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PÉTROLE

Le Brut
de l’Opep
frôle les 49
dollars/baril
L

e prix du panier de
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP),
dont le pétrole brut algérien, a
poursuivi  sa hausse en fin de la
semaine à prés de 49 dollars le
baril, selon les  données de
l’Organisation. «Le panier de
référence de 13 bruts de l’Opep
(ORB) s’est élevé à 48,87  dollars
le baril jeudi, contre 48,31 dollars
la veille’’, selon la même  source.
L’amélioration du prix moyen de
l’ORB s’inscrit dans le contexte
d’une  amélioration générale des
prix du brut. Le baril de Brent de
la mer du  Nord, côté sur le
marché de Londres, sur lequel est
établi le pétrole  algérien, avait
terminé jeudi au-dessus de la
barre des 50 dollars pour la
première fois début mars dernier.
Pour la séance de vendredi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour  livraison en février s’est
maintenu à haut niveau, avec
une légère baisse  de 0,55% (ou -
28 cents) à 49,97 dollars. Cette
amélioration des prix est
soutenue par l’espoir d’une
reprise de la  demande grâce à
l’arrivée des vaccins contre le
Covid-19 et le début de la
campagne de vaccination dans
des pays consommateurs de
pétrole. Mardi dernier, la Grande
Bretagne a lancé la sienne mardi,
la première  campagne de
vaccination, ce qui ouvre la voie
à une généralisation de cette
démarche dans d’autres pays à
travers le monde. Ce début de
vaccination contre le Coronavirus
pourrait en cas de bons  résultats
ramener plusieurs pays à mettre
fin aux restrictions relatives au
déplacement des personnes
notamment à travers le transport
aérien et  booster la demande de
brut. Participant à l’édition 2020
de la Conférence sur le pétrole et
le gaz du  Nigéria, tenue par
vidéoconférence la semaine
dernière, le Secrétaire  général
de l’OPEP, Mohammad Barkindo,
avait salué les développements
récents concernant les vaccins
COVID-19. «L’année 2021
s’annonce plus radieuse, avec des
préparatifs en cours pour  une
distribution généralisée des
vaccins COVID-19. Une fois ce
processus  enclenché, l’économie
mondiale et la demande de
pétrole devraient  progresser à
pas de géant», a-t-il déclaré. En
plus de la vaccination contre la
Covid-19, les cours de l’or noir
restent aussi soutenus par les
dernières décisions de l’Opep+
portant sur  une augmentation
graduelle de la production
pétrolière à partir du janvier
prochain. L’Opep et ses alliés se
sont accordés, jeudi dernier, pour
limiter  l’augmentation de leur
production de 500.000 barils
quotidiens en janvier  prochain au
lieu de passer directement à une
hausse de prés de 2 millions  de
barils par jour.

VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

Une stratégie nationale en préparation
L’Algérie s’apprête à mettre en place une stratégie nationale de l’opération de vaccination contre le coronavirus, et ce,

dès l’acquisition d’un vaccin efficace contre le virus. L’élaboration de cette stratégie de vaccination est en cours de
préparation, a annoncé vendredi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, lors de son passage à l’émission hebdomadaire de la chaîne de télévision TV3 Algérie.

COUR DE TIPASA

Le procès de «Mme Maya» reporté au 26 décembre

Cinq décès et 197 blessés en 48 heures dans des accidents de la route

Samir Hamiche

«U n plan a été éla-
boré dans le ca-
dre de la Straté-

gie nationale en préparation
de l’opération de vaccination
contre le coronavirus, qui
aura lieu dès l’acquisition de
ce vaccin», a déclaré le mi-
nistre qui a rappelé que deux
Task force avaient été ins-
tallées pour mener à bien
l’opération de l’acquisition
de l’antidote et de la campa-
gne de vaccination.

Sur ce point M. Benbou-
zid a détaillé qu’il s’agit «de
deux commissions qui ont
été mises sur pied, la pre-
mière présidée par le mi-
nistre de l’Intérieur, se char-
gera de l’aspect logistique
et la deuxième, présidée par
le ministre de la Santé, se
chargera, quant à elle, du
suivi de l’opération de vac-
cination à travers les éta-
blissements de la santé».

Pour ce qui est des autres
aspects du vaccin notam-
ment la priorité, son obliga-
tion et son accessibilité aux
citoyens, M. Benbouzid a
expliqué qu’il «n’est pas
obligatoire, mais il sera ac-
cessible à tout Algérien qui
souhaite se faire vacciner»,
précisant que la vaccina-
tion concernera, en priori-
té, les personnes atteintes
de maladies chroniques et
les personnes âgées.

Revenant au sujet de l’ac-
quisition d’un antidote con-
tre la Covid-19, le ministre
a indiqué que les dévelop-
pements des recherches
sur les vaccins contre le
coronavirus sont suivis par
l’Algérie via le mécanisme
Covax, qui vise à assurer
un accès équitable.

Le premier responsable
du département de la santé
indique que l’Algérie «suit
dans le cadre du groupe
Covax qui compte 172

pays, dont des pays déve-
loppés et autres à revenus
faible et moyen, tous les
développements des re-
cherches cliniques, dont
certaines sont au stade 3».

Le ministre a rappelé les
efforts consentis par l’Algé-
rie depuis le mois d’août
dernier en vue d’acquérir le
vaccin dans le cadre d’un
mécanisme organisé, de
concert avec l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS), l’Organisation des
nations unies (ONU) et le
groupe Covax.

S’agissant de la valida-
tion du vaccin, le ministre a
indiqué que celui-ci n’a pas
encore obtenu la préquali-
fication de l’OMS, d’autant
plus que les laboratoires qui
sont à un stade avancé des
essais cliniques n’ont pas
encore obtenu l’autorisation
de sa mise sur le marché.

Au cours de la même
émission de TV A3, le

membre du gouvernement
a donné un aperçu sur l’évo-
lution de la situation pan-
démique en Algérie, ces
derniers jours.

Chiffres à l’appui, il a af-
firmé que le pays a enre-
gistré «une tendance bais-
sière», ce qui a mené à une
occupation de l’ordre de
40% des lits d’hospitalisa-
tion au niveau national à
l’heure actuelle, soit 5212
lits sur un total de 20.000
lits ayant été mobilisés pour
faire face à la situation.

Concernant les hospita-
lisations, il a affirmé que le
taux d’occupation des lits a
atteint dans certaines wi-
layas, qui connaissent une
densité démographique, un
taux de 90%.

Par ailleurs, des éclair-
cissements ont été donnés
aussi par le ministre à pro-
pos du traitement et médi-
caments utilisés contre le
virus. Il a indiqué que la

prescription se faisait se-
lon le cas, ajoutant que des
anticoagulants ont été inté-
grés en plus des antibioti-
ques et de l’Hydroxychlo-
roquine ainsi que des corti-
coïdes. «Les staffs médi-
caux sont maintenant rodés
tant en matière de suivi des
malades que de prescrip-
tion des médicaments se-
lon les cas», a-t-il précisé.

Aussi, il a fait état d’étu-
des sur le suivi des patients
guéris afin de prendre en
charge les symptômes per-
sistants, chez certains,
après le rétablissement.

Enfin, le ministre a an-
noncé la tenue la semaine
prochaine de rencontres,
dont l’organisation sera as-
surée par le Comité scien-
tifique, qui déboucheront
sur l’élaboration d’orienta-
tions aux différents établis-
sements hospitaliers, en
vue de prendre en charge
ces symptômes.

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 197  autres
ont été blessées dans des accidents de la cir-

culation survenus ces  dernières 48 heures dans
plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi
samedi par les services de la Protection civile.

Les blessés ont été pris en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les  structures de santé, indique
la même source. Les secours de la Protection civile
sont intervenues, par ailleurs, pour  prodiguer des
soins de première urgence à quarante-une (41) per-
sonnes  incommodées par le monoxyde de carbone
CO émanant d’appareils de chauffage  et chauffe-
bains dans les wilayas de Sétif, Tizi Ouzou, Djelfa,
Alger,  Laghouat, Annaba, Mostaganem, Blida, M’Sila,
El-Bayadh, Constantine, Médéa  et Tipaza.

Les secours de ce même corps ont souligné,
toutefois, le décès d’une jeune  femme âgée de
28 ans asphyxiée par ce monoxyde de carbone
émanant du  chauffe bain de son domicile au
lieu-dit douar Ouled Hamou commune de  So-
bha, dans la wilaya de Chlef.

Les services de la PC sont également intervenus
pour l’extinction de 9  incendies urbains, industriels
et divers dans les wilayas d’Alger, Aïn  Defla, Jijel,
Tébessa, Sétif, Médéa, El Oued et Blida. Le plus
important incendie a causé la mort d’un nourrisson
carbonisé âgé  de 6 jours suite à un feu déclaré à
l’intérieur d’une habitation au lieudit  haba commune
de Reguiba, dans la wilaya d’El Oued. La protection
civile est intervenue pour le sauvetage notamment

de 14  personnes cernées par les eaux suite à la
crue d’oued Sibous commune de  chihani.

Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus  (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué 125 opéra-
tions  de sensibilisation à travers 29 wilayas (113
communes), rappelant aux  citoyens le respect
du confinement ainsi que les règles de la distan-
ciation  sociale.

Ils ont également effectué 139 opérations de dé-
sinfection générale à  travers 29 wilayas (71 com-
munes), qui ont touché l’ensemble des  infrastructu-
res et édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
où 569  agents, tous grades confondus, 92 ambulan-
ces et 66 engins ont été  mobilisés.

Noreddine Oumessaoud

La Cour de justice de Tipasa a
décidé, samedi, le report au 26

décembre courant, du procès de Na-
chinache Zoulikha-Chafika dite
«Mme Maya», condamnée en pre-
mière instance par le tribunal de
Cheraga, à 12 ans de prison ferme,
dans une affaire de corruption.

Ainsi, la chambre correctionnelle
a décidé le report de ce procès, pour
la 3ème fois consécutive, à la de-
mande de la défense des autres par-
ties accusées dans cette affaire qui
a évoqué l’absence, pour des rai-
sons de santé, de la défense de Mme

Maya (accusée principale). Nachi-
nache Zoulikha-Chafika, dite «Mme
Maya», a été condamnée le 14 octo-
bre dernier par le tribunal de Chéra-
ga, à 12 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 6 millions de
DA avec la saisie de ses biens. Ses
deux filles, Imène et Farah, ont été
condamnées chacune à une peine
de 5 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 3 millions de DA
avec la saisie de leurs biens.

Impliqués dans cette affaire, l’an-
cien wali de Chlef, Mohamed Gha-
zi, a été condamné à une peine de
10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA,

tandis que son fils a été condamné à
2 ans de prison ferme et une amen-
de de 500 000 DA. Les griefs rete-
nus contre les accusés dans cette
affaire sont notamment «blanchi-
ment d’argent», «trafic d’influence»,
«octroi d’indus avantages», «dilapi-
dation de deniers publics», «incita-
tion d’agents publics pour l’octroi
d’indus avantages» et «transfert illi-
cite de devises à l’étranger».

Jugés aussi pour cette affaire,
l’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaâlane, et l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, ont été condam-
nés à 10 ans de prison ferme avec

une amende d’un million de DA cha-
cun. Les deux investisseurs et en-
trepreneurs, Belaid Abdelghani et
Ben Aicha Miloud ont été condam-
nés respectivement à 7 et 10 ans de
prison ferme avec une amende d’un
million de DA chacun. L’ancien dé-
puté à la retraite, Omar Yahiaoui (en
fuite à l’étranger), a été condamné à 10
ans de prison ferme, assorti d’une
amende d’un million de DA, avec la
confiscation de ses biens et le lance-
ment d’un mandat d’arrêt international
à son encontre. Mme Maya et ses deux
filles doivent, selon le même verdict,
verser 600 millions de DA de dédom-
magement au Trésor public.
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Par Nabil G

Le mouton noir

du Maghreb
Les puissants du moment ont les

yeux braqués sur le Maghreb et le Sa-
hel. Deux régions qui nous concernent
au plus haut point. La violation du ces-
sez-le feu par le Maroc sur le tracé de
Guergaret est le prélude de graves per-
turbations qui risquent de secouer tou-
te la région du Maghreb. Si l’on ajoute
à cette agression militaire, la reconnais-
sance par Donald Trump de la souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal et l’impasse où sont actuellement les
négociations de paix en Libye et au
Mali, on obtient une véritable bombe à
retardement  susceptible de souffler
toute l’Afrique du Nord et le Sahel. Le
seul point qui peut paraître positif tient
dans le fait que les Américains, les Bri-
tanniques, les Allemands et autres Rus-
ses tentent de coordonner avec l’Algé-
rie pour contrôler au mieux la situation
qui, si on n’y prend pas garde, pourrait
se transformer en menace d’ordre pla-
nétaire.

Vraisemblablement satisfaits de la
stabilité de l’Algérie face à un Mali en
guerre, une Tunisie bouillonnante, une
Libye hors du coup et un Maroc en pas-
se de prendre feu, les puissances du
moment montent des scénarios divers
et construisent des parades, avec l’ob-
jectif de répondre aux risques géostra-
tégiques que font peser les terroristes et
des policemen inconscients sur les po-
pulations de la région.

Il faut dire jusqu’à récemment, les stra-
tèges américains, britanniques et autres
ont omis dans toutes leur prévisions, un
point très important ou alors pensent
tellement bien le «gérer» qu’ils ne le font
pas figurer sur leurs plans de batailles.
Le point en question est un pays de plus
de près de 40 millions d’habitants où le
régime ne tolère pas un mot déplacé
sur la personne du roi. Plusieurs jour-
nalistes qui ont fait de la prison à cause
de leur écrit, en savent quelque chose.
Ce n’est pas un facteur d’instabilité dans
un avenir proche disaient les experts.

Mais il faut savoir que le Maroc, ne s’oc-
cupe pas seulement de traquer les jour-
nalistes un peu «trop libres». Il bastonne
et torture tous ceux qui osent évoquer la
question légitime de décolonisation du
Sahara Occidental. Mais cette question
était censé être sous contrôle pensaient
les observateurs.

Il se trouve cependant qu’il y a un lien
direct entre ce pays et la situation dans
la région. Le Maroc est premier exporta-
teur de drogue. Celle-ci transite par le
Sahel et enrichit les chefs terroristes.
Tous les rapports de l’Onu sur la région
mettent en évidence le fait que les mil-
liards de dollars de la drogue sont gé-
rés à partir du Maroc, sans que les auto-
rités de ce pays ne bougent le petit doigt
pour arrêter les chefs du cartel du kif qui
alimentent l’AQMI et le MUJAO.

DJERAD N’Y VA PAS PAR QUATRE CHEMINS ET AFFIRME :

«L’Algérie est visée»
Abdelaziz Djerad a évoqué les développements en cours dans l’espace maghrébin et africain entourant

l’Algérie. Il y a périls, instabilité et guerres. Les ingrédients d’un chaos régional sont réunis et le Premier
ministre y voit «une réelle volonté d’attenter à l’Algérie». L’un des principaux indicateurs de cette volonté

consiste en «l’arrivée à présent de l’entité sioniste aux portes de nos frontières», insiste M.Djerad.

MAE

L’Algérie réaffirme que le conflit du Sahara occidental
est une question de décolonisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
517 nouveaux cas,

438 guérisons et 9 décès
en 24 heures

C inq cent dix-sept (517) nouveaux cas
confirmés  de Coronavirus, 438 guérisons

et 9 décès ont été enregistrés durant les  der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, same-
di a Alger, le porte-parole  du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

COVID-19

Djerad: L’Algérie acquerra le vaccin présentant
des garanties certaines

Le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad a assuré  samedi

que l’Algérie «acquerra le vac-
cin anti-Coronavirus présentant
des  garanties certaines, «d’où
l’impératif d’éviter toute précipi-
tation ou  décision aléatoire».

«Nous prendrons la décision
nécessaire et appropriée pour
choisir le  vaccin qui présente
des garanties certaines», a af-
firmé M. Djerad, en marge  de la
commémoration du 60è anniver-
saire des Manifestations du 11
décembre  1960, en réponse à

une question sur l’acquisition du
vaccin  anti-Coronavirus .

Soulignant, dans ce sens,
l’impératif d’éviter toute précipi-
tation ou  décision aléatoire, le
Premier ministre a ajouté: «lors-
que nous prendrons  la décision,
nous devons des garanties cer-
taines à 100% par respect à no-
tre  peuple et nos citoyens, et
sur la base du travail scientifi-
que que nous  avons entrepris
depuis le début de la pandémie».
Il a précisé, en outre, que cette
décision sera prise en collabo-

ration  avec la Commission
scientifique, à laquelle il a re-
nouvelé sa confiance.

«Nous devons avoir confian-
ce en nos scientifiques et méde-
cins et en le  travail que nous
avons accomplis depuis le dé-
but de la crise sanitaire, un  tra-
vail méthodique obéissant à une
approche rationnelle et scienti-
fique»,  a-t-il encore soutenu.
Par ailleurs, M. Djerad a salué
les mesures «proactives» pri-
ses, à ce  jour, par l’Algérie et
qui «lui ont permis d’avoir le con-

trôler sur les  différentes étapes
de cette crise sanitaire, compa-
rativement à d’autres  pays, qui
ne les ont adoptées que par la
suite», a-t-il rappelé.

Ces  mesures, a ajouté le Pre-
mier ministre, «ont prouvé leur
efficacité, en  dépit de tout ce qui
a été dit ou se dit à ce propos». Il
a mis l’accent, dans ce contex-
te, sur la nécessité de «rester
confiants  et de combattre les
rumeurs et les mensonges» afin
de sortir de cette crise  multidi-
mensionnelle.

L’ Algérie réaffirme que le
conflit du Sahara occiden-

tal est une question de décoloni-
sation qui ne peut être résolue
qu’à travers l’application du droit
international, indique samedi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE).

«Le conflit du Sahara occi-
dental est une question de déco-
lonisation qui ne peut être réso-
lue qu’à travers l’application du
droit international et de la doctri-
ne bien établie des Nations
Unies et de l’Union Africaine en
la matière, c’est-à-dire l’exerci-
ce authentique par le peuple sa-
hraoui de son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance, conformément aux

dispositions de la résolution
1514 (XV) portant octroi de l’in-
dépendance aux pays et peuples
coloniaux, dont la communauté
internationale célèbre, cette an-
née, le 60ème anniversaire»,
précise le communiqué.

Dans ce cadre, est-il ajouté,
la proclamation du 4 décembre,
annoncée le 10, est «sans effet

juridique, car elle contrevient à
l’ensemble des résolutions des
Nations Unies et notamment à
celles du Conseil de Sécurité
sur la question du Sahara occi-
dental, la dernière étant la réso-
lution 2548 du 30 octobre 2020,
rédigées et défendues par le
«porte-plume» américain. Et le
MAE de prévenir qu’elle (la pro-

clamation) «pourrait porter at-
teinte aux efforts de désescala-
de déployés tous azimuts en vue
de préparer le terrain au lance-
ment d’un véritable processus
politique et de convaincre les
deux parties en conflit, le Royau-
me du Maroc et le Front Polisa-
rio, de la nécessité de s’enga-
ger, sans conditions, sur la voie
du dialogue, sous l’égide de l’Or-
ganisation des Nations Unies,
appuyée par l’Union Africaine».

L’Algérie, dont la position
s’adosse à la légalité internatio-
nale contre la logique de la force
et des marchés douteux, réitère
son appui indéfectible à la cau-
se juste du peuple sahraoui, con-
clut le communiqué du MAE.

Anissa Mesdouf

La solidarité doit être de rigueur pour
faire face aux menaces dont l’Algérie
est l’objet a affirmé, hier, à Alger le

Premier ministre. Abdelaziz Djerad n’est pas
passé par des formules diplomatiques pour
décrire la situation. Il a ainsi mis en éviden-
ce des indicateurs, montrant de «réelles me-
naces à nos frontières, aux portes desquel-
les est arrivée à présent l’entité sioniste».
Le mot est lâché. L’Algérie n’est plus à des
milliers de kilomètres de son ennemi juré,
mais une frontière les sépare. L’allusion à
la normalisation avec le Maroc est on ne
peut plus claire et le ton du ministre révèle
la gravité de la menace que fait désormais
peser le deal maroco-israélien sur l’Algé-
rie. Le Premier ministre qui intervenait lors
d’une conférence en commémoration du
60e anniversaire des Manifestations du 11
décembre 1960, au siège des Archives na-
tionales à Alger, a mis en exergue l’impé-
ratif de «ne pas occulter les périls au ni-
veau de notre environnement immédiat en
raison de l’instabilité de la région». Il n’a
pas manqué d’affirmer que «l’Algérie est
particulièrement visée».

L’appel à la vigilance et à la cohésion
nationale trouve là toute sa justification,

d’autant que des opérations étrangères vi-
sant la déstabilisation de l’Algérie sont ac-
tuellement en cours, signalant dans cet or-
dre d’idée que les facteurs de déstabilisa-
tion «sont, aujourd’hui, clairs au vu de ce
qui se passe à nos frontières». Précisant
son propos, Abdelaziz Djerad a évoqué les
développements en cours dans l’espace
maghrébin et africain entourant l’Algérie. Il
y a périls, instabilité et guerres. Les ingré-
dients d’un chaos régional sont réunis et le
Premier ministre y voit «une réelle volonté
d’attenter à l’Algérie». L’un des principaux
indicateurs de cette volonté consiste en
«l’arrivée à présent de l’entité sioniste aux
portes de nos frontières», insiste M.Djerad.

S’adressant aux Algériens, il a lourde-
ment souligné l’impératif de ne pas prêter le
flanc aux manigances des sionistes de leurs
alliés. «Attention, lorsque nous disons qu’il
faut s’unir et résoudre nos problèmes inter-
nes entre nous, le peuple algérien doit pren-
dre conscience de l’importance des efforts
de solidarité et de fraternité pour trouver les
meilleures voies à même de sortir de cette
crise», affirme-t-il. Cet appel à la prise de
conscience est la plus efficace arme que
détient l’Etat algérien pour répondre aux
agressions extérieures. Le chef de l’Etat
major de l’ANP l’a d’ailleurs souligné dans

son dernier discours et le Premier ministre
lui emboîte le pas en exhortant les citoyens,
la classe politique et les élites à «rester
vigilants et œuvrer pour la préservation de
la stabilité du pays et la protection des ci-
toyens».

Rappelant les aspirations du peuple al-
gérien à «l’édification d’un Etat social-dé-
mocrate fondé sur le respect des constan-
tes nationales et religieuses», M. Djerad a
jugé impératif pour atteindre cet objectif de
«se concentrer sur l’essentiel». Et d’ajou-
ter : «Quant aux autres questions techni-
ques et celles liées à la gestion, nous nous
attelons à leur résolution progressivement
à la faveur de la consécration de la stabilité
et l’augmentation des prix du pétrole». Pour
finir, le Premier ministre exprimera sa con-
viction de «l’existence d’une véritable soli-
darité au sein du peuple algérien». Il souli-
gnera par la même occasion «la volonté du
président de la République et du gouverne-
ment d’œuvrer, sans relâche, pour sortir
notre pays de cette crise conjoncturelle».

Cette première sortie officielle de l’Al-
gérie après la normalisation des relations
entre le Maroc et l’entité sioniste, et la
reconnaissance par Donald Trump de la
marocanité du Sahara occidental, a le
mérite de la clarté.



5
Ouest Tribune

Dimanche 13 Décembre 2020EVÈNEMENT
  L’Algérie en faveur d’une

zone exempte d’ADM
dans les régions MENA,
Sahel  et Méditerranée

La politique de l’Algérie est en
faveur d’une  zone exempte d’armes
de destruction massive (ADM) dans
la région Mena et  Sahel ainsi qu’en
Méditerranée, a souligné Dr Arslan

Chikhaoui, président  exécutif du
centre de consultance et d’études

(NSV) dans une contribution  parue
samedi dans le journal L’Expression.

Pour cet expert des questions
géostratégiques, la politique de

l’Algérie  est en faveur d’une «zone
exempte d’armes de destruction

massive» dans la  région Mena et
Sahel ainsi qu’en Méditerranée. Il a
expliqué que la position de l’Algérie
sur le désarmement nucléaire et  la

prolifération des armes de
destruction massive (ADM) devait

être  comprise dans le contexte,
d’une part, de l’engagement du pays

à la fois en  faveur de la non-
prolifération nucléaire et de la lutte

contre le  terrorisme CBRN
(chimique, biologique, radiologique

et nucléaire), en  Afrique du Nord et
dans la région du Sahel, et, d’autre

part, son  développement d’un
programme nucléaire

purement civil.
Selon nombre d’observateurs, a

relevé le chercheur, en tant qu’Etat
de la  région Mena et Sahel, l’Algérie

est engagée dans la lutte contre le
financement, l’acquisition et la

diffusion des armes de destruction
massive.  Cette position, a-t-il
poursuivi, est liée à un certain

nombre de raisons  historiques et
politiques: l’Algérie a souffert et

continue de souffrir des  effets des
essais nucléaires français de 1962-

1963 au Sahara (In-Ecker et  In Salah
notamment), et des mines

antipersonnel disséminées par
l’administration coloniale depuis

1956 le long des lignes de défense
militaire Challe et Morice bordant

l’Algérie et son voisinage.
De plus, a-t-il rappelé, bien que

non couverts par les conventions sur
les  ADM, les Algériens ont subi des

attaques avec des armes
incendiaires  (napalm) pendant la

guerre d’indépendance (1954-1962).
Aussi, au cours des  années 1990,
des Organisations terroristes ont

tenté d’utiliser des agents
biologiques. Pour lui, il est clair que
non seulement la non-prolifération
des ADM dans  la région MENA et

Sahel est dans l’intérêt de l’Algérie
mais que par ses  actions elle
soutient une telle démarche.

M. Chikhaoui a rappelé que le
gouvernement avait examiné, le 2

décembre  2020, la création d’un
comité national d’évaluation des

risques du  financement de la
prolifération des armes de

destruction massive, du
blanchiment d’argent et du

financement du terrorisme.  Cet
outil réglementaire et technique, a-

t-il précisé, permettra à  l’Algérie
d’atteindre les standards

internationaux en tant que partie au
Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (NPT) signé en

1995, à  la Convention sur les armes
biologiques et toxines (Btwc) signée

en 1975 et  à la Convention sur les
armes chimiques signée en 1995,

ainsi que de mettre  en oeuvre les
recommandations du Groupe

d’action financière
internationale (Gafi).

Ce comité est chargé, en
particulier, a-t-il relevé, d’élaborer la

stratégie de lutte contre ces trois
menaces malveillantes.

Cela s’ajoute à  la décision du
président de la République de

mettre en place, le 13 juin  2020,
l’Agence nationale de sécurité

sanitaire dédiée à la veille
stratégique et l’alerte en matière de

sécurité sanitaire. Toute cette
démarche des autorités algériennes

contribue à sensibiliser les acteurs
politiques et la société civile aux

menaces CBRN, a-t-il  noté.

CNASPS

Trump a violé le droit international concernant le Sahara occidental

ABDELAZIZ DJERAD

Des bourses universitaires pour les recherches sur
les étapes phares de la Révolution algérienne

Des bourses seront affectées aux universitaires  intéressés par l’élaboration de recherches sur les étapes
phares de la  Révolution algérienne, «lesquelles nécessitent encore d’être approfondies»,  a annoncé, samedi à

Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

11 DÉCEMBRE 1960

Mme Krikou souligne depuis Khenchela le rôle important  joué par les femmes algériennes

MÉDIAS LOCAUX

Les autorités marocaines répriment des manifestants contre
la normalisation  avec l’entité sioniste

L
es autorités marocaines ont violement réprimé,  vendredi à Fès, des manifestants rassem-
blés devant la mosquée «El Imam  Malem» pour dénoncer la normalisation des relations

avec l’entité sioniste,  selon des médias locaux. Cette manifestation, à laquelle ont participé
plusieurs fidèles après la  prière du vendredi, intervient en réponse à l’annonce officielle de la
normalisation des relations entre le Maroc et Israël, précise-t-on de même  source. Selon
plusieurs médias locaux, «les autorités marocaines se sont attaquées  à des fidèles pacifi-
ques et les ont fait sortir de force de la mosquée,  faisant plusieurs blessés». Les autorités
marocaines ont saisi également des banderoles et des  pancartes brandis par des fidèles
portant des messages de solidarité avec  le peuple palestinien, d’après les mêmes sources.

S’exprimant en mar-
ge de la rencontre,
abritée au siège

des Archives  nationales,
en commémoration du 60e
anniversaire des Manifes-
tations du 11  décembre
1960, M. Djerad a indiqué
que le ministère de l’En-
seignement  supérieur et de
la Recherche scientifique
sera instruit à l’effet  d’af-
fecter des bourses, aux
étudiants en post-gradua-
tion, «pour des  recherches
sur les étapes phares de la
Révolution algérienne, les-
quelles  nécessitent enco-
re d’être approfondies, en
coordination avec le Cen-
tre  national des archives».
Le Premier ministre a plai-
dé, en outre, pour une coo-

pération entre le  Centre
national des archives et
l’Entreprise publique de
télévision (EPTV)  en vue
de réaliser une £uvre his-
torique sur les Manifesta-
tions du 11  décembre 1960,
qui ont constitué, a-t-il dit,
«un tournant décisif dans
le  processus de la Révo-
lution du 1e Novembre». A
rappeler qu’une chaîne TV
publique, baptisée «Mé-
moire» et dédiée à  l’His-
toire de l’Algérie, avait été
lancée la veille de la com-
mémoration du  66e anni-
versaire du déclenchement
de la Glorieuse guerre de
libération  nationale. Pour
M. Djerad, cette chaîne se
veut «un rempart solide»
contre les  tentatives visant

à occulter et falsifier l’His-
toire nationale et à  attenter
à la Guerre de libération na-
tionale, aux résistances po-
pulaires,  au mouvement
national et à ses symboles.
Le Premier ministre a en-
tamé sa visite au siège des
Archines nationales,  en
parcourant une exposition
de photos et documents
historiques avant de le  re-
gistre d’or sur lequel il a
rappelé que les Manifesta-
tions du 11 décembre  1960,
«sont une station historique
de la Guerre de libération
nationale, à  travers laquel-
le le peuple algérien a ex-
primé pacifiquement son
rejet du  colonialisme fran-
çais et ses aspirations à la
liberté, devant le monde

entier». A cette occasion,
le directeur des Archives
nationales et Conseiller du
président de la République,
chargé du dossier de la
mémoire, Abdelmadjid
Chikhi, a présenté une
communication dans la-
quelle il a mis en avant la
nécessité de revoir les
programmes éducatifs na-
tionaux, et ce, pour que la
nouvelle génération puisse
nous comprendre dans son
appréhension de  l’histoire
à travers la réalité histori-
que que nous lui transmet-
tons,  a-t-il dit. Dans ce
contexte, il a longuement
abordé les tenants et abou-
tissants des  Manifesta-
tions du 11 décembre 1960
auxquelles s’est livré le

peuple  algérien pour récla-
mer le droit à l’autodéter-
mination. Il a souligné,
dans ce sens, que l’année
1960 avait vu plusieurs
tentatives de l’occupant
français visant à intimider
les Algériens, dont  les es-
sais nucléaires qu’il avait
mené dans le Sahara algé-
rien, prétendant  devant le
Monde entier, qu’ils étaient
effectués dans des zones
inhabitées. Il a rappelé,
également, que ces mani-
festations qui avaient gagné
tout le  pays, constituaient
pour les Algériens un sou-
lèvement contre une trom-
perie  planifiée par le Géné-
ral Charles de Gaulle, à tra-
vers la promotion de la  thè-
se «l’Algérie française».

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la  Famille et de la

condition de la femme, Kaouther
Krikou, a souligné,  vendredi, de-
puis Khenchela, le rôle important
joué par les femmes  algériennes
lors des manifestations du 11 dé-
cembre 1960. Dans son allocution
prononcée en marge de l’ouvertu-
re de la conférence  historique in-
titulée «11 décembre 1960: Mani-
festations et Victoires», Mme
Krikou a appelé à «la célébration
de l’héroisme et les hauts faits des
femmes algériennes qui, par leur
participation à l’encadrement et à
l’organisation des manifestations,
ont démontré leur prise de cons-
cience du  droit de l’Algérie et des
Algériens à l’autodétermination».
Pour la ministre, la date du 11 dé-
cembre 1960 «a marqué une éta-

pe  importante dans l’histoire de la
glorieuse révolution, au cours de
laquelle  la femme algérienne a
apporté son soutien à son frère
l’homme et affirmé  son attache-
ment constant à une seule et uni-
que décision, à savoir:  l’indépen-
dance». Lors de son allocution à
l’occasion, Mme Krikou a évoqué
les sacrifices  des héroïnes de l’Al-
gérie, appelant les jeunes filles
d’Algérie de la  génération
d’aujourd’hui à «les prendre en
modèle et à consentir des  sacrifi-
ces pour bâtir l’édifice institution-
nel de l’Etat comme l’avaient  dèjà
fait leurs aïeules pour que l’Algé-
rie vive libre et indépendante». Elle
a également mis en avant la parti-
cipation pionnière de la femme  al-
gérienne à la révolution nationale
qui est un exemple à suivre dans

la  lutte pour l’indépendance et sa
présence remarquable au sein du
mouvement  national, laquelle  a
contribué au déclenchement de la
guerre de libération  nationale, le
1 novembre 1954 et à l’internatio-
nalisation de la question  algérien-
ne au niveau des Nations Unies,
et qui est appelée aujourd’hui à
poursuivre le processus de cons-
truction et d’édification». La minis-
tre de la Solidarité a salué, égale-
ment, les travailleuses des  sec-
teurs de la santé et de la solidari-
té, qualifiées de «Moudjahidate
d’aujourd’hui» qui incarnent «l’ins-
tinct de cohésion des Algériens
pour  lutter contre la pandémie du
nouveau coronavirus». Cette con-
férence historique a été animée,
au niveau de la salle des  confé-
rences de la wilaya de Khenche-

la, à l’occasion de la célébration
du  60e anniversaire des manifes-
tations du 11 décembre 1960, par
deux  professeurs de l’Université
«Abbes Laghrour» de Khenchela,
à savoir: Salah  Guelil et Yacine
Ouadefli, sous les thèmes «11 dé-
cembre 1960:  manifestations et
victoires» et «défi de la femme al-
gérienne lors des  manifestations
du 11 décembre 1960». La deuxiè-
me journée des célébrations na-
tionales du 60e anniversaire du 11
décembre 1960 à Khenchela a été
marquée par la distinction du mou-
djahid Ali  Mesaai et une visite ren-
due aux moudjahidine Mohamed
Elhadi Rezaimia et  Mohamed Ta-
her Bouchareb à leur domicile,
outre la distribution de 57  fauteuils
roulants électriques au profit des
enfants aux besoins  spécifiques.

Le président américain, Donald Trump a vio-
lé le  droit international en reconnaissant

la prétendue souveraineté du Maroc sur  le
territoire du Sahara occidental, a affirmé le
Comité national algérien  de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS) dans un commu-
niqué rendu  public samedi.   «Par cet acte qui
viole totalement le droit international et qui pla-
ce à  l’avenir, en porte-à-faux les Etats-Unis
quant à leurs responsabilités de  grande puis-
sance, et de membre permanent du Conseil de
sécurité, Donald  Trump crée un risque majeur
d’entraver le processus de paix au Sahara  oc-
cidental conduit par le Secrétaire général de
l’ONU (Organisation des  Nations unies)», af-
firme le comité. «Le décret de Trump est un
véritable coup de force contre la doctrine des
Nations unies (dont les USA font partie) en
matière de décolonisation,  contre le droit in-
ternational, et notamment la résolution 1514
du 14  décembre 1960, contre les fonctions du
Secrétaire général des Nations unies  et con-
tre les missions et les résolutions du Conseil

de sécurité», ajoutent  le communiqué.  Les
membres du comité soulignent que le prési-
dent américain sortant «a  marqué par l’indi-
gnité, l’irresponsabilité et l’aventurisme politi-
que son  mandat finissant» de président des
Etats-Unis d’Amérique et s’est comporté  com-
me un businessman en vendant «à ses acoly-
tes véreux les peuples sahraoui  et palesti-
nien». «Trois protagonistes connus et réperto-
riés comme des voyous de la  politique et adep-

tes caractérisés de l’usage de la force et de la
violence  et du viol obsessionnel du droit et de la
justice ont réalisé une  transaction honteuse,
illégale et malhonnête sur le dos des peuples
sahraoui et palestinien», poursuit le CNASPS.
Les membres du comité «dénoncent avec la plus
grande vigueur cet acte  immoral de Donald
Trump et notamment son décret qui ne change-
ra rien la  légitimité du combat du peuple sa-
hraoui», conclut le communiqué.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Cafouillages et grands
paradoxes dans la gestion

des affectations de logements
Mardi dernier, plusieurs dizaines de familles mal-logées,

venues de différents quartiers de la ville ont organisé un éniè-
me sit-in de protestation devant le siège de la daïra d’Oran.
Une scène devenue courante et banale, connue par tous les
automobilistes qui empruntent régulièrement la route du port
souvent encombrée par la circulation. En réponse à la ques-
tion de son passager qui lui demandait pourquoi ces gens
manifestent devant la Daïra, le taxieur a eu cette réponse
laconique : «Hadou s’hab es-skani», pouvant se traduire par
«ce sont les gens du logement». Même dans la sémantique
du langage populaire, les demandeurs de logement sociaux
qui organisent une action de contestation pour appuyer leur
revendication, ne semblent perçus ou assimilés par l’opinion
locale comme de simples acteurs de l’arène politico-sociale
«chargés» d’accentuer la pression sur les pouvoirs publics,
bien dépassés il faut l’admettre par la demande croissante
de logements et le cumul des déficits et des retards dans la
concrétisation des projets de construction. Ce dossier lié à
l’attribution des logements sociaux dans la formule dite «à
points» constitue, depuis des décennies, l’une des plus gran-
des failles dans l’histoire de la gestion des affaires locales.
Particulièrement à Oran, capitale régionale et commune la
plus peuplée du pays, tous les spécialistes en urbanisme et
en démographie affirment depuis toujours que la forte attrac-
tivité de la grande ville de l’ouest ne cessera jamais d’accen-
tuer les flux d’arrivée de population voulant s’y installer à tra-
vers tous les créneaux possibles permettant un accès au lo-
gement. Sans parler de la hausse exponentielle de la popu-
lation résidente qui se mesure au taux très élevé, 6,1 H/J,
d’occupation par logement. Dans les grandes cités d’habitat
urbain comme à l’USTO, il n’est pas rare de trouver trois fa-
milles, un père et ses deux enfants nouvellement mariés,
partageant le même appartement. Ces jeunes adultes ma-
riés, parfois devenus père de un ou deux enfants, ont souvent
recours à la location d’un vieux taudis, d’un bidonville à Sidi
El Bachir, aux planteurs ou à Coca, pour espérer, disent-ils
bénéficier plus rapidement d’un logement. Et en même temps,
ils multiplient les recours pour faire aboutir la vielle demande
déposée par leur père il y a parfois plus de trente ans... Com-
ment et pourquoi tout cela n’a pas été prévu, cerné, program-
mé et bien organisé par les services concernés à tous les
niveaux de gestion ? En ce domaine, comme dans bien
d’autres, le laxisme, les passe-droits, le «piston», la corrup-
tion, les tricheries, l’incompétence et la fuite des responsabi-
lités ne pouvaient qu’engendrer l’échec et l’anarchie dans la
gestion de ce grand dossier du Logement...

Des démarches pour généraliser le paiement
électronique dans le tourisme

La Direction du tourisme et de l’artisanat de la  wilaya d’Oran a
lancé,  récemment, une opération de sensibilisation des  gérants

d’établissements hôteliers sur les avantages d’utilisation et de  géné-
ralisation des appareils de paiement électronique en vue d’améliorer
la  qualité des services, a-t-on appris auprès de ses services. Des
visites sur terrain organisées dans ce cadre ont ciblé 39  établisse-
ments hôteliers parmi les 179 que compte la wilaya, a indiqué le  chef
du service suivi et contrôle des activités touristiques, notant que  l’uti-
lisation du paiement électronique dans le secteur du tourisme  inter-
vient en application d’une convention paraphée entre les ministères du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial et de la Poste et des
Télécommunications. Cette opération, qui concernera l’ensemble des
établissements hôteliers,  vise à sensibiliser les hôteliers sur l’impor-
tance et les avantages de  fournir et de vulgariser le paiement électro-
nique à mettre à la disposition  du client au plus tard le 31 décembre, a
ajouté Mourad Boudjenane. La même direction œuvre également à
inculquer la culture des transactions  électroniques, à réduire les paie-
ments en espèces et à accompagner les  hôteliers dans l’utilisation de
cette technique visant à améliorer la  qualité des services dans les
hôtels, d’autant qu’Oran s’apprête à abriter  les Jeux méditerranéens
de 2022, selon le même responsable. Ces sorties sont effectuées avec
des représentants d’»Algérie Poste» à  Oran. A noter que les hôtels 4
et 5 étoiles d’Oran disposent d’appareils de  paiement électronique .
Par ailleurs, ce service concerne également les gestionnaires d’agen-
ces de  tourisme et de voyages et les établissements de restauration,
qui doivent  également fournir des dispositifs de paiement électronique
et les mettre à  la disposition du client dans les mêmes délais. Des
correspondances ont été adressées pour cette procédure, selon la même
source. M. Boudjenane a, toutefois tenu à préciser que le paiement via le
dispositif électronique, que ce soit dans les hôtels, les agences de
tourisme ou les restaurants, s’effectue à la demande du client.

DANS LE CADRE DU PROJET AFEQ

Un nouveau logiciel remis
à l’université de l’Usto

Fethi Mohamed

L ’Université des sciences et
de la technologie Mohamed
Boudiaf USTO à bénéficié ré-

cemment du logiciel du Système
d’Information de Gestion de l’Inser-
tion Professionnelle des Etudiants
(SIGIPE) dans le cadre du projet
AFEQ. Une cérémonie a été orga-
nisée dans ce cadre en présence
de Mourad Lamia directeur natio-
nal du projet. Notons que ce logi-
ciel a été développé par des com-
pétences algériennes.

Il s’agit d’un outil intuitif et intel-
ligent permettant l’analyse détaillée
des différents aspects quantitatifs
et qualitatifs liés à la gestion des
stages et l’insertion professionnel-
le des diplômés à travers le déve-

loppement du partenariat Entrepri-
ses – Universités. Le Programme
d’Appui Formation-Emploi-Qualifi-
cation (AFEQ)  est un programme
d’aide au développement financé
par l’Algérie et l’Union Européen-
ne. Sa durée d’exécution est de 36
mois, du 15 septembre 2017 au 15
septembre 2020.

Le Ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité Sociale est le
bénéficiaire principal, auquel
s’ajoutent l’ANEM, le Ministère de
l’Enseignement et de la Formation
professionnels et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, ainsi que
le Ministère de l’Éducation Natio-
nale. Le projet se déploie sur sept
wilayas pilotes. Il s’agit d’Alger,
Sétif, Blida, Boumerdès, Béjaia,

Oran et Ouargla. Il vise le renforce-
ment des rôles des entreprises et
des secteurs économiques dans les
processus de formation profession-
nelle et universitaire et d’insertion
des jeunes dans la vie active.

Il a pour objectifs d’assurer l’adap-
tation des qualifications aux exigen-
ces des offres d’emplois exprimées
par les secteurs prioritaires , l’adé-
quation structurelle entre la forma-
tion et l’emploi par le positionnement
de l’entreprise et des secteurs éco-
nomiques au cœur du système de
la formation professionnelle et de
l’apprentissage , l’adéquation struc-
turelle entre la formation et l’emploi
par le rapprochement entre l’entre-
prise et le système de formation uni-
versitaire et l’amélioration contre la
déperdition scolaire.

USTO

Signature prochaine d’une convention-cadre
avec le secteur de la formation professionnelle

Une convention-cadre sera pro
chainement signée  entre l’Uni-

versité des sciences et de techno-
logie (USTO) «Mohamed Boudiaf»
d’Oran et le secteur de la formation
professionnelle pour le développe-
ment  de la coopération en matière
de formation des formateurs des
CFPA et  l’utilisation de leurs ins-
tallations et matériels pédagogi-
ques pour les  travaux pratiques
des universitaires, a-t-on appris
jeudi auprès de cet  établissement
de l’enseignement supérieur.

Pour ce faire, plusieurs visites
des responsables et enseignants
des  différentes facultés de l’USTO
aux centres et instituts de forma-
tion  professionnelle sont program-
mées pour définir les axes de coo-
pération et  devant être couronnées
par la signature d’une convention-

cadre,  prochainement. Ces visites
ont débuté par le déplacement, en
début de semaine, d’une  déléga-
tion de l’Institut des sciences tech-
niques appliquées (ISTA) de
l’USTO à l’Institut spécialisé en
enseignement professionnel
d’Essenia,qui  a permis de visi-
ter les ateliers mais aussi les labo-
ratoires de ce dernier. A ce titre, M.
Gaouar Adil, directeur de l’ISTA a
précisé que son Institut  «s’est tour-
né vers les centres de formation et
de l’enseignement  professionnels,
car disposant d’une certaine expé-
rience dans la formation  par la pra-
tique». «Nous avons visité quel-
ques laboratoires et ateliers et trou-
vé du matériel  pédagogique qui
pourrait beaucoup nous aider à pro-
grammer des séances de  travaux
pratiques, notamment dans les do-

maines de la pneumatique des  auto-
mates et de la maintenance automo-
bile», a-t-il fait savoir. Ainsi, les étu-
diants de l’ISTA pourront bénéficier
des installations et  matériels péda-
gogiques des centres et instituts de
formation  professionnelle. Les for-
mateurs de ces centres et instituts
bénéficieront  eux aussi des meilleu-
res techniques de formation en vue
de développer leurs  performances,
à travers certaines formations au
sein de l’université, entre  autres»,
a-t-il précisé. A noter que le secteur
de la formation professionnelle est
aussi  partenaire de l’USTO au titre
d’un projet «Adéquation formation
emploi  qualification» (Afeq), animé
dans le cadre de la coopération en-
tre  l’Algérie et l’Union européenne,
dans la conception des parcours de
Licence  et Master professionnelle.

MADAGH

Le cadavre d’un enfant de 4 ans repêché
Yacine Redjami

Des cadavres en nombre re
trouvés en fin de semaine.

Les éléments de la Protection
civi le de la wilaya d’Oran ont
repêché en fin de semaine le
corps sans vie d’un enfant âgé à
peine de 4 ans, dans le large de
la plage de Madagh, située à l’ex-
trême nord ouest de la wilaya
d’Oran. Pour les besoins de l’en-
quête, la dépouille a été trans-
portée vers les services de la
médecine légale de l ’hôpital
d’Ain El Türck.

Tout récemment, les gardes-
côtes de la façade maritime ouest
d’Oran ont repêché le corps d’un
jeune homme de 27 ans rejeté
par la mer tout près du port
d’Oran. Le corps ne portait aucu-
ne trace de violence. Une enquê-
te a été ouverte. À Es Senia, les
éléments protection civile ont, en
fin de semaine, découvert un
autre cadavre d’un homme âgé

de 65 ans pendu à l’aide d’une
corde dans sa chambre de son
habitation sis à cité Kara. La dé-
pouille a été transportée vers les
services spécialisés relevant de
l’hôpital de l’Usto.

Les mêmes services ont pro-
cédé à une intervention pour éva-
cuer le corps inerte d’un homme
âgé de 45 ans retrouvé sans vie
dans son domicile sis dans le
lieudit El Karia N°1 dans la com-
mune de Béthioua. La dépouille
a été transportée vers la morgue
d’El Mohgone. Suicides ou morts
naturelles ou encore s’agit-il de
criminalité?

Des trois cas de figure, les
enquêteurs ouvrent plusieurs
pistes tout en prenant en compte
toutes les hypothèses en enquê-
tant. Ils n’avancent tout de même
aucune information avant de bou-
cler leurs investigations étant
donné qu’«il s’agit des cas de
morts qu’il est impérativement
nécessaire de t i rer au clair»,

apprend-on, expliquant que «Les
familles de ces défunts ouvrent
droit à des explications sur les
raisons et les circonstances de
la  mort de leurs proches».

D’autant plus qu’ajoute t-on, «la
majeure partie des cadavres re-
trouvés appartiennent à des su-
jets jeunes». Cependant, ajoutent
les mêmes sources «dans plu-
sieurs cas leur mort est liée aux
suicides en raison de troubles
psychiques», soulignant que «les
deux corps de sécurité sont do-
tés de tous les moyens nécessai-
res leur permettant de mener ce
genre d’enquêtes dans les
meilleures conditions ».

En plus des constatations opé-
rées sur place, ces derniers se
fient très souvent sur des preu-
ves  sc ien t i f i ques  hau temen t
élaborées. Il s’agit, ajoute t-on,
des rapports d’autopsie en plus
d e s  a n a l y s e s  l a m b d a  m i n u -
t i euses  de  tou tes  les  p ièces
ret rouvées sur  p lace».
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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

TRANSPORT FERROVIAIRE

Des mesures préventives strictes
pour protéger les voyageurs

du Covid-19

ITPA ORAN

Formation d’une quinzaine
de personnes en aquaponie

L’institut technologique de pêche et d’aquaculture  (ITPA) d’Oran
a lancé, cette année, une nouvelle formation: à savoir  l’aqua-

ponie, qui consiste à cultiver des plantes dans des tubes en  plas-
tique (sans terre), irrigué par l’eau provenant de bassins d’éleva-
ge de  poissons, a-t-on appris  du directeur de cet établissement.
Il s’agit d’une pratique d’agriculture urbaine qui permet de culti-
ver à la  fois des plantes et des poissons, qui a un certain succès
dans les pays  occidentaux et que l’ITPA compte développer dans
les années à venir à Oran  et la région Ouest du pays, a souligné
Lahouari Kouissem. Un premier groupe d’une quinzaine de per-
sonnes a été formé avant la période  marquée par la pandémie de
Covid-19 et un deuxième est en cours, a-t-il  indiqué, faisant
savoir qu’il s’agit d’une formation ouverte au grand  public.

Cette pratique d’agriculture permet d’installer de petits jardins
ou  potagers dans de petits espaces, comme les balcons et les
terrasses, où il  est possible de cultiver différentes plantes,
et même des cultures  maraîchères: tomates, fraises, laitue,
etc. L’aquaponie, qui n’exige pas de grands espaces, ni de
gros moyens, permet  ainsi de cultiver pour la propre consom-
mation des fruits, légumes et autres  plantes, a-t-on assuré.

CAMPAGNE DE REBOISEMENT

Plus de 10 000 arbustes plantés en un mois
Le bilan de la première phase de

la campagne de  reboisement à
Oran, lancée le 21 octobre et clôtu-
rée ce samedi, fait état  de plus de
10.000 arbustes plantés au niveau
de quatre forêts, a indiqué, à  l’APS,
la directrice locale de l’environne-
ment. La quatrième opération de
cette phase a touché la forêt de Sidi
Ghalem à  Tafraoui et donné lieu à
la plantation de 8.700 arbustes, a-
t-on fait  savoir, soulignant que les
quatre opérations se sont soldées
par mise en  terre de plus de 10.000
arbustes au niveau des forêts de
Madegh (commune  d’El Kerma),
Djebel K’har (ex Montagne des
Lions) dans la commune de Has-
si  Ben Okba et le Ravin de la Vier-
ge (Misserghine).

Il s’agit de la plus grande cam-
pagne de reboisement qu’a connue
la wilaya  d’Oran, qui devra se pour-
suivre jusqu’au 21 mars prochain,
a déclaré Samira  Dahou, souli-
gnant que ces opérations sont le
résultat d’efforts jumelés des  auto-
rités locales (direction de l’environ-
nement, conservation des forêts et
APC), ainsi que de la société civi-
le et les populations locales. Cet
élan de solidarité a mobilisé des
milliers de volontaires suite aux
incendies de forêts qui ont ravagé
des centaines d’hectares de forêts,

de  maquis et de broussailles au
niveau de quatre forêts à Oran, a
signalé Mme  Dahou, qui s’est ré-
joui de l’engagement des autorités
locales et de la  société civile dans
les actions de cette campagne.

Afin d’assurer un suivi, les ini-
tiateurs de cette campagne ont dé-
signé des  «chargés de suivi» rele-
vant de la conservation des forêts
et de plusieurs  associations, avec
pour mission l’entretien des arbus-
tes, a fait savoir la  même respon-
sable. «Nous espérons pouvoir
permettre à une grande majorité de
ces 10.000  arbres de vivre grâce
au suivi», a-t-elle déclaré. La di-
rectrice de l’environnement a tenu,

par la même occasion, à remercier
les pépinières de la wilaya d’Oran,
ainsi que les associations, qui ont
fait dons d’arbustes, faisant savoir
qu’il sera procédé aux prochaines
opérations au sponsoring impliquant
des entreprises et des opérateurs
économiques. A l’issue de la pre-
mière phase, les acteurs de cette
campagne devront se  réunir pour
tirer les conclusions et tracer un
nouveau programme ayant pour
objectif la plantation de 40.000 ar-
bustes d’ici la fin mars, a souligné
Mme  Dahou. Il est question pour
les prochaines actions de toucher
le tissu urbain,  dans les quartiers
et les cités, a-t-elle noté.

PLAGE DES DUNES – CAP FALCON

Des dizaines de palmiers
décimés par le vent

Karim.B

Bien que signalé dans nos co
lonnes lors d’une précéden
te édition, le sujet des dizai-

nes de palmiers plantés le long du
boulevard qui longe la plage « Les
Dunes » de Cap Falcon, localité re-
levant de la commune d’Aïn El
Türck, requiert à nouveau notre at-
tention et par delà, celle des rive-
rains, en cette période précise mar-
quée par des vents violents qui
soufflent sur le littoral oranais.

L’affligeant spectacle de dizaines
de palmiers décimés par les rafa-
les de vent, ne peut, en effet, lais-
ser indifférent dans la mesure où
ce sont des centaines de millions
du trésor public qui partent en fu-
mée. Au prix auquel ont coûté ces
palmiers, soit pas moins de 6 mil-

lions l’unité, il s’agit d’un véritable
scandale financier, dont pouvait se
prémunir l’APC d’Aïn El Türck, si
le bon sens avait prévalu lors de
leur achat. Rappelons que ces pal-
miers avaient dépéri quelques
temps seulement après leur implan-
tation. Le gâchis est encore plus
scandaleux car il va falloir soit les
remplacer, soit les arracher défini-
tivement, avec toutes les consé-
quences que cela va induire en
dépenses supplémentaires pour la
trésorerie publique d’Aïn El Türck.

Deux étés sont déjà passés et
aucune information n’a filtré sur
cette situation ubuesque, ni aucu-
ne explication rendue par les res-
ponsables concernés, car il s’agit
quand même de deniers publics que
supportent les contribuables, sans
parler des conséquences sur l’at-

trait touristique censé prévaloir pour
un meilleur confort des estivants.

Il y a lieu de rappeler qu’un scan-
dale similaire avait défrayé la chro-
nique en 2017, date à laquelle, 1.000
palmiers plantés sur l’autoroute Zé-
ralda-Dar El-Beïda, avaient rendu
l’âme quelques mois seulement
après leur implantation. Nonobstant
le côté scandaleux de l’affaire,
l’achat de ces palmiers a révélé une
spéculation ignominieuse  perpétrée
par le fournisseur, une entreprise
privée qui avait revendu le lot à la
wilaya d’Alger pour le prix de 60
000 DA l’unité, soit 10 fois le prix,
alors que le prix réel du palmier,
acheté de Biskra, était seulement
de 6 000 DA. Et cerise sur le gâ-
teau, ce même fournisseur aurait
bénéficié d’une subvention de l’État
pour les planter !

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme appliqué au ni-

veau des diverses structures et
des disposit ions prises pour
lutter contre la propagation de
l ’épidémie du Covid-19, les
services du transport ferroviai-
re qui relèvent de la wi laya
d’Oran s’impliquent sur le ter-
rain pour le bon déroulement
des déplacements des citoyens
en train. A cet effet, lesdits servi-
ces renforcent le dispositif de net-
toyage et de désinfection des ga-
res plusieurs fois par jour avec
des produits détergents, désinfec-
tants eff icaces et puissants
après chaque escale.

Dans le même cadre, lesdits
services insistent à ce que tous
les voyageurs portent obliga-
toirement la bavette. Pour une
bonne protection, le nombre des
voyageurs est réduit au niveau

de chaque voiture pour notam-
ment faire respecter la distan-
ciation sociale entre les usagers
du transport ferroviaire et pour
éviter la foule dans ces lieux. Les-
dits services ont signalé que tous
les moyens humains et matériels
sont déployés pour l’application du
protocole de prévention sanitaire
selon les normes réglementaires
exigées au niveau desdits servi-
ces pour notamment, arriver à
casser la chaine de contamination
et pour atteindre le niveau zéro
nouveau cas positif. Pour sortir de
la crise sanitaire qui sévit et qui
plonge le pays dans des condi-
tions assez compliquées sur tous
les plans, lesdits services mettent
les bouchées doubles pour as-
surer un bon voyage aux usa-
gers du transport  ferroviaire
sans danger de contamination
audit virus et pour notamment,
offrir les prestations de servi-
ces satisfaisants.

Perdre son père. C’est perdre une partie de soi, un
ami qui a toujours été là, pour le meilleur et pour le pire.
C’est perdre notre meilleur professeur, celui qui nous a
appris tant de choses !

Papa, « ABDELHAMID OUATIKI »
Cela fait quatre longs mois que tu nous as quittés

pour un monde meilleur. Tu as laissé un grand vide
dans ma vie ! Mais sache qu’il y aura toujours une
place pour toi dans mon cœur, même si tu ne sembles
pas être avec moi, que je ne peux pas te toucher, te
voir, ni t’entendre, je sais que tu veilleras sur moi comme tu l’as toujours fait.  J’ai
choisi cette date du 11 Décembre pour te rendre hommage et rendre hommage à
ta petite sœur «Saliha» tombé le drapeau à la main en martyr à Belcourt lors des
manifestations de 1960. Elle avait seulement 12 ans.

Repose en paix papa, ton souvenir restera gravé à jamais dans mon cœur.
Ta fille «Amina» qui t’aime

Pensée
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EL TARF
Inauguration d’un mémorial en hommage

à l’ancien président de la République
Chadli Bendjedid

Un mémorial en hommage à l’ancien président de  la République,
Chadli Bendjedid (1929-2012) a été inauguré vendredi à  Sebaâ,

village natal de feu M. Bendjedid, dans la commune de Berrihane
(wilaya d’El Tarf), à l’occasion de la commémoration du 60e anniver-
saire  des événements du 11 décembre 1960. Accompagné de la fa-
mille révolutionnaire et du président de l’Assemblée  populaire de
wilaya, Lakhdar Bouhara, le chef de l’exécutif local,  Harfouche Bena-
rar, a inauguré le monument en présence de la sœur, du fils  et plu-
sieurs proches du défunt Chadli Bendjedid, dans une ambiance  parti-
culière empreinte de sérénité. Des témoignages sur le combat de feu
Chadli Bendjedid  pour le  recouvrement de l’indépendance du pays au
cours de la Guerre de libération  nationale et son parcours de chef de
l’Etat de 1979 à 1992 ont été  présentés, à l’occasion.

Les autorités locales avaient auparavant dévoilé une fresque mura-
le  immortalisant des faits et sacrifices des martyrs de la wilaya, érigée
à la  place de l’Indépendance au chef lieu, à côté d’une stèle commé-
morative sous  forme d’un mur d’eau comportant le nom des 1.538
chouhada de la wilaya. Le wali a, par ailleurs, donné le coup d’envoi
des travaux de réalisation  de la nouvelle place publique jouxtant l’uni-
versité Chadli Bendjedid. La commémoration des événements du 11
décembre 1960, a été, en outre,  marquée par une cérémonie de re-
cueillement devant la stèle commémorative d’  El Tarf, où une gerbe de
fleurs a été déposée, l’hymne national entonné et  la Fatiha lue à la
mémoire des glorieux chouhada de la Guerre de libération  nationale.

TIZI-OUZOU
Fermeture de près de 140 commerces, en

novembre, pour infraction au protocole sanitaire

Un total de 139 locaux commerciaux, ont été  fermés par la police à
Tizi-Ouzou, durant le mois de novembre écoulé, pour  non res-

pect du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19,  indique
mardi un bilan de la cellule de communication de la sûreté de  wilaya.
Selon le même bilan relatif aux activités des différents services de la
sûreté de wilaya durant le mois écoulé, 15.226 commerces ont été
contrôlés  et 738 infractions aux règles de prévention de la Covid-19
ont été  enregistrées par les services de la police générale qui ont
exécuté 139  arrêtés de fermeture instantanée.

Par ailleurs, quelque 500 mises en demeure ont été établies et 35
propositions de fermeture administratives émises, a-t-on signalé. Sur
un autre volet, le même bilan fait état de l’enregistrement de 29  acci-
dents de la circulation ayant fait 3 blessés, la mise en fourrière de  29
véhicules et le retrait de 250 permis de conduire.

M’SILA
Réception "avant fin 2021"

de 199 projets de développement
au profit des zones d’ombre

Au total, 199 projets inscrits au profit des  zones d’ombre dans la
wilaya de M’sila seront réceptionnés «avant fin 2021»  ont annon-

cé, samedi, les services de la wilaya. Ces projets toucheront notam-
ment l’extension et la rénovation des réseaux  de distribution d’eau
potable, de l’électricité et du gaz naturel, le  désenclavement des zo-
nes d’ombre, l’ouverture des pistes agricoles et  forestières et la réa-
lisation des programmes de logements, ont précisé les  mêmes servi-
ces, ajoutant qu’une enveloppe financière de plus d’un (1)  milliard de
dinars a été mobilisée pour la concrétisation de ces projets.

La même source a également souligné que ces projets contribueront
à offrir  un plan de charge aux entreprises locales, accompagner les
entreprises  nouvellement créées par de jeunes entrepreneurs notam-
ment et améliorer le  cadre de vie des habitants des zones d’ombre. Une
somme globale de plus de 13 milliards de dinars est mobilisée pour  financer
1 347 projets inscrits au profit du développement de 706 zones  d’ombre
recensées dans la wilaya de M’sila, a-t-on conclu de même source.

GHARDAÏA

Démolition d’une cinquantaine
de constructions illicites

U ne cinquantaine de cons
tructions illicites  situées
dans la commune Ghardaïa

ont été démolies jeudi au terme
d’une  opération de lutte contre la
prolifération des construction anar-
chiques,  a-t-on appris samedi
auprès des services de l’assem-
blée populaire communale  (APC).

Ces constructions illicites démo-
lies sont circonscrites dans la zone
de  Touzouz à la limite administra-
tive avec la commune de Daya Ben
Dahoua à  l’entrée nord de la com-
mune du chef lieu dénaturant ainsi
le visage  urbanistique et touristi-
que de la  v i l le  de  Ghardaïa
classé patrimoine  universel par
l ’UNESCO en 1982, précisent
les mêmes services .

De nombreux citoyens n’ont pas
manqué de soulever tous les pro-
blèmes  inhérents à l’urbanisme
dans cette ville que ce véritable

fléau de  construction anarchique
et illégale risque encore une fois de
défigurer  cette richesse culturelle
et architecturale atypique.

”La démolition de ces construc-
tions anarchiques, est régie par des
procédures légales de constatation
des infractions à l’urbanisme et au
phénomène d’occupation et de
construction illégale dans les do-
maines de  l’Etat de la région par
des techniciens compétents’’, a af-
firmé à l’APS le  président de l’APC
de Ghardaïa, Omar Fekhar.

”C’est la deuxième opération de
démolition menée dans la commu-
ne de  Ghardaïa’’, a souligné cet
élu, précisant que «ce phénomène,
qui a pris des  proportions très gra-
ves dans la région, a attiré des spé-
culateurs de  l’immobilier et a en-
travé le développement socio-éco-
nomique et  l’aménagement harmo-
nieux de la commune qui n’arrive

pas, faute de terrain,  à localiser
des infrastructures d’utilité publi-
que tel lycée, école,  structures
sanitaires». «L’APC a beaucoup
souffert de ce phénomène et d’in-
fraction au code de  l’urbanisme
depuis quelques années bien que
des procès-verbaux avaient été
adressés en temps opportuns mais
que rien n’avait été fait dans ce
sens», a  expliqué M. Fekhar, avant
d’assurer que des «mesures fer-
mes» seront prises  pour mettre un
terme à ce fléau et des poursuites
judiciaires seront  engagées con-
tre les responsables et violeurs des
lois d’urbanisme.

Cette vaste opération de démoli-
tion qui a mobilisé des forces de
sécurité  et de gros moyens maté-
riels, se poursuivra jusqu’à l’éradi-
cation totale de  ce phénomène sur
l’ensemble des communes de la
wilaya, a-t-on signalé.

Distribution d’une centaine d’unités des formules AADL

et  d’auto-construction

Une centaine d’unités d’habi
tat, des formules  location-ven-

te de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement  du
logement (AADL) et d’auto-cons-
truction, ont été attribuées vendre-
di dans  la wilaya de Ghardaia, à
l’occasion de la célébration du
60ème anniversaire  des manifes-
tations populaires du 11 décembre
1960. Un quota de 30 logements,
sur un programme en cours de
1.166 logements de  type AADL ré-
partis sur l’ensemble des commu-
nes de la wilaya, ainsi que 62  déci-
sions d’attribution de parcelles des-
tinées à l’auto-construction avec
une aide de l’Etat, ont ainsi été remis à
leurs bénéficiaires. Le wali de Ghar-
daïa, Boualem Amrani, a indiqué que
l’opération vient en  réponse aux en-
gagements pris par les autorités de
la wilaya de procéder à  la distribu-
tion de logements achevés à l’oc-
casion des évènements décisifs
marquant les luttes du peuple algé-
rien pour le recouvrement de son
indépendance du joug colonial.

Le reste du programme de loge-
ments type AADL, au nombre de
650 en cours  d’achèvement, se-

ront distribués durant le premier
semestre de l’année  prochaine, a-
t-il annoncé. De plus, 62 décisions
d’attribution de parcelles destinées
à  l’auto-construction avec une aide
de l’Etat d’un million de dinars ont
été  également remises à leur bé-
néficiaires se trouvant sur l’en-
semble du  territoire de la wilaya
de Ghardaia, selon les responsa-
bles du la direction  du logement
de la wilaya. Cette attribution de
parcelles individuelles d’une su-
perficie variant  entre 200 et 250
m2, intervient après finalisation des
travaux  d’aménagement et de via-
bilisation, a indiqué le directeur du
Logement,  Abdelhalim Mellat.

L’opération de répartition des lots
pour chaque citoyen demandeur et
éligible à cette formule s’est dérou-
lée par tirage au sort en présence
des  bénéficiaires dans les com-
munes de résidence, a-t-il précisé.
Un total de 24.976 parcelles de ter-
rain sur un quota de 30.000 dont a
bénéficié la wilaya de Ghardaia ont
été attribuées à travers l’ensemble
des  daïras de la wilaya, a souligné
le même responsable précisant que
seul  19.788 bénéficiaires ont enta-

mé leurs travaux. Près de 2.000
hectares de foncier public, répartis
sur les treize communes  de la wi-
laya, ont été mobilisés pour l’attri-
bution de parcelles destinées à
l’auto-construction accompagnée
d’une aide financière de l’Etat, en
application de l’instruction intermi-
nistérielle N 6 du 1er décembre
2012  relative au développement de
l’offre de foncier public dans le sud
afin d’y  résorber l’important déficit
en logements accumulé durant des
années et  donner aux citoyens le
moyen d’accéder à un lot de terrain
à bâtir  viabilisé. Ces parcelles in-
dividuelles réparties sur 66 sites
ont été circonscrites  après l’éla-
boration des études d’aménage-
ment dans les différentes commu-
nes  de la wilaya et viabilisées avant
d’être cédées en lots aménagés
destinés à  l’auto construction aux
citoyens demandeurs. Le parc de
logement de la wilaya de Ghardaïa
se compose de plus de 157.717
unités de logements, tous types
confondus, avec un taux d’occupa-
tion estimé  à 3,04 personnes par
habitation, selon les données éla-
boré par la direction  du logement.

MDN
Le secteur militaire de Tissemssilt baptisé

du nom du chahid Mederess Tayab

Le secteur militaire de Tissemssilt (2ème région  militaire) a été
baptisé du nom du chahid Mederess Tayab en commémoration

du 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, a
indiqué un  communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Cette cérémonie a été présidée par le général chef d’état major de
la  deuxième région militaire en présence de nombre d’officiers, de
cadres, des  autorités de wilaya et des moudjahidine, compagnons d’ar-
mes du chahid»,  précise la même source. A la fin de la cérémonie, la
famille du chahid Mederess a été distinguée,  conclut le communiqué.
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L’acteur Boudjemaâ Djilali obtient
le rameau d’olivier d’Or au festival

du cinéma d’Al-Quods

Démantèlement d’un réseau
de trafic de boissons alcoolisées

MOSTAGANEM

Apport de 8 millions de m3 d’eau
pour les barrages

Les dernières précipitations ont renforcé  les trois barrages (Chelliff,
Kerada et Kramis) de la wilaya de Mostaganem  par un apport de 8

millions de mètres cubes d’eau, a-t-on appris samedi du  directeur des
ressources en eau, Moussa Lebgaa.

La pluviométrie, enregistrée dans les deux dernières semaines, a
dépassé  55 millimètres, augmentant le niveau d’eau du barrage
de Oued Chellif de 18  à 24 millions m3, soit 50 pour cent de sa
capacité de stockage estimée à 50  millions m3. Le barrage de
Oued Kramis d’une capacité totale de 45 millions m3 a  enregistré
un apport de plus de 1,6 million m3, après que son niveau a été
complètement réduit dans les derniers mois et a été abandonné
comme  ressource pour approvisionner les habitants des communes-
est de la wilaya  de Mostaganem et de trois communes de la wilaya de
Relizane en août  dernier, a-t-on indiqué.

La wilaya s’appuie actuellement en matière d’approvisionnement en
eau  potable sur la station de dessalement de l’eau de mer de Sonacter
(commune  de Mostaganem), qui produit 200.000 m3 par jour, le couloir
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), dont la capacité est réduite à 40.000
m3/jour  et 15 puits équipés et remis en service dernièrement pour
fournir 4 000 m3  /j , selon M. Lebgaa.

La wilaya nécessite toujours 50 000 m3/j pour revenir à la situation
normale après que la capacité de production d’eau potable a diminué
en  raison de la sécheresse et de la baisse de la pluviométrie de
305.000 à  244.000 m3/j actuellement.

AÏN DEFLA

Une superficie de 140 ha dédiée
à la culture de colza

La culture du colza a été intro
duite pour la  première fois à
Aïn Defla au titre de la cam-

pagne agricole 2020-2021, se
voyant dédier une superficie de 140
ha, a-t-on appris vendredi du direc-
teur  local des Services agricoles
(DSA). «Au regard des incidences
positives qu’elle est susceptible
d’avoir sur la  dynamique agri-
cole au niveau de la wilaya de
Aïn Defla, nous avons décidé  d’y
lancer la culture du colza avec,
en guise d’entame de cette ex-
périence,  une superficie de 140
ha», a précisé Laïb Makhlouf.
De la superficie totale consacrée à
cette culture, 40 ha sont implantés
au  niveau d’une ferme pilote
sise à Bir Ould Khélifa (35 km
au sud-est du  chef-lieu de wi-
laya) et 100 autres éparpillés sur
un certain nombre de  régions de
la wilaya, a-t-il expliqué, faisant
état d’un objectif à court  terme
de 300 ha. Le lancement de cette
filière permet de diminuer de l’im-
portation de  l’huile de colza de
l’étranger, de même qu’elle con-
solide les aliments pour  bétail, a-
t-il soutenu, mettant en évidence les
incidences positives de  cette plante
sur le sol grâce aux matières orga-
niques qu’elle dégage.

«Si d’aventure un agriculteur cul-
tivant le colza décide l’année sui-
vante  d’opter pour les céréales, ses

performances ne pourront qu’être
grandes  dans la mesure où le col-
za dégage des matières organiques
extrêmement bénéfiques pour le sol,
d’où des rendements plus qu’appré-
ciables «, a-t-il  argumenté, signa-
lant que le suivi de l’itinéraire tech-
nique de cette  culture est assuré
par l’Institut technique régional des
grandes cultures  (ITGC) .

Outre cela, la généralisation de
la culture du colza permet d’exploi-
ter  les terres abandonnées ou non
travaillées pour diverses raisons
(manque  d’eau, indivision...), aug-
mentant par ricochet la surface agri-
cole utile  (SAU) de la wilaya, a

encore expliqué M. Laïb. Observant
qu’elle constitue avec le tournesol
et l’olivier, l’une des  trois principa-
les sources d’huile végétale alimen-
taire dans nombre de  régions du
monde, il a noté que le rendement
de cette culture fluctue autour de 35
quintaux par hectare en Algérie.

«La wilaya de Aïn Defla dispose
d’énormes potentialités en matière
agricole dont certains produits sus-
ceptibles d’être labélisés», a sou-
tenu  le DSA, lançant un appel aux
agriculteurs désireux de se lancer
dans cette  nouvelle filière afin de
prendre attache avec les services
de la DSA.

COVID-19

Plus de 2.900 infractions aux règles
préventives recensées en une semaine

Les services de sécurité de Ain Defla ont  recensé du 5 au 10
décembre en cours 2926 infractions aux règles  préventives liées

à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),  a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de communication de la Sûreté  de wi-
laya. Les infractions ont trait au regroupement des personnes et au
non-respect  de la distanciation physique (870), à la non désinfection
des locaux  commerciaux (60), à l’absence de bandes de marquage au
sol au niveau des  locaux commerciaux (6) et au non port du masque de
protection buccale (1 990), a-t-on précisé. Parallèlement à ces ac-
tions, les services de police poursuivent leurs  campagnes de sensibi-
lisation sur les risques encourus du fait de la  pandémie du nouveau
coronavirus, réitérant leur appel aux citoyens à faire  preuve d’esprit
collectif en observant scrupuleusement les mesures  préventives à
même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.

CRA

Départ demain d’une caravane d’aides au profit
des habitants des zones reculées et frontalières

La présidente du Croissant-Rou
ge algérien (CRA),  Saïda Ben-

habyles, a annoncé jeudi à Alger le
départ lundi prochain d’une  cara-
vane nationale d’aides comprenant
des produits alimentaires et des
équipements de protection contre
la Covid-19 au profit des habitants
des  zones reculées et frontalières.
Lors d’une conférence de presse, à
l’occasion du 64e anniversaire de
la  création du Croissant-Rouge al-
gérien, Mme Benhabyles a précisé
que cette  caravane, qui sillonnera
différentes wilayas du pays, com-
prend des  équipements de protec-
tion contre la Covid-19, dont des
masques et des  solutions hydroal-
cooliques, des produits alimen-
taires et des couvertures,  souli-
gnant qu’ils seront distribués en
fonction des besoins des citoyens.

Et d’ajouter que les masques de
protection seront distribués aux
établissements éducatifs, notam-
ment les écoles primaires, saluant,
dans ce  cadre, le don de 200.000
masques accordé par l’ambassa-
de de Chine en  Algérie. Grâce aux
dons et aux aides en provenance
de plusieurs parties comme  l’As-
sociation des commerçants chinois
en Algérie et les investisseurs  al-
gériens, le budget du Croissant-
Rouge algérien «n’est plus un far-
deau  pour le Trésor public», a-t-
elle estimé. «Bras humanitaire de
l’Etat algérien contribuant active-
ment à la  préservation de la dignité
du citoyen algérien», le Croissant-
Rouge  algérien doit retrouver la
place qui lui sied, a-t-elle soutenu.
Rappelant les missions dévolues
au CRA, dont son rôle dans la diffu-

sion de  la culture de la solidarité au
sein de la société, notamment par-
mi les  jeunes, la responsable a
appelé cette frange de la société à
«faire preuve  d’esprit de solidarité
et à venir en aide volontairement à
ceux qui en ont  besoin». Elle a, par
ailleurs, fait savoir qu’une réunion
de coordination était  programmée
entre le Croissant-Rouge algérien
et ses homologues sahraoui et  es-
pagnol pour procéder à une évalua-
tion de la situation humanitaire au
Sahara occidental. A cette occasion,
Mme Benhabyles a tenu à rendre hom-
mage à l’Armée  nationale populaire
(ANP) pour son rôle dans l’accompa-
gnement des activités  du Croissant-
Rouge algérien, notamment en mettant
à disposition des avions  militaires pour
l’acheminement des aides à l’intérieur
et à l’extérieur du  pays.

GUELMA
Remise des clés de 300 logements aux souscripteurs

au programme  AADL transférés vers la formule Cnep-Immo

Au total, 300 souscripteurs au
programme AADL,  transférés

vers la formule Cnep-Immo, ont reçu
jeudi les clés de leurs  nouveaux
logements après sept ans d’atten-
te. A cette occasion, le chef de l’exé-
cutif local, Kamel Eddine Kerbou-
che, a  présidé la remise de 20 clés
aux bénéficiaires de cette formule,
lors d’une  cérémonie symbolique

tenue dans la salle de conférence
de la wilaya,  coïncidant avec la
commémoration du 60 ème anni-
versaire des manifestations  du 11
décembre 1960 . D’autres bénéfi-
ciaires se sont vus attribuer les clés
de leurs nouveaux  logements au
siège de la direction locale du loge-
ment. Les concernés de ces  loge-
ments, situés au niveau du POS Sud

de la commune de Guelma, consti-
tuent  les premiers souscripteurs au
programme AADL 2, depuis 2013,
avant le  transfert vers la formule
Cnep-Immo en 2018, suite à un accord
entre  l’Agence nationale pour l’amélio-
ration et le développement du logement
(AADL) et la direction générale de
la Caisse nationale d’épargne et de
prévoyance (CNEP).

Charef.N

Dimanche dernier, l’acteur
mostaganémois Boudjemaâ

Djilali a remporté le rameau d’oli-
vier d’or de la meilleure interpré-
tation masculine du cinquième
festival international du cinéma
d’Al Quods (Palestine) pour son
rôle dans le film « jusqu’à la fin
des temps » de la réalisatrice
Chouikh Yasmine dont le père,
natif de Mostaganem, est égale-
ment cinéaste.

Le film « jusqu’à la fin des
temps », tourné à Mostaganem et
sorti en 2015 est le premier long
métrage de Yasmine Chouikh. Ce

film a déjà reçu plusieurs prix
internationaux, au festival du
fi lm méditerranéen de Anna-
ba,  au fest iva l  in ternat ional
du f i lm de mascate (sultanat
d’Oman) au festival pana-afri-
ca in du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou.

L’acteur Boudjemaâ Djilali a été
primé pour son rôle dans ledit film
au douzième festival internatio-
nal du film de femmes de salé
( M a r o c ) .  R a p p e l o n s  q u e
Boudjemaa Dj i la l i  spécia l is-
te du quatr ième art dir ige la
troupe théâtrale « El Moudja » de
Mostaganem. Il a formé nombre
de comédiens.

ALGÉRIE POSTE

Installation de cent vingt TPE

Charef.N

Exploitant des informations, les
gendarmes ont réussi à dé-

manteler dans la commune de
Fornaka un réseau composé de
quatre personnes et à saisir une
grande quantité de bouteilles de

boissons alcoolisées et deux voi-
tures automobiles.

Ce réseau agissait dans les wi-
layas de Mostaganem, Mascara et
Oran. Les quatre personnes qui
constituaient ledit réseau seront
traduites devant le procureur de
la république.

Charef.N

Le directeur de wilaya d’Al
gérie poste et des représen-

tants du commerce et du tou-
risme et de l’artisanat ont si-
gné des conventions pour l’ins-
ta l la t ion d ’apparei ls  TPE
(paiement à distance) dans les
commerces pour éviter les li-
quidités.
Ainsi, déjà cent vingt sept TPE
sont installées dans la wilaya
de Mostaganem, les pharmacies
ont presque toutes des TPE, le
paiement se fait au moyen de la
carte Edehabia.
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COVID-19

Feu vert aux États-Unis
pour le vaccin de Pfizer et BioNTech

C’est le premier vaccin autorisé aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie,
moins de huit mois après la première injection chez un volontaire dans le cadre des

essais cliniques.

L es États-Unis ont accordé
ven dredi une autorisation en
urgence au vaccin de l’allian-

ce Pfizer/BioNTech contre le Co-
vid-19, a annoncé la directrice
scientifique de l’Agence américai-
ne des médicaments (FDA). Une
immense opération de logistique a
immédiatement été lancée pour dis-
tribuer le vaccin aux quatre coins
du pays.
«Le premier vaccin sera adminis-
tré dans moins de 24 heures», a
déclaré Donald Trump dans une vi-
déo publiée sur Twitter. «Nous
avons d’ores et déjà commencé
l’envoi du vaccin à tous les États»,
a-t-il dit.

C’est le premier vaccin autorisé
aux États-Unis, pays le plus tou-
ché par la pandémie, moins de huit
mois après la première injection
chez un volontaire dans le cadre
des essais cliniques.

Trois millions
de doses expédiées

Dans l’immédiat, environ trois
millions de doses seront expédiées
par Pfizer directement aux hôpitaux,
pharmacies et sites désignés par
chacun des Etats et quelques gran-
des villes.

Le gouvernement fédéral a déci-
dé de réserver trois autres millions
de doses disponibles pour les en-
voyer trois semaines plus tard, lors-

que le rappel du vaccin doit être in-
jecté.

«Les gouverneurs décident où les
vaccins doivent aller dans leurs
États et qui les recevra en premier»,
a déclaré Donald Trump. «Nous
voulons que nos citoyens plus âgés,
les soignants et les premiers se-
cours soient les premiers.»

Feu vert rapide
Les Centres de prévention et de

lutte contre les maladies (CDC)
avaient recommandé que les pen-
sionnaires des maisons de retraite
(3 millions de personnes) et les pro-
fessionnels du secteur de la santé
(21 millions) soient prioritaires. La
plupart des États devraient adhérer
à ces recommandations.

Jamais la FDA n’avait donné son
feu vert à un nouveau vaccin aussi
rapidement, seulement trois semai-
nes après le dépôt par les entrepri-
ses de leur demande.

Le vaccin, dont le gouvernement
américain a pré-acheté 100 millions
de doses, est efficace à 95%, ce
qui signifie qu’il réduit d’autant les
chances de contracter le Covid-19.

ETATS-UNIS
La fermeture des frontières terrestres prolongée

jusqu’au 21 janvier

L es frontières terrestres des
Etats-Unis vont rester fermées

aux déplacements non essentiels
au moins un mois de plus, jusqu’au
21 janvier, pour freiner la pandémie
de Covid-19, ont annoncé vendredi
les autorités américaines et cana-
diennes. La fermeture des frontiè-
res des Etats-Unis avec ses deux
partenaires du libre-échange nord-
américain, Canada et Mexique, a été
décidée en mars et prolongée cha-
que mois depuis.

Le nouveau prolongement entre
les deux voisins du Nord «va con-
tribuer à protéger les gens des deux
côtés de la frontière», a justifié le
Premier ministre canadien Justin
Trudeau lors d’un point presse.

Seuls sont autorisés le commer-
ce des biens et marchandises et les
voyages considérés comme essen-
tiels.

«Nos décisions continueront
d’être fondées sur les meilleurs
conseils de santé publique dispo-
nibles pour assurer la sécurité des
Canadiens», a ajouté le ministre
canadien de la Sécurité publique
Bill Blair sur Twitter.

Le secrétaire d’Etat par intérim
en charge de la Sécurité Intérieure
des Etats-Unis, Chad Wolf, a de son
côté confirmé la poursuite de la fer-
meture de la frontière mexicano-
américaine, au sud.

«Afin de limiter la diffusion du
Covid-19, les Etats-Unis, le Mexi-
que et le Canada vont prolonger les
restrictions concernant les voyages
non essentiels jusqu’au 21 janvier.
Nous travaillons de manière très
proche avec le Mexique et le Cana-

da pour maintenir le commerce et
les voyages essentiels tout en pro-
tégeant nos concitoyens», a-t-il
tweeté.

Entre le Canada et les Etats-
Unis, les passages de la frontière
ont chuté de 95%

Cette nouvelle prolongation d’un
mois survient alors que les trois
pays sont aux prises avec une forte
poussée de la pandémie, qui a fait
plus de 13.000 morts au Canada et
environ 292.000 décès aux Etats-
Unis, pays le plus touché au monde
par la pandémie en valeur absolue.
De son côté, le Mexique a enregis-
tré 112.326 morts.

Plus de 400.000 personnes fran-
chissent chaque jour en temps nor-
mal la frontière entre le Canada et

les Etats-Unis. Mais ce flux de vi-
siteurs transfrontaliers a chuté de
plus de 95% depuis mars par rap-
port à l’an dernier, selon les statis-
tiques canadiennes. Les échanges
de biens et de marchandises de part
et d’autre de la frontière, longue de
près de 8.900 kilomètres, totalisent
quotidiennement 2,4 milliards de
dollars canadiens (1,5 milliard
d’euros). Hors Etats-Unis, les fron-
tières internationales du Canada
demeurent par ailleurs fermées aux
étrangers au moins jusqu’au 21 jan-
vier, à l’exception de ceux dont la
présence sur son territoire est ju-
gée essentielle. Les voyageurs ar-
rivant au Canada, qu’ils soient Ca-
nadiens ou non, sont soumis à une
quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les USA commandent 100 mlns
de doses supplémentaires

à Moderna
Moderna a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait

exercé une option afin de se procurer 100 millions de doses sup-
plémentaires de son candidat vaccin contre le COVID-19.

A ce jour, les Etats-Unis ont commandé 200 millions de doses au
total, a précisé le laboratoire américain.

Moderna s’attend à pouvoir produire entre 500 millions et 1 milliard
de doses sur l’ensemble de l’année 2021.

CHINE
Une ville en confinement

après un cas de virus
La Chine a instauré un confinement dans une ville du nord et lancé

une grande campagne de tests dans une autre, toutes les deux
proches de la frontière russe, après la découverte d’un cas de corona-
virus dans chacune de ces villes.

A Dongning, il s’agit d’un homme de 40 ans qui travaille sur le port,
tandis qu’à Suifenhe, c’est un travailleur de 39 ans d’une zone com-
merciale d’import-export, ont précisé les autorités.

Pékin blâme régulièrement les importations pour les récentes appa-
ritions de virus.

Les autorités de Dongning ont annoncé qu’elles plaçaient la ville en
«mode de temps de guerre» : tous les transports sont arrêtés, et toute
personne désirant quitter la ville doit produire un test datant des der-
nières 24h et montrant qu’elle n’a pas le virus.

Les écoles sont fermées et les restaurants ne peuvent plus faire que
de la vente à emporter. Dans les zones les plus à risque, une seule
personne de chaque foyer est autorisée à sortir un jour sur deux pen-
dant deux heures maximum pour faire les courses.

Et comme à Suifenhe, qui elle n’a pas décidé de confinement, une
campagne de tests massive a été lancée, qui doit être complétée en
trois jours.

La Chine, où le virus est apparu à la fin de 2019, a largement réussi
à contenir le virus, mais connaît de temps à autre des cas dans une
ville ou une autre.

A ROME
Une association créé le «guide Michelin

du pauvre» pour venir en aide
aux Italiens dans le besoin

Depuis la crise du coronavirus, la pauvreté a explosé : 600 000
nouveaux pauvres ont été recensés par l’institut italien Censis.

Cinq millions d’Italiens vivent sans pouvoir se nourrir dignement. Il y a
urgence pour la communauté Sant’Egidio, une association de fidèles
catholiques, qui leur vient en aide. Dans les rues de Rome, en Italie, la
pauvreté se voit davantage aujourd’hui. Carmine, 57 ans, s’en est
sorti. Il a vécu six ans dans la rue. «Ce n’est pas compliqué de vivre
dans la rue à Rome parce que c’est grand, confie-t-il. Il suffit de trouver
un trou et tu mets un toit au-dessus pour la nuit. Mais je vais te dire
quelque chose : un an dans la rue, ça t’en prend cinq ! Le problème ce
n’est pas de manger – car on meurt pas de faim en Italie – c’est de
devoir lutter tous les matins pour survivre.» «Où vais-je aller me laver,
m’habiller ? C’est une course en continu, tu dois arriver le premier,
sinon tu ne trouves rien !» Carmine à franceinfo. C’est grâce à «cette
expérience» comme il dit que Carmine a participé à la rédaction du
guide pour les pauvres de la communauté Sant’Egidio. «On l’appelle
le “guide Michelin du pauvre”, explique son président Marco Impa-
gliazzo. On peut trouver les lieux où manger, dormir, se laver. Il est fait
par les gens qui vivent dans la rue et qui nous signalent les lieux les
plus intéressants où on peut trouver un accueil dans la ville.» Selon
Marco Impagliazzo, la pauvreté «augmente fortement» avec la crise du
Covid-19 et touche «de nouvelles parties de la population : ceux qui
travaillent dans le tourisme, dans le monde du spectacle...»

Des centres de distribution de repas
Cette année, le guide contient plus de pages car la seule commu-

nauté Sant’Egidio par exemple a ouvert à Rome 28 centres de distribu-
tion de repas. L’an dernier, elle n’en avait que trois. Sergio est volontai-
re pour Sant’Egidio. Lui aussi vivait dans la rue. Aujourd’hui âgé de 78
ans, il ne peut pas vraiment aider à distribuer des repas, alors il fait ce
qu’il peut. «Quand je suis à la maison, je tiens le standard téléphoni-
que, explique-t-il. J’appelle chaque jour plusieurs personnes âgées du
quartier pour leur dire qu’elles ne sont pas seules, pas abandonnées et
qu’elles prennent bien leurs médicaments !» Sergio est presque ras-
suré lorsqu’il voit le nombre de jeunes volontaires qui prennent le
relais. Si la pauvreté augmente, la solidarité aussi dit-il...

Mais celles des association, car la Mairie de Rome ne fait pas assez
selon Sant’Egidio. Depuis le début de la crise, elle a mis en place 300
lits supplémentaires. En comparaison, à Milan, il y en a 800 de plus
pour deux fois moins d’habitants.
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L’OMS accusée d’avoir retiré un rapport
critiquant la gestion de la crise italienne

L’OMS est accusée d’avoir conspiré avec le ministère italien de la Santé pour retirer
un rapport révélant la mauvaise gestion de l’épidémie de coronavirus en Italie au

début de la crise sanitaire, rapporte Le Guardian.

L e document, intitulé «Un chal
lenge sans précédent: la pre-
 mière réponse italienne au

Covid-19», avait été écrit par le
scientifique de l’OMS Francesco
Zambon ainsi que par une dizaine
d’autres collègues européens. Un
rapport financé par le gouvernement
koweïtien avec pour objectif de four-
nir des informations importantes
aux pays risquant d’être touchés à
leur tour par la pandémie.

Retiré à la demande d’un haut-
fonctionnaire italien

Publié dans un premier temps sur
le site de l’OMS le 13 mai dernier,
le rapport est retiré le jour suivant à
la demande de Ranieri Guerra, l’as-
sistant du directeur général des ini-
tatives stratégiques à l’OMS et an-
cien directeur général de la santé
préventive au sein du ministère ita-
lien de la Santé entre 2014 et 2017.

Et pour cause: le document ré-
vèle que le plan italien de crise en
cas d’épidémie n’avait pas été revu
depuis 2006 ce qui a eu pour con-
séquence une réponse hospitalière
«improvisée, chaotique et créative»
aux premiers malades du corona-
virus.

Les premières directives officiel-
les ont par ailleurs pris du temps à
être communiquées selon le rapport.

L’agence de l’ONU pas coopé-
rative avec les enquêteurs

Ce plan italien de crise périmé
est une pièce cruciale dans les en-
quêtes préliminaires menées par
des procureurs de Lombardie, la
région italienne la plus touchée par
la première vague, chargés d’en-
quêter sur la possible négligence
des autorités. Les investigations
s’appuyent également sur un rap-
port réalisé après la première va-
gue par l’ancien général italien Pier
Paolo Lunelli, et qui conclue que

près de 10.000 morts liés au Covid-
19 sont imputables au manque de
mesures antipandémie prises.

Les enquêteurs ont déjà convo-
qué à plusieurs reprises Francesco
Zambon en vue de l’interroger, sans
succès. «Lorsque j’ai reçu les pre-
mières convocations, je les ai rap-
portées au bureau légal de l’OMS
et ils m’ont rapidement informé que
je ne pourrai pas m’y rendre car
j’étais protégé par l’immunité, en
dépit du fait que je souhaitais m’y
rendre car j’avais des choses à
dire», a expliqué Francesco Zam-
bon au Guardian.

L’OMS a en effet demandé à ce
que lui et les autres auteurs du rap-
port bénéficient d’une immunité pour
empêcher tout témoignage et que
les enquêteurs se tournent pour tou-
te demande vers le ministère ita-
lien des Affaires étrangères.

«Des inexactitudes et des
incohérences»

Francesco Zambon affirme aus-
si qu’il aurait été menacé par Ra-
nieri Guerra de perdre son poste à
moins qu’il ne revienne sur le pas-
sage dans le rapport indiquant que
le plan italien était obsolète. Ranie-
ri Guerra, qui fait également partie
de la «task force» italienne contre
le Covid-19, a quant à lui été enten-
du par les enquêteurs en novembre
dernier sans que l’on sache les te-
nants et aboutissants de cette audi-
tion.

Malgré ses plaintes pour mena-
ces et risques portés à la transpa-
rence et la neutralité de l’organisa-
tion, Francesco Zambon indique
qu’aucune enquête interne n’a été
menée par l’OMS.

L’agence onusienne s’était jus-
qu’ici bien gardée d’expliquer pour-
quoi elle avait retiré le rapport de
son site, jusqu’à la semaine der-

nière où elle affirmé dans un com-
muniqué que celui-ci «contenait des
inexactitudes et des incohéren-
ces».

«Le rapport ne critiquait pas le
gouvernement italien mais souli-
gnait les criticités auxquelles il a
dû faire face dans la gestion de la
pandémie, à commencer par le plan
de crise qui n’a été que «reconfir-
mé» et pas mis à jour en 2017", ex-
plique Francesco Zambon.

«L’équipe a vérifié cela et a dé-
couvert que tous les plans de crise
sortis après 2006 n’étaient que des
copier-coller, rien n’avait changé
dans le texte».

L’OMS défend son «objectivité
et son indépendance»

Un mois avant la publication du
rapport, Francesco Zambon avait
envoyé une note récapitulative à
Ranieri Guerra qui l’avait partagée
au ministre de la Santé Roberto
Speranza.

Le Guardian affirme avoir eu ac-
cès par la suite à des mails envoyés
à Francesco Zambon par Ranieri
Guerra et le directeur de l’OMS
Europe faisant état d’un accord con-
clu avec le ministère italien de la
Santé pour passer le rapport sous
silence.

Dans un communiqué adressé au
journal britannique, l’OMS défend
son «objectivité et son indépendan-
ce» qui l’oblige selon elle à ne pas
impliquer ses membres dans des
«affaires judiciaires au niveau na-
tional». De son côté le ministre ita-
lien des Affaires étrangères Luigi di
Maio a fait savoir à l’agence qu’il
était opposé à toute forme d’immu-
nité de ses membres dans le cadre
de la crise sanitaire alors que le
pays a récemment atteint les 60.000
morts du Covid-19 depuis le début
de la pandémie.

Le Brésil en pleine 2e vague de
coronavirus, avec 180.000 morts

Le Brésil a dépassé vendredi le seuil des 180.000 morts du Covid-
19, subissant de plein fouet la 2e vague, même si le président Jair

Bolsonaro a évoqué la «toute fin» de la pandémie.
Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 672 décès en 24

heures, pour un total de 180.437, dans le deuxième pays le plus en-
deuillé derrière les Etats-Unis.

Le nombre de contaminations reste également très élevé, avec 54.428
nouveaux cas, 6.836.227 depuis le début de la pandémie.

Les spécialistes craignent que le rythme des contaminations s’ac-
célère encore avec les réunions familiales et amicales des fêtes de fin
d’année, dans ce pays de 212 millions d’habitants qui s’apprête à
entrer dans l’été austral avec des plages déjà bondées le week-end.

«La situation risque d’empirer avec l’été, parce que les personnes
vont circuler davantage, sans aucun contrôle, la plupart des mesures
de restriction ayant déjà été levées», explique à l’AFP Christovam
Barcellos, chercheur à l’institut de référence Fiocruz.

Depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro n’a cessé de mini-
miser le virus et de critiquer les restrictions imposées par les maires
et les gouverneurs des Etats, au nom de la préservation de l’emploi.

Et pourtant, ces restrictions étaient pour la plupart beaucoup moins
sévères qu’en Europe, très peu de villes ayant imposé un véritable
confinement ou un couvre-feu, se limitant la plupart du temps à fermer
certains commerces.

Jeudi, le président d’extrême droite a ignoré la deuxième vague en
affirmant que le Brésil était «en toute fin de pandémie».

«Le président se trompe, je ne sais pas d’où il sort cette idée. Les
chiffres montrent le contraire», rétorque Christovam Barcellos.

- Nouvelles restrictions -
Après un plateau interminable à plus de 1.000 morts de juin à août,

les courbes ont commencé à se creuser, avec moins de 400 décès
quotidiens en moyenne à la mi-novembre, avant de repartir à la hausse
ces dernières semaines.

«Les gens sortent de chez eux pour faire les achats de Noël et
commencent déjà à sortir davantage au restaurant, avec notamment
les repas de fin d’année des entreprises», dit José David Urbaez, de la
Société brésilienne d’Infectiologie.

Certains Etats ont commencé à imposer de nouvelles restrictions.
Les bars de l’Etat de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus touché par

le virus, vont devoir fermer plus tôt, dès 20 heures.
Au Mato Grosso du Sud (centre-ouest), les autorités ont décrété un

couvre-feu durant quinze jours à partir de lundi.
À Rio de Janeiro, la mairie a décidé d’autoriser les centres commer-

ciaux à ouvrir 24 heures sur 24 pour éviter que les foules ne s’y
concentrent pour les achats de Noël, mais peu d’entre eux se sont
montrés disposés à changer leurs horaires, étant dans l’impossibilité
de couvrir les frais de personnel, notamment pour la sécurité.

La seule nouvelle restriction notable à Rio est une interdiction de
stationner près des plages les week-ends et les jours fériés.

- «Démobilisation» -
Dans sept des 27 capitales d’Etats brésiliens, l’occupation des lits

de soins intensifs est supérieure à 90%.
Des chiffres «très préoccupants», causés selon Christovam Bar-

cellos par une «démobilisation des services de santé» après le pic de
la première vague. «Un grand nombre de professionnels de la santé
ont été licenciés, des hôpitaux de campagne ont été démantelés»,
poursuit-il. Pour José David Urbáez, la perspective d’un vaccin dans
les prochaines mois ne doit pas être synonyme de relâchement des
restrictions. «On ne peut pas dire que nous sommes tranquilles parce
que le vaccin est bientôt là, il vaudrait mieux dire: “Restez chez-vous,
le vaccin arrive”».

Le plan national d’immunisation de masse des Brésiliens a été for-
tement critiqué par les spécialistes et par les gouverneurs de plu-
sieurs Etats.

Le Brésil dispose d’un savoir-faire mondialement reconnu en ter-
mes de vaccination, mais est miné par des rivalités politiques.

Le président Bolsonaro a tenté de discréditer à plusieurs reprises le
«vaccin chinois» du laboratoire Sinovac, qui sera fabriqué par un ins-
titut public sous tutelle de l’Etat de Sao Paulo, gouverné par Joao
Doria, un de ses rivaux potentiels pour la présidentielle de 2022.
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Stage pour les arbitres de l’Amateur
à partir de  ce dimanche à Alger

Le président de la Fédération sénégalaise de  football (FSF) et
candidat à la présidence de la Confédération africaine de  football

(CAF), Augustin Senghor, a dit vendredi craindre que  l’interdiction
des rassemblements liée au coronavirus signe «l’arrêt de  mort» du
sport dans son pays. Confronté à une recrudescence ces dernières
semaines des cas de Covid-19,  le gouvernement sénégalais a durci
le ton jeudi, en rappelant que, malgré  le relâchement général obser-
vé, plusieurs mesures restaient en vigueur,  dont «l’interdiction de
tous les rassemblements», y compris sur les plages  et les terrains
de sport, où de nombreux Sénégalais ont continué à  pratiquer le
football. «Il est clair que si c’est mis en application ou renouvelé, ce
sera signer  un arrêt de mort du sport sénégalais», a réagi vendredi
M. Senghor dans un  «point de vue» publié sur la page Facebook de
la fédération. «Un an ou plus sans pratiquer du sport dans un pays,
cela devient  inquiétant. Nous devons jouer parce que c’est bon pour
la santé publique et  pour notre jeunesse», dit-il. Le patron du foot
sénégalais, qui briguera en mars la présidence de la  confédération
africaine, souligne que des pays plus largement affectés par  la
pandémie ont «mis en place des dispositions pour que le sport con-
tinue  de manière régulée et responsable». «Pourquoi pas nous ?»,
s’interroge-t-il. «Faire du sport à huis clos et dans le respect des
mesures barrières est  bien possible», avance le président de la
FSF, alors que des doutes se font  jour sur la reprise début janvier du
championnat de première division, à  l’arrêt depuis mars. Le Sénégal
a déclaré officiellement 16.173 cas de covid-19, dont 13.173  guéris
et 334 décès.

Cette journée caractérisée en
core une fois, par quatre
matchs nuls sur  (6), a souri

au nouveau promu, la JSM Skikda,
victorieuse sur son terrain,  face au
CABB Arreridj (1-0) sur une réali-
sation de Khennab en seconde  mi-
temps. Un succès, le premier en
Ligue 1, pour les «V noirs» depuis
plus  de 3 décennies. L’affiche de la
journée a eu pour théâtre le stade
du 1er novembre de  Tizi-Ouzou,
désespérément vide (Covid-19 obli-
ge) où les Belouizdadis ont  refait
le coup de la saison écoulée, en
l’emportant sur le même score de
(3-0). Belahouel (auteur d’un dou-
blé en 2019), a ouvert cette fois-ci,
le  score (25e) avant que ses coé-
quipiers Sayoud (30e) et Tabti (69e)
ne  corsent l’addition, au grand

«dam» du nouveau coach, Youssef
Bouzidi  qui a  du pain sur la plan-
che. Avec cette victoire amplement
méritée, le CRB se place déjà en
super-favori pour le sacre final,
alors que les»Canaris» toujours
sans  victoire en 3 matches, sont
déjà en mauvaise posture. Dans
l’autre affiche de vendredi, le MC
Alger a failli trébucher sur le  terrain
de Dar Beida. Son adversaire du jour,
le Paradou AC, tenait bien en  main
les points de la victoire grâce au
penalty réussi par l’habituel  justi-
cier, Bouzouk. Mais c’etait sans
compter sur l’attaquant mouloudéen,
Sami Frioui, qui a encore une fois
réussi le «hold-up» en égalisant à
l’umtime minute, comme il l’avait fait,
mardi à Sidi-Bel Abbes en signant
le but de la victoire (91'+1).  Avec

ses 3 buts, Frioui très en verve, re-
joint provisoirement en tête du  clas-
sement des buteurs, l’attaquant de
l’ASO Chlef (Beldjillali). Les trois
autres matches au programme de
vendredi se sont achevés sur un
score de parité. A Médéa, l’OM a ré-
colté enfin, son «premier point» de
la  saison devant le MC Oran (1-1).
Khalfallah (40e) a inscrit à cette oc-
casion  le «premier but» de la saison
pour les locaux, alors que l’Oranais
Motrani  (67e) a rétabli l’équilibre
pour les siens qui enregistrent leur
3e nul  consécutif en autant de  mat-
ches, tout comme le NA Hussein-
Dey, le RC  Relizane et également le
PAC. Le Nasria qui affrontait l’AS
Ain M’lila à Alger, a bien ouvert le
score  par sa nouvelle recrue, Rabie
Meftah (ex-USM Alger)  sur penalty
(12e),  mais l’ASAM est revenue
dans le match, sur un penalty trans-
formé par  Djaabout (68e). Le der-
nier match opposant à Relizane le
RCR à la JS Saoura s’est terminé
sans vainqueur sur un score blanc.
Ce point permet aux gars de la Saou-
ra de  s’installer provisoirement en
tête du classement avec 5 points
en attendant  le déroulement de la
2e partie de cette journée, samedi
et qui pourrait  apporter des chan-
gements notables dans le haut du
tableau.

LIGUE 1 (3ÈME JOURNÉE)

Le CR Belouizdad affiche
déjà ses prétentions...

La première partie de la 3e journée du  championnat de Ligue 1 de football, disputée
vendredi, a vu l’entrée en  force du champion d’Algérie en titre, le CR Belouizdad qui

est allé dominer  la JS Kabylie à Tizi-Ouzou (3-0), alors que son dauphin, le MC
Alger, l’a  échappé belle en arrachant in extrémis, le nul face au Paradou AC (1-1).

Plus de 200 arbitres et arbitres assistants  amateurs bénéficie
ront, à partir de ce dimanche, d’une formation organisée par  la

Commission fédérale d’arbitrage (CFA) relevant de la Fédération
algérienne de football (FAF), a indiqué cette dernière. Ce stage,
encadré par des instructeurs de la FAF, aura lieu du 13 au 18  décem-
bre à Alger  et les arbitres concernés en bénéficieront à tour de rôle,
suivant les  régions dont ils relèvent. Ainsi, les arbitres des régions
d’Oran et de Saïda seront les premiers à  entrer en stage, les 13- 14
et 15 décembre. Puis ce se sera au tour de  leurs homologues des
régions de Béchar et Blida (14-17), et enfin ceux  d’Alger, les 17 et 18
décembre.

CORONAVIRUS

Le président de la Fédération sénégalaise
de football craint  l’«arrêt de mort» du sport

SKI ALPIN / GÉANT DE
COURCHEVEL (1RE MANCHE)

La Slovaque Vlhova prend option
La skieuse slovaque Petra Vlhova, malgré des  conditions météo

difficiles, a largement dominé la première manche du Géant  de
Courchevel, disputée samedi en France. Skieuse en forme du mo-
ment et leader du classement général, Vlhova a  devancé l’Italienne
Marta Bassino de 49 centièmes de seconde et  l’Américaine Mik’la
Shiffrin de 65/100, après le passage des 30 meilleures  skieuses
dans le brouillard et sous des chutes de neige continues. La deuxiè-
me manche est prévue à 11h30 GMT.

Issa Hayatou désigné président d’honneur de la CAF
L’Assemblée Générale ordinaire

de la  Confédération africaine de
football, réunie ce vendredi par  vi-
sioconférence, a avalisé  la dési-
gnation du Camerounais Issa Haya-
tou,  patron de la CAF de 1988 à
2017, à un poste de président d’hon-
neur. Cette distinction honorifique
fera l’objet d’une cérémonie le 15
janvier  2021, avant le coup d’envoi
du Championnat d’Afrique des na-
tions (CHAN  2020) au Cameroun.
«Il est tout à fait normal que la CAF
lui soit reconnaissante pour toute
son £uvre «, a justifié le président
par intérim de l’instance Constant
Omari, au sujet de son ancien men-
tor. Issa Hayatou a marqué l’histoire
de cette confédération « a déclaré
Constant Omari. Avant de rappeler
que le camerounais avait été élevé
au «  statut de vice-président d’hon-
neur, l’année dernière pour sa con-
tribution  dans les travaux de la FIFA.
Il est tout à fait normal aujourd’hui
que la  CAF, son continent puisse lui

être reconnaissant pour l’ensemble
de toute  son £uvre à la tête de cette
confédération « a t-il estimé Le Con-
golais s’est voulu humble alors que
son bateau tangue : « La CAF a  été
soumise bien des fois à des repro-
ches et des critiques injustes mais
que nous pouvons comprendre car
malgré les efforts, malgré la vigilan-
ce  accrue, qui peut dire que l’on
peut être exemplaires ou irréprocha-
bles.» La santé financière de la CAF
est par exemple loin d’être rose. Une
quinzaine de minutes a été consa-
crée à l’approbation des comptes
pour  l’exercice 2018-2019 et à celle
du budget pour la période 2020-2021.
La CAF  aurait ainsi généré 115 mil-
lions de dollars de recettes durant
l’exercice  fiscal 2018-2019 et aurait
dépensé à peine moins. « Cela con-
duit à finir  l’année avec un résultat
opérationnel à l’équilibre, qui a dé-
gagé un revenu  de près d’un million
de dollars», a indiqué le chef de l’ad-
ministration  (Secrétaire général) de

la CAF, Abdelmounaïm Bah. Le bud-
get prévisionnel en revanche prévoit
un déficit de 13,6 millions  de dol-
lars. Ce qui, au vu du contexte sani-
taire mondial et du report de  plu-
sieurs compétitions (dont la CAN
2021), se comprend. Mais le prési-
dent  de la Commission des finan-
ces de la CAF, Fouzi Lekjaa, a à
nouveau pointé  du doigt un mal plus
profond. « Les finances de la CAF
s’inscrivent dans un déficit structu-
rel, a tenu à  rappeler  le Marocain.
Ceci est dû essentiellement à l’aug-
mentation des  charges et des distri-
butions. Quand on décide d’augmen-
ter la distribution à  chaque fédéra-
tion à hauteur de 200.000 dollars,
quand on décide d’augmenter  les
prize moneys aux clubs et aux fédé-
rations à l’occasion des différentes
compétitions, quand on décide d’aug-
menter le nombre d’équipes natio-
nales  participant aux tournois de
jeunes, évidemment l’impact aug-
mente».

Vingt-huit (28) arbitres de niveau
national en  Aviron prendront

part au stage de formation qu’orga-
nise la Fédération  algérienne des
sociétés d’Aviron et Canoë Kayak
(FASACK) les 25 et 26  décembre
et 1-2 janvier, a indiqué l’instance .
Assurée par l’arbitre internationa-
le, membre de la commission d’ar-

bitrage  de la Fédération interna-
tionale «World Rowing» et respon-
sable de la  formation des arbitres
internationaux en Afrique, Mme Inès
Hammami, la  formation aura lieu
en vidéo conférence et constituera
la première partie  d’une série de 3
étapes, 2 parties théoriques et une
pratique. «L’objectif à court terme

est de former des arbitres nationaux
en  perspective du niveau interna-
tional à moyen terme», a ajouté la
même  source. Il est à rappeler
que la saison sportive de la Fé-
dération algérienne des  socié-
tés d’aviron et de canoë kayak
(FASACK) est à l’arrêt depuis le
mois  de mars dernier.

AVIRON

28 arbitres en stage de formation
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Désireux de renforcer son secteur défensif,
le Real Madrid suit de près Alaba

Désireux de renforcer son secteur défensif et  notamment le poste
de latéral gauche, le Real Madrid serait toujours à  l’affut pour

l’international autrichien du Bayern Munich, David Alaba (28  ans),
rapporte samedi le quotidien espagnol sportif de Madrid, Marca. «L’ac-
tuel champion d’Espagne est toujours intéressé par la situation du
joueur de 28 ans qui ne connaît toujours pas son avenir avec le Bayern
Munich», selon Marca. En fin de contrat en juin 2021, David Alaba
n’est pas du tout assuré de  rester au Bayern et un projet comme le
Real Madrid pourrait lui permettre  de découvrir un nouveau challenge.

Le premier vice-président de la Fédération  algérienne des sports de
boules (FASB), Mouloud Kadri, a été chargé par le  bureau exécutif

d’assurer l’intérim, après le retrait de confiance au  président Moha-
med Chraa, a-t-on appris auprès du concerné. Selon les statuts de la
fédération et en application de l’article 18, les  pouvoirs de l’instance
sont délégués au 1er vice-président, Mouloud Kadri,  pour assurer
l’intérim durant une période s’étalant de 45 à 60 jours et  préparer la
tenue des deux assemblées générales (ordinaire et élective), en  col-
laboration avec les autres membres du bureau fédéral et le secrétaire
général, Chérif Benarab. «Effectivement, les membres du bureau de la
fédération m’ont confié cette  mission, en ma qualité de 1er vice-
président, une tâche que j’ai acceptée  pour que l’instance ne soit pas
paralysée», a déclaré Mouloud Kadri à  l’APS. En novembre, l’assem-
blée générale (AG) de la FASB, réunie en session  extraordinaire
(AGEx) à Alger en présence des deux tiers des membres, avait  voté
à main levée pour le retrait de confiance au président en exercice,
Mohamed Chraa. Il est reproché à ce dernier «une mauvaise gestion et
des décisions  unilatérales, sans prendre avis de son bureau exécu-
tif», selon la majorité  des membres de l’AG présents, lesquels ont
estimé «qu’il était temps de  mettre fin à cette situation et d’entamer
une sortie de crise que  traversent depuis longtemps les sports de
boules». «Notre mission est claire, celle de préparer les deux assem-
blées générales  ordinaires de 2019 (non encore tenue) et 2020, mais
aussi l’élective pour  élire une équipe pour le prochain mandat olympi-
que (2021-2024)», a précisé  le président intérimaire de la FASB,
ajoutant que cela se fera dès que les  circonstances le permettront et
les dates seront arrêtées en concertation  avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).

Klopp change d’avis sur la VAR
et regrette l’ancien temps

L’entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp a  changé d’avis à propos de
l’arbitrage vidéo dans le football et estime  désormais que l’utilisa-

tion de la VAR a rendu le jeu moins attrayant. «On ne célèbre plus les
buts, on attend en permanence, il y a des hors-jeu  sifflés au millimètre
près. Beaucoup de choses ne sont plus comme avant,  c’est  la vérité»,
a déclaré l’entraîneur du champion d’Angleterre en titre en  conférence
de presse avant le déplacement à Fulham dimanche. Liverpool a subi
trois interruptions pour arbitrage vidéo lors de son  match nul contre
Midtjylland (1-1) en Ligue des champions mercredi. Le  champion
danois s’est vu attribuer un penalty et un but a été annulé pour  chaque
équipe. «J’étais favorable à la VAR lorsque l’idée est apparue parce
que je  pensais que prendre des décisions justes serait bénéfique», a-
t-il rappelé. «Je ne suis pas certain que nous ayons assez réfléchi au
sujet de la VAR,  au temps nécessaire pour prendre la bonne décision
et à ce que ça allait  retirer au jeu  que nous aimions tous», a-t-il ajouté.
Liverpool a été impliqué dans de nombreuses controverses d’arbitrage
vidéo  cette saison, contre Everton notamment, où le gardien Jordan
Pickford a  échappé  au carton rouge après un terrible duel avec Virgil
Van Dijk, blessé aux  ligaments du genou.

Le club béninois n’avait pas pu
effectuer le déplacement à Al
ger pour  affronter le MCA le 4

décembre dernier au stade du 5-
Juillet, arguant  l’»absence de vols
suite à la fermeture de l’espace aé-
rien en Algérie en  raison de la pan-
démie de coronavirus». Finalement,
la commission d’organisation des
compétitions interclubs de la  Con-
fédération africaine de football
(CAF) a décidé de reprogrammer
cette  rencontre entre le 17 et le 21
décembre, selon le président du
Conseil  d’administration du MCA,

Abdenacer Almas. «Nous sommes
en train d’étudier le plan de vol idoi-
ne pour faire venir  l’équipe béni-
noise. Probablement, ça se fera via
Casablanca. Après quoi, on  va com-
muniquer la date d’arrivée de l’ad-
versaire à la CAF qui, à son tour,
va reprogrammer la rencontre», a
indiqué Almas à l’APS.
Selon ce dernier, la décision de re-
programmer ce match est  «incom-
préhensible» et peut même être qua-
lifiée de «sabotage». «La Fédéra-
tion algérienne de football ne nous
a pas aidés dans cette  affaire, au

moment où les Béninois ont exercé
une pression énorme sur la  CAF,
où ils avaient leurs relais.
Maintenant  si on échoue à faire venir
l’adversaire à Alger, le match ris-
que carrément  d’être délocalisé»,
a-t-il regretté.
A rappeler que lors de la première
manche disputée à Porto-Novo, les
deux  équipes n’avaient pu se dé-
partager (1-1). Le vainqueur de cet-
te double confrontation affrontera au
premier tour les  Tunisiens du CS
Sfaxien qui avaient éliminé Mlan-
dege de Zanzibar.

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

MCA - Buffles FC à reprogrammer
Le match retour du tour préliminaire de la Ligue  des champions d’Afrique de
football entre le MC Alger et les Buffles du  Borgou, non disputé le 4 décembre

dernier à Alger en raison de l’absence  des Béninois, est à reprogrammer entre le 17
et le 21 décembre, a-t-on  appris samedi du club algérois.

Le président de la Fédération in
ternationale  d’athlétisme, Se-

bastian Coe, s’est dit vendredi per-
suadé que les Jeux  olympiques de
Tokyo (23 juillet-8 août), décalés
d’un an en raison de la  pandémie
de coronavirus, vont avoir lieu, tout
en reconnaissant qu’on  «évoluait
encore en territoire inconnu» con-
cernant la présence du public. «Les
Jeux vont avoir lieu, j’étais le mois
dernier à Tokyo et j’ai passé  48

heures très intenses à parler avec
les organisateurs, les autorités  lo-
cales et le gouvernement, ils font
preuve d’une détermination de fer
pour  organiser les Jeux», a décla-
ré Coe lors d’un entretien avec des
agences de  presse internationales.
«On évolue en territoire inconnu (...)
Personne ne sait clairement pour
le  moment si, comme je l’espère,
on va pouvoir avoir un stade plein
de fans  passionnés et bruyants. Je

pense qu’il y aura une dimension
de  distanciation sociale», a ajouté
le double champion olympique du
1500 m. «Pour les athlètes aussi, il
va falloir qu’ils s’adaptent au Villa-
ge  olympique à cette donnée.
Quand on a des centaines de spor-
tifs qui veulent  prendre leurs petit-
déjeuners ou déjeuners, ce qui est
en temps normal est déjà un  sacré
défi à relever», a poursuivi le prési-
dent de World Athletics. L’ancien
patron du comité d’organisation des
JO-2012 de Londres a souligné  qu’il
fallait «être énormément reconnais-
sant dans le fait que cela soit les
Japonais qui ont à gérer un tel défi».
«Si quelqu’un avait frappé à la por-
te de mon bureau du comité  d’orga-
nisation des JO-2012 en mars ou
avril (2012) pour me dire: +Au fait,
il faudra attendre 2013 pour organi-
ser vos Jeux+ C’est un défi  extra-
ordinaire (...) Le comité d’organisa-
tion (des JO de Tokyo) est de très
haut niveau, il y a une très solide
fédération japonaise d’athlétisme,
ils  ont les capacités et la résilien-
ce pour organiser ce qui sera des
Jeux  fantastiques», a-t-il conclu.

JO DE TOKYO-2021

«Les Jeux vont avoir lieu», assure Sebastian Coe

La Ligue française de football pro
fessionnel  (LFP), a décidé de

mettre fin au contrat avec son diffu-
seur majeur  Mediapro, après deux
mois de conflit sur les droits télévi-
sés du  championnat de France,
annoncent vendredi les médias lo-
caux. La sortie du diffuseur sino-
espagnol, défaillant, doit encore être
validée  par le tribunal de commer-
ce de Nanterre. La LFP devait ré-
cupérer ses droits  de diffusion d’ici
au 21 décembre.  Le groupe sino-
espagnol, détenteur de 80% des
droits des Championnats de  Fran-
ce de football pour une somme re-
cord de plus de 800 millions d’euros
par an  et nouveau venu sur le mar-
ché français, était en négociation
depuis le 19  octobre avec la LFP
via une procédure auprès du tribu-
nal de commerce de  Nanterre. Me-
diapro n’a pas souhaité faire de

commentaire, mais la chaîne Télé-
foot,  créée ad hoc par le groupe
catalan cet été, continuera de diffu-
ser la Ligue  1 «au moins jusqu’au
23 décembre», dans l’attente des
futurs diffuseurs.  Ainsi, le match
Saint-Etienne - Angers de vendredi
soir (21h00), comme le  choc PSG-
Lyon dimanche (21h00), seront dif-
fusés comme prévu sur cette  chaî-
ne. Invoquant la crise sanitaire qui
aurait diminué la valeur réelle du
championnat, il avait indiqué vou-
loir renégocier le contrat de cette
saison  2020-2021, demandant ini-
tialement un rabais tout en refusant
de payer les  échéances du contrat
dues en octobre et en décembre,
d’un montant d’environ  325 millions
d’euros en tout. Au sein d’une con-
ciliation qui s’est accélérée ces
derniers jours par  l’intermédiaire
du mandataire judiciaire Marc Sé-

néchal, les scénarios de  sortie de
crise se sont peu à peu résumés à
un retrait de Mediapro,  permettant
à la Ligue de récupérer ses droits
télévisés en vue de les  revendre.
Les regards vont désormais se tour-
ner vers Canal+, diffuseur histori-
que du  championnat de France qui
reste discret sur le dossier et a déjà
indiqué  via son patron Maxime Saa-
da qu’il ne réinvestirait pas «à per-
te» dans le  football. Cela laisse
craindre une décote de plusieurs
centaines de millions d’euros  par
an, par rapport au contrat historique
négocié lors de l’appel d’offres  en
2018, d’un montant de 1,217 milliard
d’euros pour la Ligue 1 et la Ligue  2,
dont plus de 800 pour Mediapro. Une
forte baisse qui risque d’être  diffi-
cile à encaisser pour de nombreux
clubs déjà fragilisés par la crise
sanitaire et des stades vides.

FRANCE (DROITS TV)

La LFP met fin au contrat avec Mediapro, la chaîne
Téléfoot va cesser d’émettre

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES
SPORTS DE BOULES

Mouloud Kadri chargé d’assurer
l’intérim à la présidence
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Horoscope
Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez positivement
réceptif pour écouter vraiment les
autres et collaborer plus étroitement
avec votre entourage. Votre impa-
tience à sortir des sentiers battus
vous rend casse-cou, soyez pru-
dent pour vos articulations.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes soutenus par vos
relations et vos amis qui vous tendent
la main sans hésiter si vous sollicitez
leur aide. N’hésitez pas car ils seront
de bons conseils.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre ramage se révèle aussi
magnétique et envoûtant que votre
plumage, le ciel n’a de cesse de mettre
en valeur votre aura de grand ora-
teur et de séducteur irrésistible. Sa-
chez en profiter sans devenir arro-
gant pour autant.

Cancer 22-06 / 22-07

Un événement officiel vous
touchera directement. Vos espoirs
se renforcent, Vous aviez raison de
patienter. Votre forme morale ga-
gne en amplitude, vous prenez du
recul positivement sur vos préoc-
cupations, détendez-vous.

Lion 23-07 / 23-08

Votre originalité vous rend
insaisissable. Mettez-vous davanta-
ge à la place des autres. C’est dans
votre cocon que vous puiserez les
forces qui vous manquent.

Vierge 24-08 / 23-09

Il se peut que vous vous
trouviez face à une situation désa-
gréable ou que vous rencontriez
un conflit dans le domaine profes-
sionnel mais ce n’est pas très im-
portant face aux satisfactions qui
proviennent de vos amours ou de
vos amis.

Balance 24-09 / 23-10

Si vous avez des choses à
faire aujourd’hui, vous aurez du mal
à rester concentré, les dialogues do-
minent. Vos impulsions vous empê-
chent de doser vos efforts et ce la
vous épuise. Un jour de congé arri-
verait à point nommé.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre vision de la vie sera
positivement appréciée, vous sau-
rez communiquer votre énergie à
votre entourage.

Ce bon état d’esprit va vous
permettre de vous lancer dans de
nouveaux projets communs. Con-
tinuez sur votre lancée !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez l’occasion de
prouver vos talents de médiateur
à l’occasion d’un conflit dans vo-
tre entourage.

La forme est omniprésente,
vous êtes presque électrique, mé-
nagez-vous et accordez-vous du
temps pour votre vie privée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes pleinement dans
le mouvement de votre vie sociale,
cela vous dynamise. Il vous faudra
en sortir en un moment donné pour
résoudre des questions domestiques.
Votre forme est excellente, malgré
votre émotivité en hausse qui vous
pousse à la démesure.

Verseau 21-01 / 18-02

Si vous vous mettez à la
disposition de tous ceux qui ont
besoin de vous, vous devrez vous
fâcher pour mettre des limites. Des
désagréments mineurs sont là pour
vous rappeler... Que vous pouvez
améliorer votre bien-être, ne né-
gligez pas votre hygiène de vie.

Poissons 19-02 / 20-03

La vie vous met sous pres-
sion et vous vous rendez compte
qu’il faut arrêter de perdre votre
temps.

Vous vivez de nombreux chan-
gements, surtout professionnels et
sociaux et votre intervention est
nécessaire pour établir de nouvel-
les bases saines dans votre vie.

1937 : les troupes japonaises
prennent Nankin, prélude au
massacre de deux cent mille
Chinois pendant six semaines.
1939 : bataille du Rio de la Pla-
ta.
1940 : remplacement à Vichy
du vice-président du Conseil
Pierre Laval par Pierre-Étienne
Flandin.
1943 : massacre de Kalávryta.
1950 : fin de la bataille du réser-
voir de Chosin.
1963 : adoption d’une charte du
droit de l’espace.
1968 : promulgation de l’AI-5
pendant la dictature militaire au
Brésil.
1974 : Malte devient une répu-
blique.
1981 : en Pologne, le pouvoir
communiste du général Woj-
ciech Jaruzelski impose la loi
martiale.
XXIe siècle
Un blindé russe lors de la ba-
taille d’Alep.
2001 : attentat au Parlement
indien.
 2002 : l’Union européenne dé-
cide de son élargissement à dix
nouveaux pays au 1er mai
20043.
2003 : arrestation de Saddam
Hussein.
2006 : adoption de la Conven-
tion relative aux droits des per-
sonnes handicapées.
2007 : signature du traité de Lis-
bonne.
2011 : tuerie de Liège.
2016 : capitulation des rebelles
lors de la bataille d’Alep.
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Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré
par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle
alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable
que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent
pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à
cette menace inédite...
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ANGLE MORT. Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans
une décharge. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et
a dû être transportée sur le site après sa mort. Il s'agit de
Joanne Caswell, psychologue judiciaire. Les premiers
soupçons se portent sur certains détenus violents avec qui
elle travaillait...

Carlos Henrique Raposo, dit «Kaiser», tient son surnom de sa
ressemblance avec Franz Beckenbauer, célèbre international
allemand, et de sa passion pour le football. Une passion qui
a fait de lui l'un des joueurs les plus célèbres au Brésil. Un
tour de force pour qui n'a jamais joué un seul match... Histoire
d'une incroyable mystification...

Les enquêtes de Vera Kaiser ! The Greatest Footballer Never to Play Football

21:05

Justice League

21:05 21:45

BONS PLANS ET MADE IN FRANCE : COMMENT SAUVER NOËL À TOUT
PRIX ? Au sommaire : «Foie gras, volaille de Bresse : les bons
plans du confinement». À Noël, neuf foyers français sur dix
envisagent de manger du foie gras. Pour les de nos compatriotes,
c'est un met incontournable des repas de fêtes. Pourtant, la filière
française de production de foie gras semble mal en point. -
«Cadeaux de Noël : faites vos jeux, mais rien ne va plus»...

LES NAUFRAGÉS. En route pour Tahiti, l'avion de l'équipe
connaît une sérieuse avarie provoquée par l'explosion d'une
des batteries du générateur. L'appareil est dans l'obligation
d'atterrir d'urgence sur une île déserte. Mis à part le pilote,
Scotty, tout le monde s'en sort indemne. Victime du syndrome
d'écrasement, Scotty mourra s'il est libéré...

Capital Scorpion

Notre Sélection
LES SEPT MERCENAIRES
Calvera et sa bande de pillards profitent des moissons pour
attaquer régulièrement le village d'Ixcatlan, situé sur la fron-
tière américano-mexicaine. Ces bandits sans foi ni loi n'hési-
tent pas à violer ou à tuer pour arracher leurs biens aux habi-
tants du bourg. Au bord de la famine, ces derniers décident un
jour de réagir. Ils envoient Hilaro de l'autre côté de la frontière,
afin d'aller acheter des armes. En chemin, le villageois croise
deux individus téméraires et leur demande de l'aider à proté-
ger le village. Finalement, cinq autres individus acceptent de
défendre les paysans…

21:05

Pilote d'avion pour la Trans World Airlines durant les années
1970, Barry Seal arrondit ses fins de mois avec des petits trafics
de cigare. Repéré par la CIA, il est engagé pour faire de simples
allers-retours entre les États-Unis et l'Amérique du Sud afin
de faire circuler des informations secrètes avec le Nicaragua.
Approché ensuite par le cartel de Medellin, il y voit une
opportunité pour faire passer de la drogue…

Barry Seal : American Traffic
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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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Min 12°C
Max 21°C

Min 11°C
Max 21°C

Min 8°C
Max 17°C

Ensoleillé dans
l'ensemble

Partiellement
couvert

Ensoleillé dans
l'ensemble

FÊTES DE FIN D’ANNÉE :

«

L
a saison des fêtes est un

moment de détente et de

célébration - mais  nous

ne devons pas relâcher notre

garde», a déclaré le Directeur

général de  l’OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, lors d’un

point de presse, selon le site

officiel de l’ONU. Les célébra-

tions «peuvent très vite se trans-

former en deuil si nous ne  pre-

nons pas les bonnes précau-

tions», a-t-il prévenu. Plus de 66

millions de cas de Covid-19 et

1,5 million de décès liés au  vi-

rus ont été signalés à l’OMS. Au

cours des six dernières semai-

nes, le  nombre de morts heb-

domadaires lié au nouveau co-

ronavirus a augmenté  d’environ

60%, a indiqué l’agence onu-

sienne, précisant que la plupart

des  cas et des décès survien-

nent en Europe et dans les Amé-

riques. Concernant  l’accès

«équitable» aux vaccins, Il a re-

connu que le fait d’avoir des  vac-

cins «sûrs et efficaces contre un vi-

rus qui nous était totalement  in-

connu il y a à peine un an est une

réalisation scientifique stupéfian-

te»,  «une réalisation encore plus

grande serait de faire en sorte

que tous les  pays bénéficient

équitablement des avantages

de la science».

COVID-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a  appelé vendredi,
à l’approche des fêtes de fin d’année, à faire preuve de  prudence

alors que la Covid-19 continue de tuer.

L’OMS APPELLE À NE
PAS BAISSER LA GARDE

USMA

Thierry Froger aujour’d’hui à Alger
pour signer son contrat
Le nouvel entraîneur de l’USM Alger, le Fran-

çais  Thierry Froger, est attendu diman-

che à Alger pour parapher son contrat d’un

an, a annoncé le club algérois de Ligue 1

samedi. «Thierry Froger, qui a obtenu l’auto-

risation d’entrée en Algérie, jeudi 10  dé-

cembre 2020 en fin d’après-midi, ralliera Al-

ger ce dimanche. Le nouvel  entraîneur us-

miste procèdera dans la même journée à la

signature de son  contrat», a indiqué l’USMA

dans un communiqué sur sa page Facebook.

Froger avait été désigné nouveau coach de

l’USMA le 5 décembre en  remplacement de

François Ciccolini, limogé au lendemain de la

Supercoupe  d’Algérie. Il avait effectué un pre-

mier passage au club lors de la saison

2018-2019 ponctué par un titre de cham-

pion d’Algérie.  Ciccolini avait été li-

mogé suite à son refus de monter à

la tribune  officielle pour recevoir

sa médaille à l’issue de la ren-

contre de  Supercoupe entre

l’USM Alger et le CR Belouizdad

(1-2) jouée le 21 novembre  au stade du 5-Juillet. Entre-temps, le

club avait confié la barre technique à son ex-adjoint  Benaraïbi

Bouziane, assisté de Nicolas Baup (préparateur physique) et  Mo-

hamed Benhamou (entraîneur des gardiens de but). L’USM Alger

occupe provisoirement la 14e place au classement du  champion-

nat avec un seul point en deux matchs disputés.

Il est « trop tôt pour dire s’il

(s’agissait) d’un acte intention-

nel ou d’un accident ». Une auto-

mobiliste a percuté, vendredi 11

décembre après-midi, plusieurs

personnes dans le centre de

Manhattan où défilait une ma-

nifestation contre la détention

de sans-papiers, ont rapporté à

l’Agence France-Presse la police

et des témoins. Plusieurs bles-

sés ont été transportés dans dif-

férents hôpitaux de la métropo-

le, a précisé à l’Agence France-

Presse la police de New York. «

Les blessures ne semblent pas

New York

Plusieurs manifestants percutés
et blessés par une voiture

engager le pronostic vital » des

victimes, a déclaré le porte-pa-

role. Cinq manifestants interro-

gés ont tous assuré que le véhi-

cule, conduit par une femme,

avait délibérément accéléré

après avoir été ralenti une pre-

mière fois par plusieurs person-

nes. Le porte-parole de la police

a néanmoins estimé qu’il était «

trop tôt pour dire s’il (s’agissait)

d’un acte intentionnel ou d’un ac-

cident ». La conductrice est res-

tée sur les lieux après l’incident

et a été interpellée, selon la

même source.

Arrestation de deux criminels dangereux à Ghardaïa
Deux (2) criminels dangereux

impliqués dans  le vol qua-

lifié, avec coups et blessures à

l’aide d’armes blanches  «pro-

hibées» ont été arrêtés par les

services de la police judiciaire

(PJ)  relevant de la sûreté de la

wilaya de Ghardaïa, indique

samedi un  communiqué de la

cellule de communication de

cette institution sécuritaire.

Les deux mis en cause ont été

interpellés par les agents de la

police  judiciaire à l’issue d’une

opération de grande ampleur et

des  investigations menées sur

le terrain après plusieurs plain-

tes déposées par  des victimes

de cette bande, a-t-on précisé .

L’arrestation de ces membres

de cette bande est intervenue

après une étude  analytique

d’un nombre de plaintes dépo-

sées auprès des services de la

police par les victimes de plu-

sieurs vols sous la menace à

l’arme blanche  ainsi que de

coup et blessures par des indi-

vidus dissimulant leurs visages

par des masques et portant des

gants, selon la même source

policière.

L’enquête approfondie dili-

gentée dans ce sens et l’opéra-

tion de haute  surveillance me-

née au niveau des endroits pré-

cis ont permis d’établir  l’ iden-

tité du principal mis en cause

et d’arrêter les prévenus au ter-

me  d’une embuscade minu-

tieusement montée. Lors de la

perquisition menée au sein des

maisons des deux suspect,  me-

née sous l’autorité du procu-

reur de la république près le

tribunal de  Ghardaïa, les for-

ces de l’ordre ont découvert et

saisi des armes blanches  pro-

hibées (sabres et couteaux) et

des outils utilisés pour les vols

et  agressions.

Les mis en cause (29 et 33

ans) ont été placés en garde à

vue sous la  supervision du par-

quet général du tribunal de

Ghardaïa pour les besoins de

l’enquête, avant d’être déférés

devant la justice pour constitu-

tion d’une  bande criminelle, vol

nocturne à main armée, déten-

tion d’armes blanches  prohi-

bées ,coups et blessures, con-

clu la même source.

La 3ème édition du Festival
international du Couscous

du 21 au 24 décembre

La troisième édition du Festi

val international du Couscous

se tiendra du 21 au 24 décem-

bre, avec la participation de

chefs cuisiniers algériens et

étrangers, a indiqué l’entrepri-

se de production «CHAHRA

Prod», organisatrice de l’évène-

ment. Cette manifestation con-

sacrée à la préparation culinai-

re ancestrale du couscous, un

des plats les plus populaires et

connus d’Algérie et du Maghreb,

sera diffusée sur différentes

chaînes de télévision algérien-

ne et sur les sites des réseaux

sociaux, et ce dans le cadre de

la prévention contre la pandé-

mie du nouveau Coronavirus, a

déclaré à l’APS la commissaire

du festival, Aiouaz Chahrazad.

Les organisateurs ont pro-

grammé un concours internatio-

nal du meilleur plat de cous-

cous, avec la participation de

huit concurrents issus de la Tu-

nisie, du Maroc, de la Palesti-

ne, du Liban, de la Syrie, de

l’Irak, de la Jordanie et du Mexi-

que, en plus de l’Algérie.

Selon une étude

Coronavirus: Un enfant italien
infecté des mois avant le premier

cas signalé dans le pays
Des chercheurs en Italie et au Canada ont  récemment découvert

que le nouveau coronavirus a commencé à circuler en  Italie dès

novembre 2019, environ trois mois avant que le premier cas ne  soit

signalé dans le pays. Selon une étude publiée par le Centre américain

de contrôle et de  prévention des maladies (CDC), un échantillon

d’écouvillon oropharyngé  prélevé début décembre 2019 sur un garçon

de quatre ans vivant dans les  environs de Milan s’est révélé positif.

Le garçon, qui n’avait pas d’antécédents de voyage, toussait et

souffrait  de rhinite le 21 novembre 2019. Il a été conduit aux

urgences avec des  symptômes respiratoires et des vomisse-

ments. Le 1er décembre, il a eu une éruption cutanée ressem-

blant à la rougeole,  mais il a finalement été testé négatif

pour cette dernière. «Les lésions  maculopapuleuses ont été

parmi les manifestations cutanées les plus  fréquentes ob-

servées au cours de la pandémie de COVID-19», note l’étude.


