tretien. Intervenus à leur tour, les
policiers de la 3ème sûreté urbai-
ne ont immobilisé le camion de
marque Volvo, appartenant à une
entreprise d’entretien et de main-
tenance des routes de la wilaya
de Mostaganem. Cet autre acci-
dent rappelle la rame vide du tram-
way d’Oran qui a déraillé en 2016
entre les stations de la place du
1er novembre 1954 et le boulevard
Emir Abdelkader, au centre-ville,
perturbant partiellement le trafic le
long de la ligne. Il s’agit d’une rame
en panne qui a déraillé lors de son
remorquage vers les ateliers tech-
niques de la Setram, sis à Sidi
Maarouf (est d’Oran) en vue de sa
réparation. «L’accident a causé
des dégâts matériels et aucune
victime n’a été déplorée car la
rame était vide», a-t-on expliqué
ajoutant qu’«une cellule de crise a
été mise en place suite à l’acci-
dent et une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l’ac-
cident». Suite à ce déraillement,
le trafic est partiellement perturbé
sur le tronçon reliant la place du
1er novembre (centre-ville) à la
place Moulay (Haï el Makkari),
précise-t-on ajoutant que les des-
sertes à partir et vers les terminus
d’Es-Senia et de Sidi Maarouf sont
assurées normalement. Mis en
service en mai 2013, le tramway
d’Oran dessert les grandes agglo-
mérations et quartiers d’Oran sur
une distance de 18,7 kms. Ce
mode de transport moderne a été
très vite adopté par les Oranais.
Ils sont plusieurs dizaines de mil-
lions de voyageurs qui empruntent
ce moyen de transport sûr mais
très souvent contrarié par des ef-
fets «pervers » des chauffards n’en
faisant qu’à leur guise en bafouant
totalement le code de la circula-
tion et l’ordre de priorité.

ANCIEN REPORTER
PHOTOGRAPHE

Bezzeghoud Hadj
Mekki n’est plus
L

’ancien re-
porter pho-

tographe Hadj
Mekki Bezze-
ghoud du jour-
nal la Républi-
que est décé-
dé ce mercre-
di. Notre an-
cien collègue
et ami était
connu égale-
ment comme sportif joueur de
Volley-ball des années soixante
(1960), il a couvert des grandes
événements d’Algérie dont le
sport et la culture. Il avait un com-
portement exemplaire, il a formé
beaucoup de jeunes dans le mé-
tier de la photo dont je faisais par-
tie. Hadj Mekki était très respec-
té et estimé par tous ses amis et
connaissances. Les dernières an-
nées de sa vie, il s’était consacré
en tant que grand-père à ses pe-
tits enfants qui le chérissait beau-
coup.

Adda.B

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Une caravane de sensibilisation et de prévention
sillonne les établissements de l’Education

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de sensibilisation et

de prévention pour combattre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-19
dans le milieu scolaire, les servi-
ces de la direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya d’Oran ont
lancé une caravane de sensibilisa-
tion contre ledit virus.

A cet effet, cette opération est ani-
mée par les psychologues et les mé-
decins desdits services. Cette ini-

tiative a pour but d’informer les élè-
ves sur ledit virus et de leur con-
seiller, notamment, de respecter
strictement le protocole préventif de
sécurité sanitaire pour surtout éra-
diquer le risque de contracter ledit
virus dans le milieu scolaire. Les
élèves sont invités à porter obliga-
toirement la bavette et à se désin-
fecter les mains en continu durant
les cours ainsi que de respecter la
distanciation sociale dans les sal-
les de classes et à la sortie. Pour le
bon déroulement de cette manifes-

tation, tous les moyens humains et
matériels sont déployés pour, no-
tamment, bien faire passer le mes-
sage correctement aux élèves pour
le maximum de protection contre la-
dite épidémie qui sévit pour essayer
de casser la chaine de contamina-
tion et sortir de ladite crise sanitai-
re. Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que cette opération va s’éta-
ler jusqu’à la fin du mois en cours et
se poursuivre également au niveau
des maisons de jeunes pour attein-
dre les objectifs visées.
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ALGÉRIE POSTE DE MOSTAGANEM

Les liquidités accusent un excédent
grâce aux initiatives des responsables

La police démantèle un réseau international
de trafic de véhicules et saisit neuf voitures de luxe

ACTIVITÉS DE LA POLICE JUDICIAIRE

Soixante dix personnes écrouées en un mois

Préparatifs de la future campagne
de vaccination contre la Covid-19

Charef.N

Le problème de liquidés ne se
pose pas dans les soixante
treize bureaux de poste que

compte la wilaya de Mostaganem,
contrairement à plusieurs autres ré-
gions du pays, et ce grâce au sa-
voir faire et à la volonté de bien fai-
re dont fait montre au quotidien le
directeur de wilaya d’Algérie poste
, M Osmane Bendehiba . En effet,
ce responsable aux qualités exem-
plaires a entrepris des marchés
louables, avec l’accord de sa tutel-
le pour aboutir à la signature du
conventions avec les directeurs de
banques privées et de certaines
publiques, portant sur des verse-
ments de liquidités par ces banques
à la poste sans payer les taxes.

Ainsi, la poste est devenue le trait
d’union entre ces établissements
bancaires et la banque centrale
d’Algérie. Certes, en supprimant les
taxes, Algérie poste a perdu une
somme d’argent, mais elle a mis
ses clients à l’aide, tout en assu-
rant leur quiétude et la stabilité. Par
cette initiative qui doit servir de
modèle dans la gestion, aucun
manque de liquidités n’a été enre-
gistré dans les bureaux de poste
implantés dans la wilaya de Mosta-
ganem. Mieux encore, il est enre-
gistré un excédent, ce qui a permis
à Algérie poste de Mostaganem
d’accorder des emprunts à des
structures postales d’autres wi-
layas. Au mois de novembre der-

nier, des milliards de centimes ont
été remis comme emprunts aux di-
rections de wilayas d’Algérie poste
de Saida, Naâma, Tiaret et Reliza-
ne. Durant la première semaine du
mois courant, des milliards de cen-
times ont été remis par Algérie pos-
te à ses collègues de Tiaret et Reli-
zane, toujours comme emprunts.

Durant, les autres mois du pre-
mier semestre de l’année, aussi,
des milliards de centimes ont été
remis à cinq wilayas de l’ouest du
pays. Il convient d’indiquer que du-
rant les journées du 19-20-21 et 22,
plus quatre vingt milliards de centi-
mes sortent quotidiennement des
caisses des bureaux de poste d’im-
plantés dans la wilaya de Mostaga-
nem pour payer les pensions de
soixante cinq mille retraités que
compte la caisse locale des retrai-
tés. D’autres retraités des wilayas
limitrophes, où il y a parfois man-
que de liquidités viennent à Mosta-
ganem retirer leurs pensions.

Par ailleurs, dans le cadre du dé-
veloppement du secteur d’Algérie
poste, de 2016 à ce jours quinze
bureaux de poste avec logements
de fonction ont été construits dont
certains dans des zones d’ombre.
Ces nouvelles infrastructures pos-
tales comptent chacun au moins six
guichets et plus et une salle de cent
vingt ou cent cinquante mètres car-
ré. Le bureau situé à la cité, Sala-
mandre compte dix huit guichets et
une vaste salle. Aussi (vingt six)
bureaux de poste ont subi des tra-

vaux d’extension et de réhabilita-
tion durant la période considérée.

A la fin du mois courant, un nou-
veau bureau de poste sera récep-
tionné à Bouguirat, en janvier pro-
chain un autre sera nouvellement
mis en fonction à la cité Kharrouba
à Mostaganem. A Sidi Ali, un nou-
veau bureau de poste ouvrira au
mois de février 2021. Cinq bureaux
de poste, situés à Ouled Hamdane
dans la commune d’Ain Nouissy,
Fornaka, Achaâcha, Kheir Edine et
Ain Sidi Chérif, qui subissent des
travaux d’extension  et de réhabili-
tation seront de nouveau fonction-
nels prochainement.

Aussi, le directeur de wilaya
d’Algérie poste a signé avec ses
collègues du commerce et du tou-
risme des conventions en vue de
l’installation d’appareils TPE (paie-
ment à distance) dans les commer-
ces et les hôtels. Ainsi, déjà cent
vingt sept TPE sont installés dans
la wilaya de Mostaganem. Une
campagne de sensibilisation est
menée pour exhorter les gens à uti-
liser les TPE pour le paiement de
leurs transactions commerciales.
La carte Dehebaiaa sert à effectuer
les opérations. Le paiement des
factures SONELGAZ et ADE peu-
vent se faire avec cette carte. Les
employés des bureaux de postes,
bien encadrés, exécutent convena-
blement leur mission. Il n’est guère
d’objectif qui reste inaccessible à
la force de la volonté humaine et au
savoir faire.

Charef N.

Exploitant des informations, les
éléments de la brigade de lutte

contre la contrebande et le vol des
voitures de la police judiciaire re-
levant de la sûreté de wilaya de
Mostaganem sont parvenus, après
six mois d’investigations, à déman-
teler un réseau international de tra-
fic de véhicules, spécialisé dans
l’acheminement vers l’Algérie de
voitures automobiles vers l’Algé-
rie de voitures automobiles de luxe
volées en France, en Espagne et
en Italie, et de constitution de dos-
siers de base affèrent à leur circu-
lation dont bénéficiaient les ache-
teurs. Tout d’abord, les policiers ont
reçu une information faisant état
d’une voiture de marque Renault
Clio quatrième génération volée en

France a transité par le port de Mos-
taganem. Les policiers récupèrent
cette voiture, et le bureau Interpol
confirme qu’elle a fait l’objet d’un
vol dans une région de France.

Les investigations poursuivies,
après avoir tenu informé le procu-
reur de la République de Mostaga-
nem, pendant six mois ont permis
de saisir neuf voitures automobiles
de luxe de marques française, an-
glaise et allemande et des dossiers
de base établis par des fonction-
naires complices de certaines ad-
ministrations. Dix sept (17) autres
voitures dont quatorze volées en
France, Espagne et Italie font l’ob-
jet d’une enquête.

Il est à préciser que les fonction-
naires incriminés dans ce trafic tra-
vaillent dans des administrations à
Mostaganem et dans d’autres wi-

layas limitrophes. Ils facilitaient
également l’entrée en Algérie de
ces voitures volées en Europe, et
établissaient pour le compte dudit
réseau les cartes grises. Des mem-
bres du réseau ont été arrêtés, quant
à ceux résidant en Europe, ils ont
été identifiés et feront l’objet de re-
cherches par Interpol.

Cette affaire a porté atteinte à
l’économie nationale. Une procédu-
re judiciaire a été établie pour être
présentée avec les mis en cause
au procureur de la République, près
le tribunal de Mostaganem. Il est à
rappeler que dans le passé des af-
faires analogues avec saisie de di-
zaines de voitures automobiles ont
été traitées à Mostaganem par les
services de sécurité. Indiquons
qu’une moto grosse cylindrée a été
saisie avec les neuf voitures.

ALGER

L’Institut de recherche et développement des Forces de défense
aérienne baptisé du nom du chahid M’hamed Salhi

L’Institut de recherche et de dé
veloppement des  Forces de

défense aérienne du territoire a été
baptisé jeudi du nom du  chahid
M’hamed Salhi, à l’occasion de la
commémoration du 60e anniversai-
re  des manifestations du 11 décem-
bre 1960, indique un communiqué
du ministère  de la Défense natio-

nale (MDN). La cérémonie de bap-
tisation a été présidée par le géné-
ral-major Ammar  Amrani, comman-
dant des Forces de défense aérien-
ne du territoire, en  présence d’offi-
ciers généraux, des membres de la
famille révolutionnaire  ainsi que des
membres de la famille du chahid, à
qui un hommage a été rendu  à l’oc-

casion, précise le communiqué. Cet
évènement s’inscrit, selon la même
source, dans le cadre de «la  bapti-
sation et rebaptisation des sites
relevant du ministère de la Défen-
se  nationale, dans le cadre des fes-
tivités commémorant le 60e anni-
versaire des  manifestations du 11
décembre 1960».

Le S.G du ministère des ressources en eau
préside une cérémonie de distribution

de logements et inaugure des projets AEP

MDN
L’Etablissement régional d’intendance à Sidi Moussa

baptisé du nom du chahid Djaafar Cherif Reguieg

Le Général-Major Ali Sidane, Commandant de la  1ère Région mili
taire, a supervisé jeudi la baptisation de l’Etablissement  régional

d’intendance à Sidi Moussa (1ème région militaire) du nom du  chahid
Djaafar Cherif Reguieg, et ce à l’occasion des festivités  commémo-
rant les manifestations du 11 décembre 1960, a indiqué un communi-
qué  du ministère de la Défense nationale (MDN).

«A l’occasion des festivités commémorant le 60e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960, le Général-Major Ali Sidane,
commandant  de la 1ère Région militaire a supervisé, le 10 dé-
cembre 2020, la cérémonie  de baptisation de l’Etablissement
régional d’intendance à Sidi Moussa (1ème  région militaire) du
nom du chahid Djaafar Cherif Reguieg», a précisé la  même sour-
ce. A la fin de la cérémonie, la famille du chahid a été distinguée,
conclut  le communiqué.

Charef.N

Avant-hier, le secrétaire géné
ral du ministère des ressour-

ces en eau, en compagnie du wali
et des autorités locales, a inaugu-
ré un projet de pose d’une condui-
te de quarante (40) kilomètres pour
être additionnée à celle existante
en vue de l’acheminement chaque
jour de dix huit mille mètres cu-
bes d’eau potable à partir de la
station de dessalement de Mosta-
ganem pour alimenter les popula-
tions des communes de la daïra
de Achaâcha située à l’est du chef
lieu de wilaya.

Ces communes étaient alimen-
tées à partir du barrage kramis et
depuis un an, connaissent des
perturbations puisque celui-ci a
connu un taux de remplissage.
Avec les dernières pluies, trois
cent mille mètres cubes d’eau ont
été versés dans ledit barrage. Les
prochaines pluies vont augmen-

ter le taux de remplissage, et six
à sept mille mètre cubes d’eau
seront ajoutés quotidiennement
aux quotas provenant de la sta-
tion de dessalement. A El Hachem
dans la commune de Sayada, le
sg du ministère des ressources
en eau a inauguré deux réservoirs
et dans la commune de Saf-Saf,
daïra de Bouguirat, il a inauguré
une station de pompage qui ali-
mentera en eau potable quatorze
douars. Et dans de le cadre de la
commémoration du soixantième
anniversaire des glorieuses ma-
nifestations de décembre 1960, le
secrétaire général du ministère
des ressources en eau a présidé
une cérémonie de réhuminations
des reste du chahid Touil Moha-
med assassiné en 1958 par les
forces coloniales, et une autre de
distribution de plus de mille trois
cent logements tous types confon-
dus dont des aides financières à
l’habitat précaire.

Charef.N

Le wali a installé mercredi der
nier la commission de santé

qu’il préside et qui a pour mission
de préparer et de réunir toutes les
conditions nécessaires pour un
bon déroulement de la future cam-
pagne de vaccination contre la Co-
vid-19. Cette commission est com-
posée des responsables des sec-
teurs de la santé, de services de
sécurité, de la formation profes-
sionnelle, de l’action sociale, des
transports, de l’université, des

scouts musulmans algériens, du
croissant rouge algérien. Selon,
le directeur de wilaya de la santé,
des chambres froides seront bien-
tôt disponibles pour le stockage
du vaccin de même que des ca-
mions équipés de moyens appro-
priés pour son transport. Les sal-
les de vaccination sont déjà pré-
vues. Dans les zones d’ombre ou
les plus reculées, des moyens
pour la vaccination des popula-
tions sont prévus. Ladite commis-
sion suivra et surveillera la future
campagne de vaccination.

Charef.N

Durant le mois dernier, les élé
ments de la police judiciaire

de la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem ont enregistré cinq cent
cinquante six affaires criminelles
et délictuelles. Ils sont parvenus
à traiter quatre cent quatre vingt
cinq affaires dans lesquelles sont
impliquées six cent quarante sept
personnes dont vingt quatre mi-
neurs, trente six femmes et vingt

quatre  étrangers. Présentés au
parquet, soixante dix sept des mis
en cause ont été placés en déten-
tion au centre de rééducation, cent
trente deux ont bénéficié de la ci-
tation directe. Et au cours de la
période considérée, les policiers
ont saisi cent cinquante quatre ki-
logrammes de kif, deux mille six
cent soixante dix sept comprimés
psychotropes et quatorze mille
deux cent quatre vingt cinq bou-
teilles de boissons alcoolisées.
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SIDI BEL ABBÉS

Inspection de 400 logements type
LPL à Ben Badis

Covid-19, la police s’implique

DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE DE SIX
MALFAITEURS ÉCROUÉS À SFISEF

Saisie de drogues, de spiritueux
et d’armes blanches

MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

La DGSN trace un programme
riche et diversifié

La Direction générale de la Sû
reté nationale  (DGSN) a tra
cé un programme «riche et di-

versifié» à travers les différentes
Sûretés de wilaya, à l’occasion de
la commémoration du 60e anniver-
saire des  Manifestations du 11 dé-
cembre 1960, a indiqué un commu-
niqué de la DGSN.

Ce programme porte sur l’orga-
nisation de conférences virtuelles
sur  l’Histoire, en commémoration
de ce glorieux anniversaire, les-
quelles seront  animées par des
moudjahidine ayant vécu ces ma-
nifestations, des  enseignants-cher-
cheurs en Histoire et des cadres
de la Sûreté nationale  (SN).

Les autorités locales et la famille
révolutionnaire à travers toutes les
wilayas, participeront également à
cette commémoration, lit-on dans
le  communiqué. La DGSN attache
un intérêt particulier à la célébra-

tion de toutes les  occasions com-
mémorant l’Histoire nationale, les-
quelles renforcent «l’esprit  d’ap-
partenance à la Patrie et de fierté
des vertus et hauts-faits de nos
aïeux à travers l’Histoire», ajoute-
on dans le communiqué.

Ces occasions visent également
à consolider les passerelles et liens
entre  les générations de la Révo-
lution et de l’indépendance, en in-
formant cette  dernière, des va-
leurs et principes de la Glorieu-
se Guerre de libération  nationa-
le et de l’Histoire nationale riche
en hauts-fai ts et événements
historiques, afin que les ensei-
gnements soient gravés dans la
mémoire  collective de la Nation»,
indique-t-on dans le communiqué.

En cette occasion, un hommage
sera rendu aux valeureux chouha-
da , d’autant  que les sièges de po-
lice seront ornés aux couleurs de

l’emblème national et  des chants
patriotiques seront diffusés, tout en
prenant toutes les mesures  sani-
taires préventives pour éviter la
contamination au nouveau Corona-
virus, Cette halte historique se veut
également une occasion pour la
DSGN,  d’honorer et de rendre visi-
te aux retraités de la police parmi
les  moudjahidine ayant participé à
la Glorieuse Révolution, vécu les
Manifestations du 11 décembre 1960
et rejoint par la suite, le corps de la
SN, «pour poursuivre le parcours
de don de soi et de sacrifice pour
l’édification de l’Algérie », précise
le communiqué.

Des éléments des services de la
SN ont contribué, mercredi matin,
en  coordination avec l’Association
Machâal chahid, à l’opération de  re-
boisement au niveau de la forêt de
Bainam, sous le slogan «Un arbre
pour  chaque chahid ».

CÉLÉBRATION DES MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE

«Pour que nul n’oublie» thème d’une exposition
virtuelle à Tlemcen

Le Centre des arts et des expo
sitions de  Tlemcen (CAREX)

a lancé vendredi sur son site web
une grande exposition  virtuelle in-
titulée «Pour que nul n’oublie, dans
le cadre de la célébration  du 60éme
anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960.

Une trentaine de photographies
retraçant la période de la glorieuse
Guerre  de libération sont exposées
sur la plateforme virtuelle dédiée à
cet  événement historique, a indi-
qué à l’APS, Amine Boudefla, di-
recteur du  CAREX.  Cette nouvel-
le exposition virtuelle, qui s’inscrit
dans la stratégie  numérique du
ministère de la Culture et des Arts,
utilise les techniques de  la 3D en
360 degrés, a-t-il expliqué, ajoutant
que l’exposition comprend  trois
parties. La première partie montre
la vie quotidienne du peuple algé-
rien sous le  joug colonial ainsi que
les conditions des moudjahidine de

l’ALN dans les  maquis, a indiqué
le responsable, poursuivant que la
seconde partie de  l’exposition pré-
sente la participation de toutes les
franges de la  population (femmes,
paysans, artistes, sportifs et étu-
diants ) dans le  mouvement de li-
bération nationale.

La troisième et dernière partie,
a-t-il souligné, met en valeur le lien
très fort qui s’est tissé entre le peu-
ple et le FLN-ALN en plus de la grè-
ve  des huit jours, les manifesta-
tions du 11 décembre et celles du
17 octobre à  Paris, les négocia-
tions entre le gouvernement fran-
çais et les représentants  du Gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA), et enfin
des  scènes de liesse du peuple
algérien lors du recouvrement de
son  indépendance.

Les visiteurs virtuels de l’expo-
sition peuvent déambuler librement
dans la  salle virtuelle et revenir

autant de fois qu’ils le souhaitent
sur une  photographie et même
l’agrandir et la voir en haute défini-
tion (HD), a-t-on  expliqué.

Le CAREX de Tlemcen œuvre
depuis 2016 à développer et à valo-
riser le  patrimoine en utilisant les
nouvelles technologies numéri-
ques en organisant  des collo-
ques, des journées d’études et
des ateliers de présentation des
nouveautés technologiques et leur
utilisation dans les arts et la  valori-
sation du patrimoine.

Le CAREX a édité à l’occasion
de l’exposition un livret pour enfants
avec  toutes les photographies ex-
posées, dont une partie servira aux
enfants pour  coller des photogra-
phies d’autres moudjahidine parmi
leur famille, ce qui  permettra une
interaction positive et une partici-
pation à l’écriture et la  connaissan-
ce d’un pan de l’histoire du pays,
conclut-on de même  source.

TISSEMSILT

Un quota supplémentaire de 600 aides à l’habitat rural
La wilaya de Tissemsilt a béné

ficié d’un  quota supplémentai-
re de 600 aides à l’habitat rural, a
annoncé jeudi le  wali, Abbès Ba-
daoui. Présidant une cérémonie de
distribution des aides à l’habitat
rural et  autres pour l’acquisition
des ambulances et deux camions
citerne, à  l’occasion du 60e anni-
versaire des manifestations du 11
décembre 1960, le  wali a indi-
qué que la wilaya a bénéficié
cette année de 600 aides à  l’ha-
bitat rural, qui seront attribués
conformément à un programme
s’appuyant sur les résultats d’en-
quêtes réalisées sur le terrain.

Il a fait savoir qu’il a été débattu
lors de ces réunions en présence
des  chefs de dairas, de l’assainis-
sement de la situation générale du

programme  de l’habitat rural dans
la wilaya en assurant l’accompa-
gnement et le suivi  par les servi-
ces compétents. Quelque 1.300
habitations rurales sont actuelle-
ment en construction à  travers l’en-
semble des communes avec un taux
d’avancement des travaux  oscillant
entre 20 et 70 pour cent, selon la
direction de l’Habitat.

La cérémonie a été aussi mar-
quée par la remise aux bénéficiai-
res résidant  en zones d’ombre des
communes de Lazharia, Sidi Abed,
Maacem et Ouled  Bessam des
décisions de 74 aides à l’habitat
rural, qui s’inscrivent dans  le ca-
dre d’un programme du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la  Ville de l’année prochaine. De
plus, des aides financières ont été

attribuées à cette occasion pour
l’acquisition de cinq ambulances
équipées au cinq communes les
plus  nécessiteuses pour le trans-
port sanitaire (Ouled Bessam,
Ammari,  Maacem,  Melaab et
Bordj Emir Abdelkader).

Le wali a annoncé qu’un autre
quota d’aides financières sera re-
mis pour  l’acquisition de cinq am-
bulances en vue de généraliser le
service de  transport sanitaire au
profit des communes de la wilaya.

La commémoration de cet anni-
versaire historique a donné lieu aus-
si, dans  la wilaya, à la remise
d’aides pour l’acquisition de deux
camions citerne  par les communes
de Bordj Emir Abdelkader et Sidi
Boutouchent pour  alimenter les
zones d’ombre en eau potable.

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Mus-

tafa Limani, accompagné de son
SG et le P/APW, a effectué dans
la matinée de mercredi dernier, une
visite de travail et d’inspection
qu’il a menée vers les communes
de la daïra de Ben Badis.

La première étape a été la com-
mune de Hassi Zahana où Limani
a inspecté le chantier de réalisa-
tion d’une centaine d’unités de lo-
gements publics locatifs (LPL) et
où le wali a relevé du retard et des
lacunes liées aux malfaçons au
niveau des paramètres de cons-
truction. Puis, Mustafa Limani a
inspecté le projet de réalisation de

quatre nouvelles salles au niveau
de l’école primaire Kebir Othma-
ne. A Bedrabine El Mokrani, deux
chantiers ont été visités qui sont
le projet de réalisation de vingt
logements type LPL et la salle de
soins du village Kedadra classé
comme zone d’ombre.

A Chetouane, un autre projet de
construction de vingt logements
LPL est en voie de réalisation. La
délégation s’est ensuite dirigée au
chef lieu de la daïra de Ben Badis
au nouveau pôle urbain plus pré-
cisément. Trois chantiers de réa-
lisations de 260 logements type
LPL sont lancés (trois sites de
100+80+80) après une virée vers
l’espace vert Midoud Med de la
ville de Ben Badis.

M. Bekkar

Dans la matinée d’avant-hier
jeudi, la sûreté de Sidi Bel

Abbés a organisé une rencontre
de sensibilisation sur les mesu-
res de protection contre la pandé-
mie du coronavirus.

Cette rencontre a vu la partici-
pation de médecins spécialistes
et généralistes, des représentants
des corps sécuritaires avec des

interventions de la part des cadres
de la santé militaire, ceux de la
gendarmerie, de la police, de la
protection civile et des représen-
tants de la société civile.

Cette rencontre s’est clôturée
avec une vaste opération de dé-
sinfection des rues de la ville
de Bel Abbés avec la partici-
pat ion des camions ci ternes
de la police, la protection civile et
la gendarmerie.

M. Bekkar

Lors d’une opération réussie,
les éléments de la brigade

mobile de la police judiciaire de
la sûreté de la daïra de Sfisef
ont procédé à d’ importantes
saisies qui se résument dans
les quantités de 732 unités de
boissons alcool isées, 15,7

grammes de kif traité, 246 com-
primés psychotropes, 9 télé-
phones por tables,  8 armes
blanches prohibées, une moto
et une voiture.
Cette opération a permis l’incar-
cération de six personnes qui for-
maient une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le commerce
des drogues et de spiritueux.
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Le président élu des États-Unis Joe
Biden a annoncé jeudi de nouvelles

nominations à son futur cabinet, enco-
re marquées par la diversité, avec no-
tamment Susan Rice à la tête du Con-
seil de politique intérieure de la Maison
Blanche.

Ex-conseillère à la sécurité nationa-
le de Barack Obama, Susan Rice, Afro-
Américaine de 56 ans, «figure parmi les responsables gouvernemen-
taux les plus chevronnés et expérimentés de notre pays», a écrit dans
un communiqué l’équipe de transition de Joe Biden.

Un groupe politique qui marque l’histoire des États-Unis
Ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Susan

Rice avait figuré parmi les favoris pour le poste bien plus en vue de
secrétaire d’État, finalement attribué à Antony Blinken. Elle avait aus-
si été pressentie l’été dernier pour devenir colistière de Joe Biden et
donc briguer la vice-présidence, qu’occupera finalement Kamala
Harris.Le président élu démocrate a d’autre part nommé Tom Vilsack
comme ministre de l’Agriculture, un poste qu’il avait occupé tout au
long de la présidence Obama (2008-2016); l’élue de la Chambre des
représentants Marcia Fudge au ministère du Logement; Denis McDo-
nough, ex-chef de cabinet de Barack Obama, à la tête du ministère
pour les Anciens combattants; et Katherine Tai, une avocate spécia-
liste des questions de libre-échange et de la Chine, au poste influent
de représentant au Commerce (USTR). En cas de confirmation par le
Sénat, cette dernière «sera la première Américaine d’origine asiati-
que et la première femme de couleur à servir à ce poste», précise
l’équipe Biden. L’une des grandes voix du «Congressional Black Cau-
cus», le groupe parlementaire rassemblant des élus afro-américains,
Marcia Fudge sera elle «la première femme en plus de 40 ans et la
seconde femme noire de l’histoire» à la tête du ministère du
Logement.Joe Biden, 78 ans, a déclaré, dans son communiqué, que
ce groupe «apportera le plus haut niveau d’expérience, de compas-
sion et d’intégrité pour résoudre les problèmes» auxquels les Améri-
cains sont actuellement confrontés. Le président élu succédera à
Donald Trump le 20 janvier.

La Géorgie au coeur de l’attention
En attendant, Joe Biden a annoncé jeudi qu’il repartirait en campa-

gne dès lundi dans l’Etat de Géorgie pour une double sénatoriale
partielle qui sera décisive pour son mandat. Le contrôle du Sénat se
jouera dans cet Etat conservateur du sud des Etats-Unis le 5 janvier.
Or la chambre haute a notamment le pouvoir de bloquer les nomina-
tions présidentielles et les grands projets de loi du président. Deux
sièges aujourd’hui détenus par des républicains seront en jeu. Si les
démocrates les remportaient, ils prendraient du même coup le contrô-
le de la chambre haute, car avec 50 sièges contre 50 aux républi-
cains, la future vice-présidente Kamala Harris pourra voter pour dé-
partager l’égalité. Les républicains partent gagnants sur le papier,
mais les démocrates espèrent faire mentir les pronostics, car la Géorgie
a voté pour Joe Biden le 3 novembre, première fois depuis 1992
qu’elle choisissait un candidat démocrate à la présidentielle.

Les lecteurs du Time avaient
pour leur part nommé les «tra
vailleurs essentiels». Le pré-

sident-élu américain Joe Biden et
la vice-présidente élue Kamala
Harris ont été désignés jeudi «Per-
sonnalités de l’année» du magazi-
ne Time, après leur victoire sur
Donald Trump que ce dernier conti-
nue à contester. Joe Biden, qui doit
être investi 46e président des États-
Unis le 20 janvier, et Kamala Har-
ris, ont été choisis devant trois
autres finalistes - Donald Trump, le
mouvement contre les inégalités
raciales déclenché par la mort de
George Floyd fin mai à Minneapo-
lis, et le docteur Anthony Fauci et
les soignants les plus exposés au
coronavirus.

LA VICTOIRE DE BIDEN
ET HARRIS

En 2019, le magazine avait choi-
si la militante suédoise du climat
Greta Thunberg, à 16 ans plus jeu-
ne récipiendaire de cette distinction
décernée depuis 1927. La couver-
ture du magazine montrait une ima-
ge de Joe Biden, 78 ans, et Kamala
Harris, 56 ans, marquée du titre,
«Changer l’histoire de l’Amérique».

«Pour changer l’histoire de
l’Amérique, pour montrer que les
forces de l’empathie sont supérieu-
res à celles de la division, pour of-

frir une vision de la guérison dans
un monde endeuillé, Joe Biden et
Kamala Harris sont pour Time les
Personnalités de l’année 2020», a
expliqué le magazine. Ce n’est que
la 10e fois dans l’histoire des États-
Unis qu’un candidat à la présiden-
tielle réussit à battre un président
sortant, a souligné le magazine.
Même si Donald Trump continue à
refuser de reconnaître la victoire de
l’ex-vice-président de Barack Oba-
ma, Joe Biden a, avec quelque 81
millions de voix au total, remporté
environ sept millions de voix de plus
que l’ex-magnat de l’immobilier.

Donald Trump martèle depuis
plusieurs semaines que les démo-
crates ont «volé l’élection», en frau-
dant sur le vote par correspondan-
ce, qui a pris une importance inédi-
te cette année avec la pandémie.
Mais ses tentatives pour faire inva-
lider le scrutin dans plusieurs États-
clé et ses recours en justice ont tous
échoué, ses avocats n’ayant appor-
té aucune preuve de fraude.

UN CHOIX CRITIQUÉ
Donald Trump, qui avait été Per-

sonnalité de l’année en 2016, n’a
pas immédiatement réagi à l’octroi
de cette distinction à son rival.
Beaucoup s’attendaient à ce qu’il
en soit furieux. En 2017, lorsque la
distinction avait été attribuée aux

USA

Joe Biden et Kamala Harris nommés
«personnalités de l’année» par le Time
Le président élu des Etats-Unis Joe Bien et la vice-présidente Kamala Harris ont été

nommés «personnalités de l’année» par le magazine Times qui salue une victoire
électorale et leur ambition de «changer l’histoire de l’Amérique».

personnes ayant brisé le silence sur
les agressions sexuelles, déclen-
chant le mouvement #MeToo, il
avait affirmé dans un tweet qu’il
n’avait pas été retenu car il avait
décliné une demande d’interview et
de photos du magazine. Ce que
Time avait démenti. Quelques criti-
ques sont apparues jeudi soir sur
les réseaux sociaux, estimant que
les «travailleurs essentiels» les
plus exposés à la pandémie auraient
dû être retenus par le magazine plu-
tôt que Joe Biden.

Ces travailleurs - soignants, li-
vreurs, employés de supermarchés
ou des transports...- avaient été
désignés personnalités de l’année
par les lecteurs de Time, mais la
direction du magazine ne les a pas
retenus pour son choix final. Si le
magazine a souvent désigné com-
me Personnalité de l’année un pré-
sident américain, à un moment ou à
un autre de son mandat, c’est la pre-
mière fois qu’un vice-président ou
vice-président élu est associé à
cette distinction.

Dans une interview à Time, Ka-
mala Harris, fille d’un père jamaï-
cain et d’une mère indienne, a esti-
mé que le nouveau gouvernement
Biden aurait, outre la pandémie et
la profonde crise économique qu’el-
le a générée, à oeuvrer pour «la jus-
tice raciale», qui n’a que «trop tar-
dé». Pour la première fois cette an-
née, le magazine - qui n’a plus l’aura
qu’il avait au 20e siècle - avait mon-
té une émission spéciale avec la
chaîne NBC pour dévoiler son choix,
avec en vedette Bruce Springsteen
et les stars de la K-Pop BTS, dési-
gnées «Artistes de l’année». Time
a également désigné jeudi la star
de la NBA LeBron James sportif de
l’année, à la fois pour ses résultats
sportifs - il a remporté un quatrième
sacre NBA - et ses efforts pour en-
courager les gens à voter.

Déterminé à mener des exécu
tions jusqu’aux derniers jours

de son mandat, le gouvernement de
Donald Trump a procédé à une nou-
velle injection létale jeudi, ignorant
les appels à la clémence et l’irrup-
tion du Covid-19 chez les
bourreaux.Brandon Bernard, un
Afro-Américain de 40 ans, a été
exécuté pour avoir participé à un
double meurtre en 1999 au Texas,
quand il était tout juste majeur. Un
demi-million de personnes ont si-
gné des pétitions pour demander au
président républicain de commuer
sa peine en rétention à perpétuité,
soulignant notamment son manque
de maturité au moment du crime et
sa bonne conduite en prison.

«A 18 ans et quelques mois, son
cerveau n’avait pas fini de se déve-
lopper», a notamment plaidé la star
de téléréalité Kim Kardashian.

«UNE TACHE SUR LE SYSTÈ-
ME JUDICIAIRE AMÉRICAIN»
Avec d’autres jeunes, il avait pris

part à l’enlèvement d’un couple de
pasteurs blancs, ensuite abattu et
brûlé dans sa voiture. Certains des
agresseurs avaient moins de 17 ans
et ont échappé à la peine de mort.
Deux sont déjà sortis de prison. Mais

l’auteur des tirs, Christopher Vialva,
19 ans à l’époque, et Brandon Ber-
nard, qui avait mis le feu au véhicu-
le, ont été condamnés à la peine ca-
pitale en 2000 par un tribunal fédé-
ral, car le crime s’était déroulé sur
un terrain militaire. Le premier a reçu
une injection létale en septembre au
pénitencier de Terre-Haute, dans l’In-
diana. Le second a subi le même sort
jeudi soir après le rejet par la Cour
Suprême d’un ultime recours.
«L’exécution de Brandon est une ta-
che sur le système judiciaire améri-
cain», a déclaré son avocat dans un
communiqué. «Brandon a fait une
erreur terrible à l’âge de 18 ans mais
(...) il n’a jamais cessé de ressentir
de la honte et de profonds remords
pour ses actes.» Il s’agit de la neu-
vième exécution fédérale depuis
juillet, après la mise en sommeil de
cette pratique pendant 17 ans.

Le gouvernement Trump a procédé à une nouvelle
exécution, la neuvième depuis juillet

Joe Biden nomme Susan Rice conseillère en
politique intérieure de la Maison Blanche

 Le Soudan autorise la création d’une
base navale russe en mer rouge

Il s’agira de la première base navale russe sur le continent africain.
Moscou dispose déjà d’une base pour sa flotte en méditerranée, à

Tartous en Syrie. La Russie a finalisé un accord sur la création d’une
base pour le ravitaillement de sa flotte au Soudan. La Russie établira,
près de la ville de Port-Soudan, un «centre de support logistique» où
pourront être assurées «des réparations, des opérations de ravitaille-
ment et le repos de membres d’équipage» de la marine russe.

GOLFE D’ADEN, UNE POSITION STRATÉGIQUE
La base pourra abriter 300 militaires et civils ainsi que quatre navires

dont des engins à propulsion nucléaire, ce qui renforcera le pouvoir
d’action de la Russie dans l’Océan indien et le golfe d’Aden. Une posi-
tion stratégique, sur la mer Rouge, face à l’Arabie saoudite. Près de
10% des marchandises commercialisées dans le monde passent dans
ce carrefour d’échanges maritimes entre l’Europe et l’Asie.

La Russie possèdera le droit de transporter, durant 25 ans, via les
ports et aéroports du Soudan «des armes, des munitions et des équipe-
ments» nécessaires pour le fonctionnement de cette base navale. La
Russie, qui amorce un retour géopolitique en Afrique, s’est rapprochée
du Soudan à travers un accord militaire mais également autour d’un
projet de centrale nucléaire civile. Lors d’une visite en Russie fin 2017,
l’ex-président Omar el-Béchir avait demandé au président Vladimir
Poutine de «protéger» le Soudan des Etats-Unis et avait appelé à ren-
forcer la coopération militaire avec Moscou en vue de «rééquiper ses
forces armées».

Un revers pour Washington
En janvier 2019, en pleine crise politique au Soudan, le Kremlin avait

reconnu que des instructeurs russes se trouvaient «déjà depuis un
certain temps» aux côtés des forces gouvernementales soudanaises.
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Dans certains pays, les diri
geants ont fait le choix d’un
(re)confinement de la popu-

lation, difficile à mettre en place du
fait de ses conséquences écono-
miques et psychologiques. Mais la
situation n’est pas partout la même
: elle semble notamment moins
compliquée en Asie, et plus parti-
culièrement en Chine, où la deuxiè-
me vague est inexistante à ce jour.
Comment peut-on expliquer ce qui
s’apparente à une prouesse, comp-
te tenu du gigantisme de ce pays,
tant sur le plan de la population que
de la superficie, qui plus est, dans
un contexte de développement éco-
nomique inégal selon les provinces?

UNE RÉACTION FORTE AU
DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

L’épidémie a démarré il y a envi-
ron un an sur le territoire chinois.
Frappée d’une façon subite, la Chi-
ne a alors réagi très fortement : mise
en quarantaine stricte des zones
gravement touchées avec interdic-
tion totale de sortir du domicile (du-
rant 76 jours à Wuhan, le berceau
de l’épidémie), fermeture des en-
treprises, interdiction stricte de dé-
placements entre les villes et les
provinces, contrôles quotidiens de
la température corporelle, etc. Cet-
te réponse radicale, alors que l’épi-
démie affichait une capacité de con-
tamination importante, mais un taux
de mortalité faible (moins de 900
cas confirmés lors du «lockdown»
de Wuhan), représentait un pari :
celui de tout mettre en œuvre pour
endiguer cette épidémie, quitte à
sacrifier momentanément le déve-
loppement économique du pays,
afin de ne pas en souffrir à long ter-
me. Formuler une telle décision
était une chose, mais encore fal-
lait-il être capable de l’implémen-
ter, dans un contexte difficile au plan
national comme international. En
effet, en sus de son caractère sani-
taire, la Covid-19 constitue égale-
ment un choc de taille pour les pays.
Son imprévisibilité et sa sévérité
provoquent dans la durée une
disruption à l’échelle mondiale.
L’équilibre des pays est déstabili-
sé, leurs façades organisationnel-
les sont fragilisées et leurs forces
et faiblesses apparaissent au grand
jour. Au-delà de ces difficultés, les
réponses possibles mobilisent un
faisceau varié de dimensions : la
capacité politique, les institutions
en place, le système de santé, le
tissu économique, la culture, etc.

Quels éléments particuliers ont
concouru à la mise en place du dis-
positif chinois?

UNE EXPÉRIENCE
DES ÉPIDÉMIES

Pour comprendre le choix chi-
nois, il est nécessaire de se replon-
ger dans le passé. En 2003, l’épi-
démie de SARS a frappé la provin-
ce du Guangdong au sud-est du
pays. Si celle-ci nous apparaît, au
regard des circonstances actuelles,
être une épidémie de faible intensi-
té (environ 8 000 cas confirmés pour
774 décès), elle a pourtant agi com-
me un électrochoc. La mauvaise
gestion de la crise et l’état d’impré-
paration du système de santé chi-
nois, mis sous le feu des projec-
teurs internationaux, ont forcé le
pays à réformer sa politique sani-
taire. La Chine s’est dotée d’un cen-
tre de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) basé sur le modè-
le états-unien et pourvu de moyens
considérables. Les autorités chinoi-
ses ne voulaient plus être discrédi-
tées aux yeux du monde pour leur
incapacité à traiter les problèmes
sanitaires, alors même que leur
pays montait en puissance sur la
scène internationale. En 2009, l’épi-
démie de grippe aviaire déclencha
le déploiement des plans d’action
mis au point depuis 2003. Il s’agis-
sait pour le CDC chinois de justifier
de sa création, des moyens dont il
disposait, et de mettre en œuvre
ses dispositifs en situation réelle.
Mais l’épidémie fut finalement mo-
dérée, comparable à une grippe
saisonnière (environ 120 000 cas
confirmés dans le pays pour 659
décès attribués), et les mesures
prises pour ce virus restèrent donc

limitées. Quoi qu’il en soit, la Chine
était déjà dans les starting-blocks.

UN DISPOSITIF SANITAIRE
PRÊT À L’EMPLOI

Lors de l’apparition de l’épidémie
en janvier 2019, la Chine possédait
donc déjà un dispositif sanitaire prêt
à l’emploi, doté de ressources con-
séquentes. Il s’agissait pour le gou-
vernement chinois non seulement
d’être exemplaire au-delà de ses
frontières, mais aussi et surtout de
rassurer sa population en lui dé-
montrant son aptitude à gérer les
crises importantes. L’expérience
des crises passées, la volonté
d’exister sur la scène internationa-
le et le besoin politique local ont
convergé vers une réponse forte.
Mais sans moyens, la volonté poli-
tique ne suffit pas. Or, la Chine dis-
posait aussi de sérieux avantages
pour la mettre en œuvre. Tout
d’abord, le fait de pouvoir s’appuyer
sur un nombre très important de
fonctionnaires et de salariés de
proximité liés à la sécurité publi-
que et aux comités de quartiers. Ces
agents ont garanti le déploiement
du dispositif de quarantaine et de
contrôle des déplacements sur un
territoire très étendu. Cela a été fa-
cilité par l’organisation architectu-
rale des zones d’habitation en Chi-
ne. Les zones urbaines, où la popu-
lation est la plus concentrée, sont
dans leur très grande majorité com-
posées de résidences regroupant
des immeubles fermés sur l’exté-
rieur, dont les zones d’accès sont
aisément contrôlées. Ensuite, l’hy-
perconnectivité de la population via
les smartphones a permis l’instau-
ration d’un système de laissez-pas-
ser par QR Codes, ou encore un

système de suivi des déplace-
ments. L’acceptation et l’application
stricte par la population des directi-
ves émises par les autorités chi-
noises ont grandement contribué à
la réussite du dispositif En outre, la
dimension culturelle a joué un rôle
déterminant. Certaines habitudes
sanitaires comme le port du mas-
que sont solidement ancrées en
Chine. Par ailleurs, le fait de sacri-
fier un peu de libertés individuelles
(quarantaine stricte, interdiction des
déplacements entre villes et provin-
ces…) au profit du bien commun a
été généralement bien accepté. Si
quelques protestations ont été émi-
ses, à Wuhan notamment où les
conditions étaient particulièrement
coercitives, elles ont été individuel-
les et isolées. À l’échelle du pays,
les choses se sont globalement très
bien passées.

L’acceptation et l’application
stricte par la population des directi-
ves émises par les autorités chi-
noises ont grandement contribué à
la réussite du dispositif. La peur de
l’épidémie a également provoqué
une véritable mobilisation généra-
le. Enfin, la structure du tissu éco-
nomique a permis à la population
de mieux vivre ces périodes d’iso-
lement. Celui-ci reposait déjà en
grande partie sur la livraison à do-
micile de repas, boissons, courses
et biens divers, commandables par
l’intermédiaire de nombreuses ap-
plications telles que Meituan, Ele-
me ou Taobao et acheminables par
des flottes de livreurs à scooter,
depuis de nombreux entrepôts dis-
séminés dans tout le pays. En défi-
nitive, la société, affectée dans son
ensemble par l’épidémie, a agi de

concert et créé, volontairement ou
non, les conditions permettant la
réussite du dispositif mis en place
pour la combattre.

UN MODÈLE À SUIVRE?
Aujourd’hui, la vie en Chine est

revenue à la normale. La gestion de
la Covid-19 a trouvé une place dis-
crète au quotidien, grâce à des tests
de température corporelle, des mas-
ques encore obligatoires dans les
transports en commun et des lais-
sez-passer connectés aux smart-
phones. Pour le moment, chaque
individu est tenu de s’enregistrer
dans une ou plusieurs applications
(municipales et/ou nationales) in-
diquant son niveau de risque sani-
taire, et retraçant parfois son itiné-
raire des quatorze derniers jours,
associé à un QR Code de couleur.
Il est indispensable de pouvoir affi-
cher un QR Code de couleur verte
pour accéder aux lieux publics,
transports, etc. Les lieux de restau-
ration, de festivités et les divers
espaces sont également ouverts au
public sous réserve d’y montrer
patte blanche. L’exemple chinois
est-il un modèle à suivre? Si à
l’heure actuelle le pari chinois d’une
réaction rapide et de grande am-
pleur présente des résultats remar-
quables, le dispositif reste fortement
conditionné et rendu possible par
les spécificités du pays : une gran-
de capacité d’application des me-
sures par l’État, un sens du devoir
civique important lié à la culture lo-
cale, un système de santé préparé
à faire face à ce genre de crise, une
politique urbaine et un tissu écono-
mique pourvoyeurs d’avantages
dans ce type de situation.

Les fortes capacités de résilien-
ce des pays du nord de l’Asie vis-
à-vis de cette crise suggèrent néan-
moins que la Chine n’est pas un cas
isolé. À ce propos, une analyse
comparative permettrait de distin-
guer plus précisément quels sont
les facteurs décisifs dans la réus-
site de la gestion d’une telle crise.

Pour autant, la Covid-19 est-elle
à reléguer aux oubliettes? Indénia-
blement non, car si la Chine a pu
déployer un dispositif impression-
nant conduisant à la quasi-dispari-
tion de la circulation du virus sur
son territoire, quelques cas sont
toutefois réapparus, ce qui a provo-
qué la remise en quarantaine de
zones où le virus avait disparu (Bei-
jing en juin et plus récemment Qin-
gdao en octobre).

COVID-19

Pourquoi la Chine n’a pas connu de deuxième vague
Nicolas Petit, professeur assistant à Kedge Business School, et Fabien M. Gargam, de
la Renmin University of China et de l’Université Paris-Saclay, analysent les raison du

succès de la stratégie chinoise face au coronavirus. La deuxième vague de la
pandémie de Covid-19 a touché de plein fouet l’hémisphère nord, et les réponses

politiques se multiplient.

BREXIT

La probabilité d’un «no deal» se renforce
À Bruxelles, le risque d’absence d’accord

sur la future relation commerciale entre
Londres et les 27 se dessine progressive-
ment. La présidente de la Commission euro-
péenne a affirmé aux dirigeants des 27, ven-
dredi, qu’il y avait «plus de probabilité pour
un no deal que pour un deal», ont confié à
l’AFP plusieurs participants.La présidente
de la Commission européenne Ursula von
der Leyen a déclaré, vendredi 11 décembre,
aux dirigeants des 27, que les espoirs d’un
accord avec Londres sur la future relation
commerciale étaient «faibles», ont confié à
l’AFP plusieurs participants. Elle a estimé

qu’il y avait «plus de probabilité pour un no
deal que pour un deal» dans un bref compte-
rendu de son dîner avec le Premier ministre
britannique devant les chefs d’État et de gou-
vernement européens réunis en sommet à
Bruxelles, ont-ils indiqué. Les propos de la
cheffe de l’exécutif européen font écho à
ceux de Boris Johnson, qui a déclaré, jeudi,
qu’il existait une «forte possibilité» d’échec
des négociations.

Les deux dirigeants ont dîné ensemble,
mercredi, à Bruxelles, pour tenter de déblo-
quer la situation. Ils se sont séparés sans
trouver de terrain d’entente et se sont donné

jusqu’à dimanche pour décider de «l’ave-
nir» des pourparlers, à moins de trois se-
maines de la fin de la période de transition.

Les négociations se poursuivent à Bruxel-
les entre l’équipe du négociateur européen
Michel Barnier et celle du Britannique David
Frost. Le Royaume-Uni, qui a officiellement
quitté l’UE le 31 janvier, abandonnera défini-
tivement le marché unique et l’union doua-
nière le 31 décembre.

Londres et Bruxelles butent toujours sur
trois sujets, les mêmes depuis mars : l’ac-
cès européen aux eaux britanniques, la ma-
nière de régler les différends dans le futur

accord et les garanties exigées de Londres
par l’UE en matière de concurrence en
échange d’un accès sans droits de douanes
ni quotas à son marché. S’il ne faut «pas
avoir trop d’attentes», «on ne peut pas ex-
clure un revirement», ont toutefois indiqué
deux responsables européens sous couvert
de l’anonymat .Sans accord de libre-échan-
ge avec Bruxelles au 31 décembre, les
échanges entre Londres et l’UE, son princi-
pal partenaire, se feront selon les règles de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), synonymes de droits de douane et
de quotas
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La défaite à domicile concédée par l’USMBA mardi dernier en
match retard face au MCA risque de peser lourd sur le futur du

club qui vit un début de saison chaotique à l’instar de l’exercice
passé et drôle de situation, interdiction de qualifier les nouvelles
recrues sous la direction des mêmes personnes qu’en septembre
2019. Cet après-midi à 14 heures, le club phare de la Mekerra reçoit
l’Entente de Sétif sans ses 13 nouveaux joueurs. On fait appel,
encore une fois, aux réservistes pour compléter l’effectif déjà pré-
sent depuis la saison passée. Du bricolage ajouté à la bizarre sortie
de l’entraineur Liamine Boughrara qui lie son retour à la barre tech-
nique à la qualification de ses joueurs. Ces mauvaises nouvelles ont
poussé les inconditionnels d’El Khadra à réclamer la démission
collective des actuels dirigeants de la SSPA/USMBA. Pire encore,
les décisions de l’arbitre Mial lors de la joute USMBA/MCA sont
contestées vu que le referee a beaucoup désavantagé l’Union par
son sifflet. A signaler que le P/APW de Sidi Bel Abbés, Athmane
Kheddar et ses collègues ont tenu une réunion avec le chef de l’exé-
cutif pour débattre le problème épineux de l’argent qui fait défaut à
l’USMBA. Le wali Mustafa Limani tient à rassurer les supporters de
l’USMBA que le problème de sponsoring de la société Naftal sera
bientôt résolu et que les treize nouveaux joueurs bénéficieront de
leurs licences après le match d’aujourd’hui.                       B. Didéne

Mardi passé, et lors du match de Ligue Une qui a opposé le club
local de l’USM Bel Abbés et le MC Alger, nos confrères de la

presse écrite et télévisuelle ont du se contenter d’assister au match
debout afin de fuir les saletés qui couvraient les bancs de la tribune
officielle. Ceci s’est ajouté aux énormes difficultés rencontrées pour
accéder au stade et cela est arrivé sans public et l’on s’interroge
quelle est le rôle de la cellule de communication de l’USMBA. Com-
ment donc laisser un si joli joyau de la ville qu’est l’OPOW du 24
Février 1956 en si piteux état ? Cette situation s’est révélée donc une
mauvaise coutume chez les responsables du sport local. On parle
d’une opération de réhabilitation et d’esthétique et qui va certainement
coûter des milliards alors que le problème se situe dans la gestion de
ce complexe. Un si beau stade d’une capacité de 55.000 spectateurs
laissé à l’abandon est une lamentable situation.                 B. Didéne

NAHD

Deux joueurs testés positifs au Covid-19
absents contre l’ASAM

Le NA Husseïn-Dey sera privé de deux joueurs,  testés positifs au
Covid-19, en vue du match contre l’AS Aïn M’lila  vendredi (14h30),

pour le compte de la 3e journée du Championnat de Ligue 1  de
football, a indiqué jeudi le club algérois. «Sidhoum et Ouadji positifs
au Covid-19», a écrit le NAHD sur sa page  Facebook. Lors de la 2e
journée de Ligue 1, disputée le week-end dernier, le NAHD  avait été
privé de quatre joueurs, également testés positifs au Covid-19.  Il
s’agit de Nadji, Si Ammar, Chouiter, et le gardien de but Benchlef.

Outre ces trois joueurs, l’US
MA devra composer égale
ment sans quatre  autres

éléments, testés positifs la semai-
ne dernière : Oussama Abdeldjalil,
Mehdi Bendine, Fateh Achour, et le
gardien de but Mohamed Lamine
Zemmamouche. En revanche, le
club de Soustara a récupéré Billel
Benhamouda et Mazire  Soula, ainsi
que l’entraîneur-adjoint Benaraïbi
Bouziane et le préparateur  physi-
que Nicolas Baup, guéris du Covid-
19. De son côté, le milieu défensif

Kamel Belarbi, a déclaré forfait pour
le  déplacement à Tlemcen en rai-
son d’une blessure à la cheville,
précise  l’USMA. Battue lors de la
journée inaugurale à domicile face à
l’ES Sétif (0-2), l’USMA est allée tenir
en échec à Béchar la JS Saoura (2-
2), lors de la  deuxième journée. Pour
rappel, la direction du club a dési-
gné l’entraîneur français Thierry
Froger, en remplacement de son
compatriote François Ciccolini, limo-
gé pour  avoir boycotté la cérémonie
protocolaire de remise des mé-

dailles, à l’issue  de la Supercoupe
d’Algérie, disputée le 21 novembre
dernier face au CR  Belouizdad (1-
2), au stade du  5-juillet. Enfin, l’US-
MA a indiqué que Froger, dont il
s’agit de son deuxième passage  sur
le banc des «Rouge et Noir» après
un premier effectué lors de la sai-
son  2018-2019, «a obtenu une auto-
risation d’entrée en Algérie, jeudi
10 décembre en fin d’après-midi, et
ralliera Alger dimanche. Il procéde-
ra dans  la même journée à la si-
gnature de son contrat d’un an».

LIGUE 1 (3ÈME JOURNÉE) USM ALGER

Testés positifs au Covid-19, Koudri, Mahious,
et Aliane forfaits à Tlemcen

L’USM Alger sera privée des deux milieux  défensifs : Hamza Koudri et Yacine
Aliane, ainsi que l’attaquant Aymen  Mahious, testés positifs au coronavirus (Covid-
19), en vue du match en  déplacement face au WA Tlemcen, samedi au stade Akid-

Lotfi (15h00), à  l’occasion de la 3e journée de la Ligue 1 de football, a annoncé
vendredi  le club algérois dans un communiqué.

La sélection algérienne de foot
ball a terminé  l’année à la 31e

place au classement de la Fédéra-
tion internationale  (Fifa), dont l’édi-
tion du mois de décembre a été pu-
bliée jeudi. Sur le plan continental,
l’Algérie préserve sa troisième pla-
ce, derrière  le Sénégal (20e) et la
Tunisie (26e).
Qualifiée avant terme pour la Cou-
pe d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022, l’équipe nationale
reprendra du service en mars pro-
chain  en disputant les deux der-
niers matchs des éliminatoires : en
déplacement  face à la Zambie (90e)
et à domicile devant le Botswana
(146e). Sur les trois dernières an-
nées, l’Algérie fait mieux qu’en 2017
quand elle  avait terminé l’exercice
civil à la 58e place, 2018 (67e) et

2019 (35e). Dans le haut du tableau,
la Belgique remporte pour la troi-
sième fois  consécutive le titre
d’Equipe de l’année du classement
mondial Fifa. Au total, «352 mat-
ches ont eu lieu en 2020. Jamais
depuis 1987 (323  matches), aussi
peu de matches se sont déroulés
au cours d’une année  civile. 2020
a certes été grandement perturbé»
par la pandémie de  coronavirus
(Covid-19), précise la Fifa. Vain-
queurs de six de leurs huit matches
en 2020, les Belges ne sont
d’ailleurs pas les seuls à voir leur
position inchangée. Leurs trois
poursuivants - la France (2e), le
Brésil (3e) et l’Angleterre (4e) -
gardent en effet leur rang respectif.
Seul changement dans le Top 5 par
rapport à 2019, le Portugal fait son

apparition à la 5e place de la  hié-
rarchie mondiale. La «Progression
de l’année» est à mettre à l’actif de
la Hongrie (40e)  qui, grâce à ses
gains de 44 points et 12 places, ter-
mine le cycle dans le  Top 50. Sur
les huit matches que les Magyars
ont disputés en 2020, ils n’en  ont
perdu qu’un (face à la Russie).
Autres progressions annuelles no-
tables, celles de l’Equateur (56e,
+41  points par rapport à décembre
2019), de Malte (176e, +32 points),
du Brésil  (3e, +31 points) et de la
Guinée équatoriale (134e, +31
points). De son  côté, le Burundi
(138e) collecte 29 points et fait le
bond en avant le plus  significatif en
grimpant de 13 places. Le prochain
classement mondial Fifa sera pu-
blié le 18 février 2021.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie boucle l’année à la 31ème place

Le néo milieu offensif de l’équipe
nationale de  football des moins

de 20 ans (U20) Samy Faraj, a es-
timé que l’Algérie avait  les moyens
d’arracher l’une des deux places
qualificatives à la Coupe  d’Afrique
des Nations CAN-2021 en Maurita-
nie, à deux jours du départ de la
délégation pour Tunis, en vue de la
participation au tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF), prévu du 15
au 27 décembre.
« Nous travaillions bien, on est prêts
pour le départ samedi vers la  Tuni-
sie. Nous avons un bon groupe et
les moyens d’aller très loin dans le
tournoi. On sait tous qu’il s’agit
d’une échéance importante, on fera
tout  pour se qualifier à la CAN-2021
et rendre fières les Algériens «, a
indiqué  le sociétaire du FC So-
chaux (France), dans un entretien
vidéo diffusé jeudi  sur le site offi-
ciel de la Fédération algérienne
(FAF). La sélection des U20 enta-
mera le tournoi de l’UNAF face à
son homologue  tunisienne le 15
décembre, au stade Hamadi-Agre-

bi de Radès (Tunis). Les  juniors
algériens affronteront ensuite la
sélection marocaine le 18  décem-
bre, pour le compte de la deuxième
journée, avant d’enchaîner face à
la Libye, le 21 du même mois.
Les coéquipiers de Merouane Zer-
rouki (Paradou AC) bénéficieront de
deux  jours de repos avant de bou-
cler le tournoi face à l’Egypte le 24
décembre. « Franchement, mon in-
tégration s’est bien passée, j’ai été
très bien  accueilli, je suis très con-
tent. J’ai été contacté par les recru-
teurs  algériens, ils m’ont mis très à
l’aise, ils m’ont parlé du projet spor-
tif,  qui consiste à monter une bon-
ne équipe, j’ai aussitôt été convain-
cu par le  discours et j’ai fini par
donner mon accord et opter pour l’Al-
gérie», a  ajouté Faraj, qui a décliné
une proposition de l’équipe maro-
caine. Avant d’enchaîner : « Non, je
n’ai pas une pression particulière.
Nous  avons un groupe, un collec-
tif, c’est tout le monde qui doit s’y
mettre pour  la réussite de cette
équipe». Enfin, Samy Faraj n’a pas

caché son ambition de rejoindre un
jour  l’équipe nationale A.
« Mon objectif personnel est d’aller
le plus loin possible et de jouer  pour
l’équipe nationale A, mais cela doit
passer d’abord par les U20 et les
U23. Donc, il faut être bon et prêt, et
essayer Inchallah d’aller plus haut
«, a-t-il conclu.
Le sélectionneur de l’équipe natio-
nale de football des U20, Saber
Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs,
dont 8 évoluant à l’étranger, en vue
du  tournoi de l’UNAF. Le tournoi,
prévu aux stades Hamadi-Agrebi et
El-Menzah, se déroulera  sous for-
me de mini-championnat de cinq
journées, au bout desquelles les
deux premiers seront qualifiés pour
la phase finale de la CAN-2021 de
la  catégorie en Mauritanie (14 fé-
vrier û 4 mars), qui verra la partici-
pation  de 12 équipes.
Outre le pays organisateur, trois
pays ont déjà validé leur billet  pour
le rendez-vous continental. Il s’agit
de la Gambie, de l’Ouganda et de
la Tanzanie.

TOURNOI DE L’UNAF (U20) ALGÉRIE-SAMY FARAJ :

« Nous avons les moyens
pour atteindre notre objectif»

LIGUE UNE : 3ÈME JOURNÉE,
AUJOURD’HUI À 14 HEURES

USM BEL ABBÉS - ES SÉTIF

L’USMBA en mauvaise posture et le wali rassure

SIDI BEL ABBÉS

L’OPOW dans un piteux état
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LIGUE 1 - SANCTIONS

Le président de l’USB suspendu
pour un an dont six mois avec sursis

Le président de l’US Biskra (Ligue 1 algérienne  de football) Abdal
lah Benaïssa, a écopé d’un an de suspension, dont six  mois avec

sursis, de toute fonction et/ou activité en relation avec le  football, à
compter du 19 octobre 2020, pour «outrage, atteinte à la  dignité et à
l’honneur d’un membre  de la fédération algérienne (FAF)», a annoncé
vendredi la Ligue de football  professionnel (LFP) sur son site officiel.
Abdallah Benaïssa  a déjà fait objet d’une sanction de 6 mois, dont 3
mois  avec sursis, à compter du 19 octobre 2020 pour violation de
l’obligation de  réserve. «Sur saisine de la FAF, en date du 15 novem-
bre, la commission de  discipline a procédé à l’ouverture d’une procé-
dure disciplinaire à  l’encontre du président de l’USB», précise la LFP.
«L’actuelle saisine ne porte pas les mêmes infractions ni la même
victime  par rapport à l’affaire précédente, donc la commission main-
tient son  pouvoir et champ d’application matériel et personnel», expli-
que l’instance  dirigeants de la compétition. Abdallah Benaïssa «a tenu
une conférence de presse sur un média privé,  comprenant des décla-
rations diffamatoires et tendancieuses portant  directement atteinte à la
dignité et à l’honneur de Monsieur le président  de la FAF». Outre cette
sanction, le premier responsable de la formation des «Ziban»  s’est vu
infliger une amende de 100.000 dinars, conclut la même source.

Trois internationaux algériens,
Riyad Mahrez  (Manchester

City), Mohamed Farès (Lazio
Rome) et Ramy Bensebaïni (Bo-
russia  Monchengladbach), seront
présents avec leurs clubs respec-
tifs en 1/8 de  finale de la Ligue
des champions d’Europe de foot-
ball, au lendemain de la  clôture
de la phase de poules, dont la 6e
et dernière journée s’est  disputée
mardi et mercredi. Mardi, la Lazio
s’est donné beaucoup de frayeurs
à domicile face aux  Belges du FC
Bruges (2-2), un match nul qui a
suffi aux Romains pour  valider
leur billet au prochain tour, termi-
nant 2es du groupe F (10 pts),  derrière les Allemands du Borussia
Dortmund (13 pts), vainqueurs en  déplacement des Russes du Zénith
St-Petersburg (2-1). Mohamed Farès a été laissé sur le banc des
remplaçants à l’occasion de ce  dernier match, lui qui a été titularisé
une semaine plus tôt sur le terrain  de Dortmund (1-1). Qualifiée avant
cette ultime journée, l’équipe anglaise de Manchester City  n’a pas fait
dans la dentelle pour dominer mercredi les Français de  l’Olympique
Marseille (3-0) et terminer en tête du groupe C avec 16 points,  devant
le FC Porto (13 pts). Titularisé par l’entraîneur Pep Guardiola, le
capitaine de l’équipe  nationale Riyad Mahrez était à l’origine de l’ouver-
ture du score des  «Cityzens». L’ailier droit algérien s’est engouffré
dans la défense de  l’OM, poussant l’attaquant marseillais Valère
Germain à effectuer une passe  involontaire à Ferran Torres qui ne
s’est pas fait prier pour donner  l’avantage aux siens (48e). Mahrez a
cédé sa place à la 66e minute à  l’Argentin Sergio Agüero, auteur du
deuxième but. De son côté, la formation grecque de l’Olympiakos, où
évolue l’attaquant  international algérien Hilal Soudani, a terminé 3e
au classement de cette  poule C avec trois points seulement, suffi-
sants toutefois pour être  reversée en Europa League. Les Grecs,
battus à domicile par le FC Porto  (0-2), comptent une différence de
buts particulière favorable par rapport à  Marseille (aller : 1-0, retour :
1-2).  Ayant débuté cette dernière rencontre de la phase de poules sur
le banc,  le deuxième meilleur buteur en activité de l’équipe nationale
est entré en  cours de jeu (73e). Enfin, dans le groupe B, les Allemands
du Borussia Monchengladbach se sont  qualifiés en dépit de la défaite
concédée mercredi soir sur le terrain du  Real Madrid (2-0), le cham-
pion d’Espagne en titre terminant leader de la  poule (10 pts). En
l’absence de Ramy Bensebaïni, testé positif au Covid-19, le club  alle-
mand passe pour les 1/8 de finale à la faveur du match nul entre les
Italiens de l’Inter Milan et les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (0-0).
Le Borussia Monchengladbah a terminé à égalité de points avec le
club  ukrainien (8), mais se qualifie grâce aux résultats des confronta-
tions  directes (aller : 6-0, retour : 4-0). Le Shakhtar Donetsk se conso-
lera en  disputant l’Europa League, alors que l’Inter, bon dernier, est
éliminé sans  gloire. Le tirage au sort des 1/8 de finale aura lieu lundi
prochain à 12h00. Les  équipes premières de leur groupe recevront au
match retour. Deux formations  du même pays ne pourront pas se
rencontrer, de même que celles ayant évolué  dans le même groupe
durant la phase de poules.

Des orientations dans ce sens
ont été ainsi données lors
d’une «importante  réunion»,

tenue mercredi à Oran et qui a re-
groupé les différents  intervenants
dans l’organisation de cette épreu-
ve, programmée initialement  à Al-
ger en juin 2020, selon Sofiane Ben-
chekor, responsable des  infrastruc-
tures sportives au sein du Comité
d’organisation des jeux  méditerra-
néens (COJM), prévu également à
Oran, en été 2022. Les responsa-
bles de l’entreprise chinoise char-
gée de la réalisation du  grand sta-
de et son annexe, tout comme ceux
de l’entreprise chargée de poser  la
piste d’athlétisme, ont été sommés
de livrer les deux équipements
avant  la fin du mois de février, une
condition sine qua non pour la te-

nue à Oran  du championnat d’Afri-
que d’athlétisme», a déclaré M.
Benchekor à l’APS.
«En tant que COJM, nous considé-
rons ce rendez-vous comme une
aubaine pour  tester les nouveaux
équipements en prévision des JM,
d’où notre implication  totale dans
l’organisation du championnat
d’Afrique», a-t-il ajouté. En présen-
ce, entre autres, du président de la
Fédération algérienne  d’athlétisme
(FAA), Dib Abdelhakim, et du re-
présentant du ministère de la  jeu-
nesse et des sports, les participants
à cette réunion déroulée au niveau
du siège du COJM ont insisté sur la
nécessité de livrer les deux  infras-
tructures concernées par le cham-
pionnat d’Afrique d’athlétisme dans
les délais impartis, a  indiqué le

même responsable. Une délégation
de la Confédération africaine d’ath-
létisme est attendue à  Oran en fé-
vrier prochain pour s’enquérir de
l’état d’avancement des  prépara-
tifs, a fait savoir M. Benchekor, qui
s’est montré, «optimiste»  quant aux
capacités de l’Algérie d’honorer
ses engagements dans ce  regis-
tre. Tous les obstacles ont été le-
vés pour permettre à l’entreprise
chargée de  la pose de la piste d’ath-
létisme au niveau du stade princi-
pal et celui  d’entrainement d’enta-
mer ses travaux, tout comme l’en-
treprise chinoise  chargée de la réa-
lisation du grand stade qui ne lui
restent que quelques  travaux pour
achever ses chantiers dans les
deux équipements», a rassuré M.
Benchekor.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME (SENIORS)

Livraison du stade d’Oran
et son annexe avant fin février

Le nouveau stade de 40.000 places d’Oran ainsi que  le stade d’athlétisme, tous deux
relevant du complexe sportif en cours de  réalisation, seront livrés avant fin février
2021 pour accueillir le  championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors) prévu dans la

capitale de  l’Ouest en juin 2021.

Le Comité olympique et paralym
pique des  Etats-Unis (USOPC)

ne sanctionnera pas les athlètes
américains qui  protesteraient de
manière «respectueuse» contre le
racisme lors des JO de  Tokyo-
2020, et encourage le Comité inter-
national olympique à revoir ses  di-
rectives. Ce sujet a pris de l’am-
pleur dans le contexte des mani-
festations massives  après la mort
en mai aux Etats-Unis de George
Floyd, un homme noir tué par  un
policier blanc, suivis de nombreu-
ses démonstrations antiracistes sur
les  terrains de sport, notamment
de NBA. Le droit des athlètes à dé-
fendre la justice raciale et sociale
«s’aligne  absolument sur les va-
leurs fondamentales d’égalité qui
définissent l’équipe  des Etats-Unis
et les mouvements olympique et
paralympique», a estimé jeudi  la
directrice générale de l’USOPC,
Sarah Hirshland.
«Nous sommes convaincus que les

athlètes de la +Team USA+, (...),
peuvent  être une force de premier
plan pour le bien collectif, et nous
sommes fiers  de plaider en faveur
(...) de voies d’expression respec-
tueuses des athlètes  au sein de
notre communauté sportive», a sou-
tenu la présidente du comité,  Su-
sanne Lyons.
L’USOPC a de ce fait demandé au
Comité international olympique
(CIO) et au  Comité international
paralympique de mettre à jour leurs
directives pour  permettre «des ac-
tions pacifiques qui défendent spé-
cifiquement les droits  de l’Homme
et la justice raciale et sociale», tout
en les distinguant des  «manifesta-
tions visant à diviser» et des «dis-
cours de haine». Le CIO a mis à
jour ses règles sur l’activisme des
athlètes en janvier,  bannissant tou-
te forme de revendication sur les
podiums et les terrains de  sport.
Mais l’instance a suggéré qu’elle
était prête à assouplir sa position,

et  soutient les discussions menées
par la Commission des athlètes
olympiques  pour autoriser des
manières «dignes» de soutenir des
actions contre le  racisme. En juin,
des athlètes américains et l’icône
des Jeux de Mexico 1968 John
Carlos, exclu à l’époque pour avoir
levé le poing contre la ségrégation
raciale, avaient appelé le CIO à
supprimer les règles interdisant aux
athlètes de manifester leurs opi-
nions politiques, religieuses ou ra-
ciales  pendant les Jeux. Début oc-
tobre, c’était le président de la fé-
dération internationale  d’athlétis-
me, Sebastien Coe, qui avait esti-
mé que les participants aux JO
devraient avoir le droit de protester
de manière «respectueuse». En
2019, l’USOPC avait réprimandé la
lanceuse de marteau Gwen Berry
pour  avoir levé le poing et l’escri-
meur Race Imboden pour s’être age-
nouillé sur  le podium lors des Jeux
panaméricains au Pérou.

Les responsables olympiques américains soutiennent
le droit des athlètes à protester

Quatre internationaux algériens,
Faouzi Ghoulam  (Naples), Is-

maël Bennacer (AC Milan), Hilal
Soudani (Olympiakos), et Ishak
Belfodil (Hoffenheim), seront pré-
sents avec leurs clubs respectifs en
1/16es de finale de l’Europa league
de football, au lendemain de la clôtu-
re  de la phase de poules, dont la 6e
et dernière journée s’est disputée
jeudi. Le Napoli a été tenu en échec
à domicile par les Espagnols de la
Real  Sociedad (1-1), un résultat qui
a suffi aux deux formations pour va-
lider  leur billet pour le prochain tour,
aux dépens d’AZ Alkmaar (3e, 8 pts)
et  Rijeka (4e, 4 pts). Ayant débuté la
rencontre sur le banc, Faouzi Ghou-
lam a fait son  apparition en seconde

période (82e), à la place de Mario
Rui.  L’AC Milan est allé s’imposer
en République tchèque face au Spar-
ta Prague  (1-0). Un succès qui per-
met aux Lombards de terminer en
tête de leur groupe  avec 13 points, à
deux longueurs des Français de Lille
OSC (11 pts). Pas encore rétabli
d’une blessure à l’adducteur, Ben-
nacer n’a pas été  convoqué pour
cette rencontre, lui qui a déjà raté le
match de Serie A,  dimanche der-
nier sur la pelouse de la Sampdoria
(victoire 2-1). A l’instar de l’AC Mi-
lan, la formation allemande de Hof-
fenheim a terminé  leader de sa pou-
le, grâce notamment à son dernier
succès décroché à  domicile face à
la Gantoise (4-1). Belfodil est entré

en cours de jeu (61e) à la place de
l’international  danois Robert Skov.
Le joueur algérien n’entre plus dans
les plans de  l’entraîneur Sebastian
Hoeness. De son côté, la formation
grecque de l’Olympiakos, où évo-
lue l’attaquant  international algé-
rien Hilal Soudani, a été reversée
en Europa league,  après avoir ter-
miné à la 3e place au classement
du groupe C de la Ligue des  cham-
pions. Le tirage au sort des 16es de
finale aura lieu lundi prochain à
Nyon  (Suisse) à 13h00. Les 24
équipes issues des groupes de
l’Europa league  seront accompa-
gnées par les huit clubs qui ont ter-
miné à la troisième place  de leur
poule de Ligue des champions.

EUROPA LEAGUE

Quatre internationaux algériens présents
en 16es de finale

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Trois internationaux algériens
présents en 8èmes



Bélier 21-03 / 20-04
Ce samedi 12 décembre,

vous êtes concerné par l’ambiance
au foyer. Vous devez régler certai-
nes questions en instance au sein
du clan familial et le climat s’adouci-
ra alors considérablement. Les con-
tacts avec vos proches se réchauf-
fent et la communication passe
mieux.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce samedi 12 décembre,

vous serez en meilleure qualité re-
lationnelle avec votre entourage.
De bonnes nouvelles arrivent par
courrier. Le vent d’optimisme qui
souffle vous donne des besoins
d’évasion qui vous mènent à des
excès parfois dangereux, notam-
ment au niveau musculaire

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez l’esprit aven-

tureux, ce samedi 12 décembre. La
chance vous attend, grâce à vos
risques bien calculés. Ne tirez pas
trop sur la corde, tempérez-vous
pour éviter de trop puiser dans vos
réserves nerveuses.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce samedi 12 décembre,

le climat est contrasté, ceux d’entre
vous qui sont socialement actifs fe-
raient bien de laisser passer l’orage
sans s’affoler. Les autres vivront une
accalmie qui rehausse l’harmonie de
leur vie intime.

Lion 23-07 / 23-08
Ce samedi 12 décembre,

votre sensibilité sera trop forte pour
juger les événements. Ne vous for-
cez pas à porter une apparence de
dureté. Vous serez raisonnable plus
facilement que d’ordinaire, c’est le
moment d’entreprendre un régime,
de stopper une mauvaise habitu-
de.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce samedi 12 décembre,

votre persévérance accrue vous
fatigue sur le plan musculaire sans
que vous en ayez conscience,
donnez-vous le repos qui vous est
indispensable.

Votre bienveillance et votre hu-
meur conviviale vous porteront
chance. Il y a de nouveaux liens
amicaux en perspective.

Balance 24-09 / 23-10
Ce samedi 12 décembre,

votre dynamisme fera que vous
serez très sollicité. Vous ne pourrez
pas aider tout le monde, même si
vous le voulez. Un coup de fatigue
vous montre la bonne voie, une
soirée calme serait idéale, reposez-
vous dans votre intimité.

Scorpion 24-10 / 22-11
Misez sur la stabilité et la

confiance ce samedi 12 décembre,
consolidez les choses avec vos pro-
ches, en jouant la franchise. Excel-
lente forme générale en perspecti-
ve, surveillez ce que vous mangez
de sucré et vous gagnerez en éner-
gie !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce samedi 12 décembre,

vous serez vraiment prêt à vous
remettre en question et à prendre
en compte les critiques que l’on
vous a faites. Vous relativisez et en
plus sans vous culpabiliser, c’est le
moment de retrouver le sourire !

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce samedi 12 décembre,

votre humeur plus agréable que
jamais vous permet de nouvelles
connaissances. Ne restez pas en-
fermé ! Vous vous sentez en forme
de par votre optimisme moral, mais
vous avez besoin de vous déten-
dre au niveau corporel.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce samedi 12 décembre,

admettez que vous avez besoin de
temps pour peaufiner un projet
important. Organisez les choses !
N’hésitez pas à faire le point dans
vos dernières dépenses avec réa-
lisme. Il faut rétablir l’équilibre.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce samedi 12 décembre,

une sensation de décontraction et
de bien-être intérieur vous permet
de vous ressourcer en vous-même.
Comme cela vous va bien d’être
ainsi plus calme ! Ceci vous donne-
ra davantage de recul sur vos ac-
tions.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°898

N°898

Horizontalement:

1. Vendeur de trombones.2. Suje tte à de s
incorrections.3. Valeur énergétique.4. T ient la caisse.
Cône à bouteilles.5. Il évoque de jolis boutons. Quelle
bourrique !.6. Aptitude légale.7. Hôtels particuliers.8.
Précieuse alliée.9. Parfaitement marqué. Passa sous
silence.10. Dignité musulmane.11. Adroite et même
davantage. Démonstratif masculin.

Verticalement:

1. Il est du Midi, et aussi de Bigorre. Surprise !
Rêve de chaos.2. Merci pour le crime !.3. Épluche le
fruit. Cartons à entasser.4. Sorti du globe...Devant un
notaire.5. Forme de vice. Bande de tapissier. Abrégé
commercial.6. Crié au boxer. Joueur de foot.7. Plus
allumés. Nappe rustique.8. Île de France. La perle du
conte. Donne le jour.
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1925 : Reza Pahlavi de-
vient chah d’Iran.

1936 : Tchang Kaï-chek
est arrêté par ses généraux,
qui le forcent à faire la paix
avec les communistes chi-
nois pour combattre le Ja-
pon.

1937 : en URSS, premiè-
res «élections» générales
depuis la Révolution. Triom-
phe du Parti communiste,
du fait du système du can-
didat unique.

1941 : l’Angleterre décla-
re la guerre à la Bulgarie. La
Hongrie et la Roumanie dé-
clarent la guerre aux États-
Unis. L’Inde déclare la guer-
re au Japon.

1946 : résolution no 13 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies relative à l’admis-
sion du Siam (Thaïlande)
comme nouveau membre.

1952 : congrès mondial
des peuples pour la paix à
Vienne.

1956 : résolution no 121
du Conseil de sécurité des
Nations unies relative à l’ad-
mission du Japon comme
nouveau membre.

1963 : le Kenya devient
indépendant, avec à sa tête
Jomo Kenyatta.
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Cela s’est  passé  un 12 décembre
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CROATIE, UN AIR D'ITALIE. Trait d'union entre la Croatie
continentale et l'Adriatique, l'Istrie est une péninsule située
dans le nord-ouest du pays. Ce territoire est une terre de
métissage culturel et de contrastes. De nombreux peuples y
ont laissé leurs traces et l'influence la plus importante reste
celle de Venise. Aujourd'hui encore, les villes côtières sont
imprégnées du patrimoine architectural et culturel italien...

15Ouest Tribune
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Aux environs de Longwy, dans une usine sidérurgique
abandonnée, sous les verrières brisées, des jeunes jouent
aux explorateurs. La grille d'un vieux conduit de ventilation
finit par céder, laissant apparaître un squelette dissimulé à
l'intérieur. Clara, Guillaume et François démarrent une
enquête...

Manny et Luke vont vivre leur premier bal de fin d'année.
Tandis que Jay et Manny les emmènent au magasin pour se
préparer à l'événément, Claire intègre le comité d'organisation
de la fête. Mais Gloria apporte son aide, ce qui déclenche la
jalousie de Claire. Cam et Mitchell apprennnent que Lily a
mordu un autre enfant au parc et les deux papas ne
s'entendent pas sur la façon de gérer la situation…

Les ondes du souvenir Modern Family

21:05

Échappées belles

21:05 21:05

Juillet 1943. Quelque part dans les Alpes, dans un village paisible,
vit Sébastien, un enfant de 8 ans, orphelin et solitaire. Tous les
villageois sont à la recherche d'une bête tueuse de moutons.
Sébastien tombe nez-à-nez avec l'énorme bête qui s'avère être
une chienne abandonnée, très amicale, avec laquelle il se lie
d'amitié. Mais il lui faudra beaucoup de courage pour tenter de
sauver l'animal, poursuivi par tous...

RENAISSANCE. Le jeune Angus MacGyver est un agent spécial
du gouvernement américain, au service d'une organisation
secrète protégeant les intérêts du pays. Son don unique
pour la débrouille et ses méthodes peu orthodoxes sont
des atouts inestimables. Sous les ordres de l'espionne
Patricia Thornton, épaulé par l'ancien membre des forces
spéciales Jack Dalton et par l'analyste Nikki Carpenter,…

Belle et Sébastien MacGyver

Notre Sélection
COLUMBO
CRIMINOLOGIE APPLIQUÉE. Cooper et Justin, étudiants à l'univer-
sité de Fremont à l'avenir assuré grâce à la situation profes-
sionnelle de leurs parents, se lancent des défis afin de rompre
leur ennui. Ainsi, ils s'emparent du sujet d'examen du profes-
seur Rusk, enseignant la criminologie. Mais Rusk l'apprend et
menace de les expulser. Justin a appris que Rusk avait beau-
coup d'ennemis, qu'il avait, plusieurs fois, été menacé de mort
car il était prêt à sortir un livre compromettant des personnali-
tés importantes du pays. Les jeunes gens considèrent que c'est
une chance pour eux et ils décident de tuer leur professeur
avant qu'il ne parle. Le meurtre a lieu dans un parking…

21:05

Comment la tombe de l'apôtre Pierre, sur l'une des collines
de Rome, est-elle devenue le siège universel de la chrétienté,
en même temps qu'un centre politique et artistique majeur ?
Dépositaire d'une mémoire unique au travers de ses archives
et de sa collection de manuscrits, la cité du Vatican concentre,
sur moins de 1 kilomètre carré, une architecture exceptionnelle
et des chefs-d'oeuvre de la peinture et de la sculpture...

Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle
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Un jour
Une Star

Deborah Ann Woll, née le 7
février 1985 à Brooklyn, New
York, est une actrice
américaine .
Elle est principalement
connue pour son rôle de
Jessica Hamby dans la série
télévisée True Blood et de
Karen Page dans la série
télévisée Daredevil.
Elle naît et grandit à
Brooklyn, New York aux États-
Unis, d’un père architecte et
d’une mère professeur. Elle
est de descendance
irlandaise  et allemande.
Deborah Ann Woll passe son
enfance à Brooklyn, puis
déménage à Los Angeles
après ses études.
Elle a suivi une formation à
la Packer Collegiate Institute
et obtient en 2007 son
baccalauréat en beaux-arts
de l’USC School of Dramatic
Arts à l’Université de
Californie du Sud. Elle a
également étudié à la Royal
Academy of Dramatic Art à
Londres.
Elle est en couple avec
Edward «E.J» Scott depuis
2007. Ils se marient en
décembre 2018.
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AversesAversesNuageux

Des rafales de vent pouvant dépasser
les 80 km/h sur les wilayas de l’ouest du pays

Des vents forts souffleront, parfois en rafales, vendredi et samedi,
sur les wilayas de l’ouest du pays, annonce, dans un Bulletin mé-

téorologique spécial (BMS), le Centre national des Prévisions météoro-
logiques. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef, Tissemsilt, Relizane, Sidi-Bel-Abbès, Mascara,
Saïda, Naâma, El-Bayadh, Tiaret, Laghouat, M’Sila et Djelfa, précise le
BMS, préconisant un niveau de vigilance «Orange». Les vents souffle-
ront de 60 à 70 km/h d’Ouest à Sud-Ouest avec des rafales atteignant
ou dépassant parfois les 80 km/h durant la période de validité de ce
bulletin qui s’étale du vendredi à 12h00 au samedi à 12h00, ajoute-t-on.

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront
les wilayas du centre et de l’est du pays

D
es pluies, parfois

sous forme d’aver

ses orageuses ac-

compagnées de chutes de

grêle, affecteront plu-

sieurs wilayas du centre et

de l’est du pays à partir de

ce vendredi après-midi,

selon un bulletin météo

spécial (BMS) émis par le

Centre national de la mé-

téorologie. Les wilayas

concernées par cette aler-

te de niveau Orange sont:

Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia,

Jijel, Skikda, Annaba, El-

Tarf, Guelma, Souk-Ahras,

Constantine, Mila, Bordj-

Bou-Arreridj et Sétif où la

quantité de pluie estimée

varie entre 30 et 50 mm et

pouvant atteindre ou dé-

passer localement 60 mm

durant la validité de ce

BMS qui s’étalera de ven-

dredi à 15h00 jusqu’à sa-

medi à 15h00. Des pluies

parfois sous forme d’aver-

ses orageuses affecteront

les wilayas de Boumer-

dès, Alger, Blida, Medea,

Tissemsilt, Saïda et le

Nord de Tiaret, ajoute la

même source, précisant

que les quantités esti-

mées vont de 20 à 30 mm

et peuvent atteindre ou

dépasser localement les

40 mm. La validité de cette

alerte de niveau orange

s’étale du vendredi à 15h00

au samedi à 15h00, préci-

se le BMS qui prévoit éga-

lement, pour ces wilayas,

des rafales de vent sous

orages durant la période

de validité de ce bulletin.

Covid-19 : les prix des tests et analyses
de dépistage du virus plafonnés en Algérie

tère de la Santé, la majorité des ra-

diologues privés a décidé de rédui-

re le prix de ce dépistage à 7.000 DA»,

indiquant que cette initiative «en-

trera en vigueur à commencer de jeu-

di, et ce pour une durée de six mois,

renouvelable selon la circonstance

épidémiologique», a-t-il affirmé. De

son côté, le représentant des labo-

ratoires d’analyses médicales, Dr. El

Houari Khouri a indiqué que ces la-

boratoires «ont consenti davantage

d’efforts afin de plafonner les prix

des tests de dépistage du virus et

de les rendre accessibles à tous les

citoyens», relevant la possibilité

pour d’autres laboratoires de se join-

dre à cette initiative. Dans cette op-

tique, le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid a

salué cette initiative qui, dit-il,

s’ajoute «aux efforts de l’Etat visant

à faire face à cette pandémie». Il a

en outre émis l’espoir de voir

d’autres centres et laboratoires se

joindre à cette initiative, notamment

à la lumière des conditions diffici-

les dans lesquelles vivent certaines

catégories sociales qui leur sont dif-

ficiles de faire ces analyses et con-

trôles médicaux.

Tipasa

Arrestation d’une
personne en

possession de plus
de 4 kg de kif traité

Une personne en pos-

session de plus de 4

kg de kif traité a été ar-

rêtée par les services de

la police judiciaire de

Fouka (Tipasa), a indi-

qué, jeudi, la sûreté de

wilaya dans un commu-

niqué. Selon le docu-

ment, «les éléments de

la police judiciaire ont

arrêté, dans le cadre de

la lutte contre le trafic de

stupéfiants en milieu ur-

bain, un individu et sai-

si en sa possession 4,1

de kg de kif traité». Cette

opération a été menée,

est-il ajouté, suite à de

renseignements parve-

nues à la brigade mobi-

le de la police judiciaire

de Fouka, faisant état de

l’existence d’un individu

en possession d’une

quantité de drogues,

qu’il cachait dans la

perspective de l’écouler

au niveau d’un quartier

de la ville.

Après vérification des-

dits renseignements, un

ordre de perquisition a

été délivré et la fouille

du domicile du suspect,

a abouti à la saisie de

4,1 kg de kif traité, sous

forme de plaquettes,

trouvées cachées dans

sa chambre. Le suspect,

originaire de Fouka, a été

présenté devant le pro-

cureur de la République

près le tribunal de Koléa,

qui a transféré son dos-

sier au juge d’instruction

du même tribunal. Ce

dernier a ordonné sa

mise en détention provi-

soire, est-il signalé de

même source.

Bordj Bou Arreridj

Condamnation de
4 personnes

impliquées dans
une affaire de

détournement de
foncier

Le tribunal de Bordj Bou

Arreridj a condamné

jeudi quatre personnes

dont des responsables

anciens et actuels dans

une affaire de détourne-

ment de foncier à des pei-

nes allant de cinq à une

année de prison ferme as-

sorties d’amendes, a-t-on

appris de source judiciai-

re. L’ affaire concerne la

distribution en 2010 d’une

manière illégale de 400

lots près de la cité 1044

logements de la ville de

Bordj Bou Arreridj par

l’Agence locale de gestion

et régulation foncière,

est-il précisé, relevant

que les accusés sont pour-

suivis pour «abus de fonc-

tion et dilapidation de de-

niers publics». Le tribunal

a ainsi condamné l’ancien

directeur de l’Agence loca-

le de gestion et régulation

foncière (L.Z.) à 5 ans de

prison ferme et une amen-

de de 1 million DA, l’an-

cien inspecteur de wilaya

(D.S.) à 3 ans de prison fer-

me et une amende de

300.000 DA, le président

actuel de l’APC (K. B.) et le

président d’une associa-

tion locale (A. Z.) à 1 an de

prison et une amende de

1000, selon la même sour-

ce. Le parquet a requis 5

ans de prison contre le

président de l’APC et le

président de l’association

locale qui étaient au mo-

ment des faits des mem-

bres de l’agence locale de

gestion et régulation fon-

cière, a-t-on précisé.Covid-19

Le Nigeria prévoit de vacciner 20 millions de citoyens

Le ministre nigérian de la Santé a déclaré que son pays avait l’inten-

tion de lancer une campagne de vaccination massive contre le

coronavirus, impliquant 20 millions de citoyens. «Le gouvernement

recevra 20 millions de doses du vaccin anti-covid-19», a ajouté le

ministre lors d’une conférence de presse tenue jeudi. Il a souli-

gné que «les travailleurs du secteur de la santé seront les pre-

miers à recevoir le vaccin, suivie des cas critiques et des person-

nes atteintes de maladies chroniques». Et d’ajouter: «Nous cher-

chons à vacciner le plus grand nombre possible de citoyens,

mais nous commençons, pour le moment, avec 20 millions de doses

de vaccin.» Les pays d’Afrique de l’Ouest ont recensé au moins 7 500

cas de coronavirus, 184 décès et 65 000 guérisons.

Le patron de Ferrari
démissionne

Le patron de Ferrari, Louis Camille-

ri, a décidé de quitter son poste

avec «effet immédiat» pour des «mo-

tifs personnels» à 65 ans, a annoncé

jeudi soir le fabricant italien de voi-

tures de sport dans un communiqué.

John Elkann, président du groupe Fiat

Chrysler qui détient la marque au

cheval cabré, exercera l’intérim en

attendant que le conseil d’adminis-

tration de Ferrari choisisse un nou-

veau patron. Louis Camilleri, qui était

le patron de Ferrari depuis 2018, a

montré «une passion sans limite»

pour la société, a mis en exergue John

Elkann, en lui souhaitant «une lon-

gue et heureuse retraite».

L
es prix des scanners et des ana-

lyses médicales de dépistage du

Coronavirus (Covid-19) ont été

plafonnés, en vertu d’un accord con-

clu jeudi à Alger entre le ministère

de la Santé, l’Association des radio-

logues privés et des représentants

de 11 laboratoires médicaux de par

le pays. Conformément à cet accord,

le prix du test par scanner s’établira

aux environs de 7.000 DA, les analy-

ses PCR à 8800 DA, les analyses anti-

géniques à 3600 DA et les analyses

sérologiques à 2200 DA. A cette oc-

casion, le président de l’Association

des radiologues privés, Boukhtou-

che Djamel a précisé que le plafon-

nement des prix de dépistage du vi-

rus par scanner s’inscrit dans l’es-

prit de solidarité nationale en cette

circonstance sanitaire difficile que

traverse le pays. «Compte tenu des

répercussions socioéconomiques de

cette pandémie et de la grande im-

portance que revêt le diagnostic par

scanner, et à la demande du minis-

Le Japon finalise son accord pour obtenir
des vaccins d’AstraZeneca

Le Japon a finalisé

son accord avec le

géant pharmaceutique

britannique AstraZene-

ca afin d’acquérir au to-

tal 120 millions de do-

ses de son vaccin con-

tre le Covid-19 si son ef-

ficacité se confirmait, a

annoncé vendredi le

ministère nippon de la

Santé. La signature, qui

fait suite à un accord

préliminaire annoncé

en août dernier entre

Tokyo et AstraZeneca,

prévoit la livraison au

Japon de 30 millions de

doses dès le premier

trimestre 2021. L’archi-

pel a adopté début dé-

cembre une loi assu-

rant que les vaccins

contre le coronavirus

seront fournis gratuite-

ment à ses 126 millions

d’habitants. La campa-

gne de vaccination

pourrait commencer

dans le pays dès mars

prochain, selon l’agen-

ce de presse Kyodo. Le

vaccin développé par

AstraZeneca et l’univer-

sité britannique d’Ox-

ford est devenu cette

semaine le premier à

voir ses résultats d’effi-

cacité validés par une

revue scientifique, The

Lancet. La publication

de ces résultats, passés

au crible par des scien-

tifiques indépendants,

confirme que ce vaccin

est efficace à 70% en

moyenne. Au-delà de

son accord avec Astra-

Zeneca, qui devrait per-

mettre la vaccination de

60 millions d’habitants

du pays, le Japon a aus-

si déjà pré-commandé

deux autres vaccins pour

un total de 85 millions

de personnes auprès

du géant pharmaceuti-

que américain Pfizer et

de la biotech américai-

ne Moderna Therapeu-

tics. Relativement épar-

gné jusqu’ici par la pan-

démie, avec quelque

2.400 décès et 168.000

cas, le Japon fait toute-

fois face actuellement

à une nouvelle vague

préoccupante. Un nou-

veau record d’infections

quotidiennes a été at-

teint jeudi, avec près de

3.000 nouveaux cas de

Covid-19 recensés dans

le pays, qui doit ac-

cueillir les Jeux olympi-

ques l’été prochain.


