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LES ÉTUDIANTS REGAGNENT DÈS DEMAIN LES CAMPUS UNIVERSITAIRES

Des conditions exceptionnelles pour la reprise
des cours en présentiel

À compter de demain, mardi, les cours au niveau des universités nationales seront dispensés en présentiel. La reprise
des cours avec la présence physique des étudiants dans les campus est rendue possible suite à la mise en place d’un

protocole sanitaire spécial.

Samir Hamiche

Alors que la reprise des
cours à distance a
été lancée depuis

deux semaines, la tutelle a
prévu une batterie de mesu-
res exceptionnelles anti-Co-
vid-19 pour le régime présen-
tiel. Une application «stricte»
d’un protocole sanitaire pour
le régime de présence phy-
sique des étudiants a été an-
noncée par le ministre de
l’Enseignement et de la re-
cherche scientifique, Abdel-
baki Benziane.

Le ministre a fai t  état
aussi d’autres mesures, à
savoir «l’adoption du sys-
tème de groupes qui con-
cernera le tiers des élèves
et uniquement les matières
essentiel les. L’enseigne-
ment en mode présentiel
sera assuré pour une
moyenne de 12 semaines
par semestre et le reste
des cours seront dispen-
sés en ligne». Il convient
de signaler qu’un total de
279.959 nouveaux étu-
diants seront accueillis ex-
ceptionnellement par et les
instituts avec le régime à
distance et en présentiel.

Appelant la famille univer-
sitaire à contribuer à la réus-
site de la rentrée qui sera
cette année particulière à
cause de la crise sanitaire,
M. Benziane a affirmé à cet-
te occasion que des modes
alternatifs ont été mis en pla-

ce par son département de-
puis le deuxième trimestre de
2019.

Il s’agit de modes d’ensei-
gnement à distance et l’utili-
sation des différents supports
multimédias disponibles. Le
ministre a donné des expli-
cations quant aux lacunes
enregistrées par le système
de cours à distance. Il a indi-
qué ainsi qu’il «s’agit d’une
expérience relativement nou-
velle et nous n’avons pas
tous les critères nécessaires
réunis pour la concrétiser,
notamment en ce qui a trait à
la connexion réseau vu le fai-
ble débit internet».

Toutefois, au fil des semai-
nes, le système de cours à
distance a permis plusieurs
avancées. À ce propos,
M. Benziane a indiqué que
«ce mode d’enseignement
avait permis d’organiser les
cours à distance et de para-
chever les programmes
d’études, en sus d’organiser
des activités pédagogiques
en présentiel et d’évaluer les
étudiants, dans le respect du
protocole sanitaire, et ce à
travers la répartition des étu-
diants en groupes, et l’appli-
cation des mesures de pro-
tection aussi bien au niveau
des établissements de l’en-
seignement supérieur que
des structures des œuvres
universitaires».

Le responsable du secteur
a indiqué dans le même ca-
dre que grâce au mode d’en-

seignement à distance et en
présentiel (Le nombre est li-
mité) que l’année universitai-
re 2019-2020 était clôturée.

Quant aux conditions, el-
les ont été qualifiées par le
ministre d’«acceptables»,
dans la majorité des établis-
sements universitaires.

M. Benziane a assuré
qu’une expérience précieuse
est acquise grâce au mode
d’enseignement à distance et
en présentiel au profit de la
famille universitaire à sa tête
les enseignants à travers la
maîtrise des approches pé-
dagogiques et le développe-
ment de moyens et outils à
l’image des plateformes d’en-
seignement et numériques,
ainsi que l’adoption de nou-
velles méthodes dans les re-
lations pédagogiques entre
enseignant et étudiant.

Pour ce qui est des pro-
blèmes rencontrés lors de
l’enregistrement des cours,
le ministre a affirmé que ses
services s’apprêtaient à «re-
médier aux difficultés enre-
gistrées dans l’application de
ce mode d’enseignement,
notamment ce qui a trait au
principe de l ’ interactivité
entre l’enseignant et l’étu-
diant, outre les questions
liées à l’élargissement du
réseau internet pour élever
le volume de débit et ce en
collaboration avec Algérie
Télécom».

Il a assuré par ailleurs que
les plateformes relatives à

chaque établissement uni-
versitaire ont été finalisées
par son département à hau-
teur de 90%. S’agissant de
l’avis des organisations re-
présentants les enseignants
et les étudiants sur le mode
d’enseignement à distance,
le dispositif a été salué.

Dans une déclaration à
l’agence APS, Messaoud
Amarna, Secrétaire général
de l’Union nationale de l’en-
seignement supérieur et de
la recherche scientifique, af-
filiée à l’Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA) a indiqué que ce
mode se voulait un modèle
pédagogique et «un choix
stratégique à adopter impé-
rativement dans ce contexte
sanitaire inédit», soulignant
que sa réussite nécessite «la
mobilisation de tous les
moyens matériels et hu-
mains».

Pour sa part, le SG de
l’Union générale des étu-
diants algériens (UGEA),
Nadjib Mebarki, a relevé quel-
ques lacunes dues au man-
que d’expérience face à cet-
te pandémie durant le deuxiè-
me semestre de l’année uni-
versitaire écoulée, appelant
tout un chacun à respecter les
gestes barrières. Au sujet du
e-learning, M. Mebarki a fait
savoir que les organisations
estudiantines étaient les pre-
mières à opter pour cette
méthode d’enseignement en
tant que «choix unique» en

cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle, mais aussi
pour hisser l’université algé-
rienne aux rangs des gran-
des universités.

S’agissant du mode en pré-
sentiel, ce dispositif a été
salué par le Secrétaire na-
tional de l’Alliance pour le
renouveau estudiantin natio-
nal (AREN), Hamza Radjai,
pour qui, l’enseignement par
groupes est la méthode la
plus adéquate pour assurer
la continuité des cours.

Il a affirmé dans ce cadre
que l’AREN allait continuer
à renforcer le rôle de ses
structures à travers la forma-
tion et la garantie des méca-
nismes logistiques au profit
des étudiants notamment in-
ternet à très haut débit.

À signaler que la tutelle a
prévu aussi des mesures
pour les citoyens des zones
d’ombre. Sur ce point, le mi-
nistre a affirmé qu’il était pos-
sible de recourir aux versions
papier et à l’exploitation des
salles informatiques mobili-
sées au niveau des universi-
tés et des cités universitai-
res. M. Radjai a appelé enfin
à l’ouverture des bibliothè-
ques communales et à rap-
procher les prestations et ser-
vices des étudiants des zo-
nes enclavées pour leur per-
mettre de suivre leurs cours
et à l’ouverture de lignes de
transport collectif en vue de
leur permettre également de
se déplacer à l’université.

FINALE DE LA COUPE
D’ALGÉRIE MILITAIRE
Chanegriha
préside la
cérémonie de la
48e édition à Alger
Le général de Corps

d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l’Armée
nationale populaire (ANP),
a présidé la cérémonie de
la 48e édition de la finale
de la Coupe d’Algérie
militaire de football,
dimanche à Alger, indique
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). Avant le
début de cette finale
opposant l’équipe du
Commandement des
forces terrestres à celle du
Commandement de la
gendarmerie nationale au
Centre de regroupement
et de préparation des
équipes sportives
militaires de Ben Aknoun,
le général de Corps
d’Armée a procédé à
l’inauguration de la piscine
olympique nouvellement
réalisée, «dans le cadre de
la stratégie du Haut
Commandement, visant la
mise à disposition de
toutes les potentialités
matérielles et humaines, à
même de promouvoir le
sport dans les rangs de
l’Armée nationale
populaire et hisser la
préparation et l’aptitude
physique des personnels
au niveau escompté»,
précise la même source. A
cette occasion, le général
de Corps d’Armée a suivi
un exposé exhaustif sur le
sport militaire, présenté
par le Chef du service des
sports militaires du
département emploi-
préparation de l’Etat-
Major de l’ANP, suivi d’une
présentation sur la
nouvelle piscine
olympique, «une
infrastructure à laquelle le
Haut Commandement de
l’ANP a accordé l’attention
requise, en la dotant
d’équipements sportifs
modernes, selon les
critères internationaux
applicables dans ce
domaine, et ce, dans le
but de réunir les
conditions idoines pour la
préparation de nos sportifs
militaires et contribuer à
l’obtention, aux plans
national et international,
d’excellents résultats qui
s’élèvent à l’image du
sport militaire au sein de
l’Armée Nationale
Populaire». Il a également
honoré, entre les deux mi-
temps, Mohamed
Maouche et Abdelhamid
Zouba, anciens joueurs de
l’équipe du Front de
libération nationale, ainsi
qu’Abderahmane
Mahdaoui, entraîneur de
l’équipe nationale militaire
de football.

DANS UNE VIDÉO DIFFUSÉE SUR SON COMPTE TWITTER

Le président Tebboune rassure les Algériens sur son état de santé

Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, s’est adressé di
manche aux Algériens, de-

puis son lieu de convalescence en
Allemagne, pour les rassurer sur
son état de santé, affirmant que sa
période de convalescence «pour-
rait être prolongée d’une à trois se-
maines», nécessaires pour «re-
prendre les forces». «Il y a près de
deux mois, j’ai été transféré en ur-
gence à l’étranger après ma conta-
mination au coronavirus.
Aujourd’hui, Dieu Merci, et grâce à

nos médecins de l’hôpital central
de l’armée et aux médecins alle-
mands, je suis en voie de guérison
et cette période de convalescence
pourrait prendre encore une à trois
semaines nécessaires pour que je
reprennes mes forces», a-t-il dé-
claré dans une vidéo diffusée sur
son compte officiel Twitter.

Il a assuré, dans ce contexte, qu’il
«suit quotidiennement, heure par
heure, tout ce qui se passe en Al-
gérie», et «en cas de nécessité, je
donnais les orientations à la Prési-
dence», a-t-il encore rassuré. Le

staff médical avait recommandé le
24 octobre dernier au président de
la République d’observer un confi-
nement volontaire de 5 jours, après
avoir constaté que plusieurs cadres
supérieurs de la présidence de la
République et du gouvernement
présentaient des symptômes de
contamination au Covid-19.

Le 27 octobre, le chef de l’Etat
avait été admis à l’Hôpital central
de l’armée à Ain Naadja à Alger. Le
28, sur recommandation du staff
médical, il avait été transféré en Al-
lemagne pour des «examens médi-

caux approfondis». Le staff médi-
cal avait indiqué, le lendemain de
son transfert, que le président Teb-
boune, après des examens médi-
caux approfondis dans un hôpital
spécialisé allemand, «reçoit actuel-
lement le traitement adéquat et son
état de santé est stable et n’est pas
préoccupant».

Le 3 novembre, le staff médical
avait assuré que «Monsieur le Pré-
sident réagit au traitement et que
son état de santé s’améliore pro-
gressivement conformément au
protocole sanitaire».



3
Ouest Tribune

Lundi 14 Décembre 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Une union de fer

Le loup est bien dans la bergerie. Dans
le deal de la honte, le Maroc a fait le choix
d’inviter les tensions du Moyen Orient
dans notre région. A nos frontières, Ra-
bat a installé Israël et son Mossad qui
sont maître dans l’art de la déstabilisa-
tion des Etats et qui ne se priveront pas
d’œuvrer à faire éclater la région et tous
ceux qu’ils considèrent comme leurs en-
nemis et qui sont connu pour leurs prin-
cipes de soutien aux causes justes.

Alors que le Mashrek est déjà en ébul-
lition avec les conflits en Irak, en Syrie
ou au Yémen, les craintes de voir des
scénarios similaires prendre forme dans
la région du Maghreb et du Sahel sont
bien réelles aujourd’hui. Quand le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, appel-
le les Algériens à une véritable solidari-
té pour faire face aux défis auxquels est
confronté notre pays, et affirme que l’Al-
gérie était « visée » au regard d’indica-
teurs de « réelles menaces à nos fron-
tières, aux portes desquelles est arrivée
à présent l’entité sioniste », il faut dire
que nous ne sommes plus face à un slo-
gan sans sens, mais bien face à une réa-
lité palpable, qui indique que les choses
évoluent de manière menaçante, exac-
tement comme l’avait souligné la revue
« el Djeich » dans son dernier éditorial.

 Les ennemis de l’Algérie ne lui par-
donneront jamais ses positions, mais ils
ne pourront jamais l’atteindre si l’union
du peuple ne souffre d’aucune faille. Le
pays entier se doit d’être mobilisé com-
me un seul homme, car l’heure est gra-
ve, et on n’est pas que ici dans une vue
de l’esprit, mais bien face à un complot
dont les fils se tissent l’un après l’autre.

L’Algérie, certes, fait face à des pro-
blèmes internes de diverses natures et
il ne s’agit nullement de donner blanc-
seing aux gouvernants, mais de veiller
scrupuleusement à préserver les intérêts
suprêmes de la nation et surtout sa sé-
curité. D’ailleurs le Premier ministre n’oc-
culte nullement ces problèmes ; il les
reconnaît mais juge qu’ils ne peuvent
être résolus qu’ensemble. Et c’est le sens
de sa déclaration aux citoyens où il a
martelé « attention, lorsque nous disons
qu’il faut s’unir et résoudre nos problè-
mes internes entre nous, le peuple algé-
rien doit prendre conscience de l’impor-
tance des efforts de solidarité et de fra-
ternité pour trouver les meilleures voies
à même de sortir de cette crise ».

L’Algérie surmontera ses crises actuel-
les conjoncturelles, qu’elles soient poli-
tiques, sanitaires économiques ou so-
ciales, mais doit aussi se préparer à fai-
re face à un complot silencieux qui ne dit
pas son nom, mais qui commence déjà
à se manifester matériellement, et ceci
ne peut se faire que dans une union de
fer qui dissuadera ses ennemis qui guet-
tent la moindre de nos failles.

LA NORMALISATION MOYENNANT L’OCCUPATION
DU SAHARA OCCIDENTAL

Belhimer décrit le choix comme stérile
Le ministre a relevé le fait que le développement de la presse électronique constitue «une priorité du
plan d’action du secteur en vue de prendre en charge ce nouveau type de média, en l’occurrence la

presse électronique qui a facilité la communication et les transactions dans divers domaines».

ABELAZIZ MEDJAHED

L’entité sioniste et le Makhzen exécutent la même stratégie
Noreddine Oumessaoud

«Le Makhzen et l’entité sioniste sont
deux éléments hégémoniques qui exé-

cutent un plan visant à déstabiliser les ré-
publiques au profit des monarchies dans
une zone s’étendant de l’est de l’Atlantique
jusqu’en Afghanistan».

En effet, cette déclaration a été faite hier
par le directeur général de l’Institut national
des études stratégiques globales (INESG),
Abelaziz Medjahed lors de son passage sur
les ondes de la Radio nationale. Le plan
qu’il a évoqué trouve ses racines dans les
accords de Sykes-Picot, en 1916, entre la
France et le Royaume-Uni pour le partage
du Moyen-Orient et la déclaration de Bal-
four de 1917 promettant la création d’un Etat
juif en Palestine. Un plan qui a été actualisé
avec le projet américain du Grand Moyent-
Orient.

En outre, M. Medjahed explique que «l’en-
tité sioniste a toujours entretenu des rela-
tions avec le Royaume du Maroc» et que la

récente annonce de la normalisation de leurs
relations faite il y a quelques jours par le
président américain sortant, Donald Trump,
est venue officialiser des liens qui existaient
depuis longtemps. L’hôte de la chaîne 3 a
tenu à faire la distinction entre «le Makhzen
qui sert la stratégie de l’impérialisme et le
peuple marocain qui est un peuple frère»,
tout en estimant que, dans les circonstan-
ces actuelles, l’Algérie avait besoin de ren-
forcer son front interne.

Le DG de l’INESG a déploré, toutefois,
l’absence d’une forte mobilisation chez l’éli-
te algérienne. «C’est également le cas pour
les élites au niveau des mondes arabe et
musulman. Les élites y sont divisées et
leurs divisions sont projetées sur les so-
ciétés où elles vivent», a-t-il expliqué.

Interrogé au sujet de la situation en Libye
et au Sahel, M. Medjahed a accusé l’impé-
rialisme occidental d’avoir créé une situa-
tion de chaos afin de faire obstacle à l’avan-
cée, dans la région, de la Russie et de la
Chine, notamment. A partir du moment où, il

y’a eu changement de régime et création de
Républiques, tout le monde savait ce qui
s’est passé en Afghanistan, en Irak, en Iran…
et les pays qui ont résisté au projet sioniste,
comme la Syrie, le Yémen, le Soudan, la
Libye et l’Algérie, sont la cible de l’impéria-
lisme occidental», explique l’hôte de la ra-
dio nationale.

Dans ce sens M. Medjahed a dénoncé le
Mekhzen qui, selon lui, a toujours exécuté
les plans des puissances étrangères dans
la région et a toujours collaboré avec les
services secrets de l’entité sioniste. L’Invi-
té de la Chaine 3 appelle à faire la distinc-
tion entre «le peuple marocain, un peuple
frère et le Makhzen qui est un instrument
aux mains de l’impérialisme».

L’Algérie a été, selon lui, l’un des pays
ciblés par «l’impérialisme» durant les an-
nées 1990. «Ils nous ont exporté le terroris-
me et ont essayé de nous étouffer en nous
faisant subir un embargo médiatique, éco-
nomique et militaire, mais notre peuple a su
faire échouer leur plan», a-t-il signalé.

Nadera Belkacemi

La normalisation par le Ma-
roc de ses relations avec
l’entité sioniste en contre

partie de la reconnaissance
d’une pseudo marocanité du
Sahara occidental par le prési-
dent américain sortant, Donald
Trump est «un choix stérile et
vain face à la volonté invincible
des peuples contre l’occupation
et la tyrannie», estime le minis-
tre de la Communication et Por-
te-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer. Le ministre qui a
accordé un entretien au site d’in-
formation «EL Khabar Press» a
également commenté l’empres-
sement arabe d’apporter leur
soutien au Makhzen marocain en
affirmant sur le sujet de l’ouver-
ture par les Emirats arabes unis
d’un consulat à Laayoune occu-
pée, que «l’Algérie ne s’ingère
pas dans les affaires internes
des pays, c’est là une position
de principe.» Cette posture n’em-
pêche pas l’Algérie «d’apporter
son soutien au droit des peuples
à l’autodétermination, la cause
sahraouie étant une question de
décolonisation et la République
arabe sahraouie démocratique
étant membre fondateur de
l’Union africaine (UA). De ce fait,
les villes sahraouies dont
Laayoune sont des villes occu-
pées par le Royaume du Maroc».

Sur les questions nationales,
M.Belhimer a mis en évidence
les «acquis par lesquels la nou-
velle Constitution a consolidé la
liberté de la presse, y compris
la presse électronique». Pour le
ministre, ces avancées sont
«une concrétisation du projet du
Président de la République vi-
sant à asseoir les fondements
d’une nouvelle réalité médiati-
que basée sur le professionna-
lisme, le pluralisme, la numéri-
sation et la créativité».

Dans cet ordre d’idée, le mi-
nistre a affirmé que «la réforme
globale et participative du sec-
teur constitue le point de départ
du plan d’action du ministère de
la Communication.» Aussi, le
plan d’action adopté par le gou-
vernement ambitionne de «re-
voir les cadres et lois régissant
le secteur de la Communication
et généraliser l’usage du numé-
rique», souligne le ministre,
préconisant «la création de con-
tenus cybernétiques nationaux
et la qualification de la ressour-
ce humaine exerçant dans le
secteur de l’information et les
métiers de la presse». Cette va-
lorisation des compétences est
donc un axe central de la dé-
marche ministérielle, mais qui
«ne saurait être atteint unique-
ment par la réforme du système
juridique mais exige de la part
des parties concernées l’ac-

complissement de leur devoir
avec un sens élevé de nationa-
lisme et de responsabilité mo-
rale et professionnalisme», in-
siste le ministre. C’est dire la
complexité du défi et les entra-
ves qu’il va falloir éliminer. Et
la promulgation du décret exé-
cutif fixant les modalités d’exer-
cice de l’activité d’information
en ligne et la diffusion de mise
au point ou de rectification sur
le site électronique, publié le 25
novembre 2020, en est l’une des
illustrations. A ce propos, le mi-
nistre relevé le fait que le déve-
loppement de la presse élec-
tronique constitue «une priorité
du plan d’action du secteur en
vue de prendre en charge ce
nouveau type de média, en l’oc-
currence la presse électronique
qui a facilité la communication
et les transactions dans divers
domaines.»

L’urgence d’encadrer l’activi-
té tien aussi dut fait que l’Inter-
net «est aussi devenu un terreau
favorable aux campagnes de
stigmatisation, de diffamation et
le chantage, voire d’atteinte à la
réputation et la stabilité des ins-
titutions». M.Belhimer précise-
ra que son ministère «œuvre
dans le cadre de ses prérogati-
ves à finaliser les textes régle-
mentaires autorisant les opéra-
tions d’hébergement». Le minis-
tre a précisé, à ce propos, que

l’opération d’hébergement dans
le domaine (.dz) «relève des pré-
rogatives des institutions et or-
ganes nationaux habilités, à
l’instar du Centre de Recherche
sur l’Information Scientifique et
Technique (CERIST)». Cepen-
dant, il ajoutera que «d’autres
institutions sont chargées de
l’hébergement des sites électro-
niques dont l’Agence presse
service (APS), l’Etablissement
Public de Télédiffusion d’Algé-
rie (TDA) et Algérie Télécom
ainsi que des opérateurs pri-
vés». On apprendra que l’APS
«dispose d’un Data Center ré-
pondant à tous les besoins d’hé-
bergement des sites électroni-
ques et de stockage des conte-
nus informatisés (stockés en
cloud), tout en garantissant une
sécurité maximale aux données,
autant en termes d’accès qu’en
matière de contenus ininterrom-
pus 24/24H et 7/7J».

Sur un autre volet, le ministre
a révélé «l’élaboration d’un pro-
jet d’arrêté portant lancement
d’un appel à candidature pour
l’octroi d’autorisations de créa-
tion de services de diffusion té-
lévisuelle thématiques».

Il a estimé que cette opération
«contribuera au renforcement
des trois textes réglementaires
déjà existants relatifs à la loi sur
l’audiovisuel sous forme de dé-
crets exécutifs».

DANS UN NOUVEAU BILAN

464 nouveaux cas, 429 guérisons
et 12 décès en 24 heures

Quatre cent soixante-quatre (464) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 429 guéri-

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

L
a décision d’indemnisation des victimes
des incendies de forêts, qui ont eu lieu en

novembre dernier à travers plusieurs wilayas
du pays, portant sur un montant de 100,63
millions de DA, a été signée par le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, informe le ministère
dans un communiqué. «Dans le cadre de la

mise en application des instructions du Pre-
mier ministre relatives à l’indemnisation des
victimes des incendies de forêts des 6 et 7
novembre dernier, avant la mi-décembre en
cours, M. Hemdani a procédé jeudi 10 dé-
cembre 2020 à la signature de la décision de
financement», précise le communiqué. La
décision, qui concerne 10 wilayas sinistrées,

permettra «la relance de l’activité agricole
suite aux dégâts occasionnés par ces feux de
forêts». Elle porte sur un montant global de
100,63 millions de DA, dont 74%, mobilisés
sur les deux comptes d’affectation spéciale
du ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, sont inscrits au profit de la wi-
laya de Tipaza, ajoute le communiqué.

DERNIERS FEUX DE FORÊTS
Signature de la décision d’indemnisation des victimes pour 100,63 millions de DA
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DÉTOURNEMENT DE FONDS

Les peines prononcées à l’encontre de Ould Abbès et Barkat confirmées
La chambre pénale près la Cour d’Alger a confirmé hier les peines prononcées par le Tribunal de première instance de
Sidi M’hamed, à l’encontre des accusés impliqués dans l’affaire de détournement de deniers publics du ministère de la
Solidarité nationale, dont les deux anciens ministres, Djamel Ould Abbès et Said Barkat, ainsi qu’un nombre de cadres.

Noreddine.O

Le Tribunal de première instan-
ce de Sidi M’hamed avait con-
damné, en septembre dernier,

les deux anciens ministres de la So-
lidarité nationale, Djamel Ould Ab-
bès et Said Barkat, à des peines res-
pectives de 8 ans et 4 ans de prison
ferme avec une amende d’un million
de DA chacun.

Egalement impliqués dans cette
affaire, l’ancien Secrétaire général
du ministère de la Solidarité natio-

nale, Bouchenak Khelladi, a été con-
damné à 3 ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende d’un million de
DA et l’ancien chef du protocole,
Djellouli Said à 2 ans de prison fer-
me dont une année avec sursis et
une amende d’un million de DA.

Dans la même affaire, le fils de
Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fui-
te à l’étranger), a été condamné à 10
ans de prison ferme, assortis d’une
amende d’un million de DA avec
émission d’un mandat d’arrêt inter-
national à son encontre.

Le parquet général près la même
Cour avait requis la semaine der-
nière une peine de 10 ans de prison
ferme et une amende de 1 million de
DA contre l’ancien ministre de la So-
lidarité nationale, Djamel Ould Ab-
bes, et une peine de 8 ans de prison
ferme et une amende de 1 million de
DA contre, Saïd Barkat, jugées tous
deux pour «dilapidation et détourne-
ment de deniers publics», «conclu-
sion de marchés en violation de la
législation» et «abus de fonction».
Le Procureur général avait égale-

ment requis plusieurs peines à l’en-
contre d’autres accusés dont, 5 ans
de prison ferme et une amende de 1
million de DA contre l’ancien secré-
taire général du ministère de la So-
lidarité nationale, Bouchenak Khel-
ladi, et des peines allant de 4 à 5
ans de prison ferme et une amen-
de de 500.000 DA contre les autres
accusés, avec la confiscation de
tous les biens provenant du crime,
et ce conformément aux disposi-
tions de la loi relative à la lutte
contre la criminalité.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La détention provisoire de Nekaz Rachid «parfaitement légale»
La détention provisoire de

Nekaz Rachid, incarcé-
ré à l’établissement de réa-
daptation de Koléa, est «par-
faitement légale» et «ne souf-
fre d’aucune irrégularité», a
affirmé, dimanche dans un
communiqué, le ministère de
la Justice, arguant du res-
pect des dispositions régle-
mentaires préconisées dans
son cas de figure. Réagis-
sant à la lettre adressée par
le détenu au ministre de la
Justice et Garde des
sceaux, Belkacem Zegh-
mati, à travers laquelle il
dénonce le caractère «arbi-
traire» de son emprisonne-
ment, la même source con-
sidère ainsi que «la lecture
conjuguée des articles 166,
186 et 190 du Code de pro-
cédure pénale (...) permet
d’avancer, sans risque de se
tromper, que la détention pro-
visoire du nommé Nekaz
Rachid est parfaitement lé-
gale et ne souffre d’aucune
irrégularité». Ceci, «com-
bien même la chambre d’ac-
cusation ait ordonné sa pro-
longation, avec effet rétroac-
tif, tel que spécifié par l’inté-

ressé, cette mesure, étant
sans objet, n’est d’aucun in-
cident juridique quant à la
détention provisoire, laquel-
le était reconduite de plein
droit», est-il ajouté. Repre-
nant le contenu de la corres-
pondance en question qu’il
qualifie d’«allégations», le
ministère de tutelle fait re-
marquer que «l’auteur de la
dénonciation avance le con-
tenu du dispositif de l’arrêt
de la chambre d’accusation
de la cour d’Alger, rendu le
5 avril 2020, par le biais du-
quel cette juridiction ordon-
na la prolongation de sa dé-
tention provisoire à compter
du 4 avril 2020».

Une décision avec effet
rétroactif et que le détenu es-
time qu’elle «entache la me-
sure décidée à son encontre
de nullité, d’où l’impératif de
sa remise en liberté immé-
diatement», poursuit le mi-
nistère. Ce dernier évoque,
en outre, le point de presse
tenu par la défense du pré-
venu, le 5 décembre courant
à Alger, et au cours duquel
cette dernière «s’inscrivit
dans la démarche de son

client et fit siennes l’ensem-
ble de ses demandes», con-
sidérant que «le raisonne-
ment du détenu Nekaz Ra-
chid et de ses avocats, tel
que sus développé, aurait pu
être pertinent si ce n’étaient
la nature et le contenu de
l’arrêt de la chambre d’ac-
cusation auquel il est fait al-
lusion dans cette affaire».

En effet, fait encore savoir
le ministère, M. Zeghmati
avait, en «réaction à la lettre
ouverte du prévenu, ordon-
na, le 2 décembre courant,
l’ouverture d’une enquête ad-
ministrative dont il chargea
l’Inspecteur général du mi-
nistère de la Justice, en vue
de vérifier le sérieux et le
fondement des griefs faits à
la décision de la chambre
d’accusation de la cour d’Al-
ger». A la suite de quoi, ce
dernier remit, une semaine
plus tard, les «conclusions
de ses investigations» à son
ordonnateur, sachant que
celles-ci ont notamment éta-
bli que «le nommé Nekaz
Rachid fût inculpé et audi-
tionné par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Dar el

Beida qui décida de son pla-
cement en détention provi-
soire le 04 décembre 2019.
De même que «le dossier de
procédure fut enrôlé devant
la chambre d’accusation de
la cour d’Alger à son audien-
ce le 22 mars 2020 et que
sur demande de la défense
du prévenu, l’affaire fut ren-
voyée au 05 avril 2020».

En outre et «donnant suite
aux demandes formulées
par les avocats de l’inculpé
et du ministère public, la
chambre d’accusation ren-
dit, le même jour, l’arrêt dé-
clarant «l’appel recevable»
dans la forme. Dans le fond,
l’arrêt «ordonne, d’une part,
qu’avant de statuer, qu’il soit
fait retour du dossier au
même juge d’instruction en
vue d’accomplir les actes
mentionnés dans le corps de
l’arrêt». D’autre part, «le re-
nouvellement de la détention
provisoire pour une durée de
quatre mois à compter du 04
avril 2020». Sur la base de
quoi, la tutelle note que «l’or-
donnance du juge d’instruc-
tion, frappée d’appel dans le
cas d’espèce, est une ordon-

nance de règlement et une
telle ordonnance au sens de
l’article 166 du code de pro-
cédure pénale, au cas où elle
venait à être portée devant
la chambre d’accusation,
alors que le prévenu faisait
l’objet d’une détention pro-
visoire, le mandat de dépôt
ou d’arrêt décerné à son en-
contre par la juridiction d’ins-
truction, continue à produire
ses effets jusqu’à ce qu’il ait
été statué par la juridiction
du renvoi». «Par statuer,
tient-il à préciser, il y a lieu
d’entendre rendre une déci-
sion sur le fond». «Pour clo-
re ce chapitre relatif à la dé-
tention provisoire du préve-
nu Nekaz Rachid, il n’est
pas sans intérêt de mention-
ner que la chambre d’accu-
sation de la cour d’Alger
s’est complètement confor-
mée aux dispositions de l’ar-
ticle 197 bis du code de pro-
cédure pénale lui prescrivant
la nécessité de rendre sa dé-
cision sur le fond dans un
délai ne dépassant pas,
dans le cas d’espèce, les 4
mois», conclut le ministère
de a Justice.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
mis en avant, dimanche à Alger, les efforts de

l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs de
pétrole (OP’P) dans le cadre de l’accord OPEP+
et ce à travers le respect des engagements rela-
tifs à la baisse de production en vue de rétablir la
stabilité du marché de pétrole.

Dans son allocution liminaire lors des travaux
de la 105ème réunion du Conseil des Ministres de
l’OP’P, présidée par M. Attar via visioconférence,
ce dernier a mis en avant «les efforts consentis
par l’organisation dans le cadre de l’accord
OPEP+ à travers le respect de tous les engage-
ments relatifs à la baisse de production pour réta-
blir la stabilité du marché pétrolier et réduire au
maximum l’excédent de l’offre». «La situation d’ins-
tabilité des marchés mondiaux et le flou entourant
l’avenir de la demande sur le pétrole sur les court
et moyen termes exigent aux pays exportateurs
de pétrole notamment les pays arabes, d’oeuvrer
de concert pour davantage de coordination quant
à leur politique énergétique, outre l’échange d’ex-
périences et d’informations à même de s’acclima-

ter aux changements du marché pétrolier», a pour-
suivi le ministre. Il a insisté, en outre, sur l’impé-
ratif d’oeuvrer à la mise en place de stratégies de
développement servant les intérêts des pays de
l’OP’P. Dans ce contexte, M. Attar a salué «le tra-
vail colossal réalisé par l’organisation, à savoir la
réalisation d’une série d’études, la tenue de réu-
nions de coordination, en plus des réunions an-
nuelles, dans divers domaines. L’organisation a
également proposé un plan pour la relance et le

développement de son activité, susceptible d’amé-
liorer sa performance et de lui conférer davantage
d’efficacité, a-t-il estimé. La coordination entre les
pays arabes exportateurs de pétrole permettra de
«renforcer davantage les chances de coopération
entre les pays membres dans les différents volets
de l’industrie pétrolière et gazière et partant réali-
ser les résultats et objectifs escomptés», a soute-
nu M. Attar. Il a évoqué, en outre, la situation «ex-
trêmement difficile» de l’économie mondiale et des
marchés pétroliers en particulier, en raison de la
propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, citant les développements radicaux qu’elle a
entraîné au niveau des marchés pétroliers, dont la
chute vertigineuse de la demande mondiale.

En plus de ses effets graves sur la santé de
l’homme, la pandémie a provoqué des perturba-
tions socio-économiques importantes dans la plu-
part des pays du monde, ainsi que dans les pays
arabes, a souligné M. Attar, rappelant le rapport du
Fonds monétaire international (FMI) du mois d’oc-
tobre 2020, lequel prévoit une récession de l’éco-
nomie mondiale à -4,4% cette année.

ENERGIE

Attar met en avant les efforts de l’OPEP dans le cadre de l’accord Opep+

AYMEN
BENABDERRAHMANE
L’aide financière
aux entreprises
publiques sera

conditionnée par
une bonne

gouvernance
Le ministre des

Finances, Aymen
Benabderrahmane, a

déclaré dimanche à Alger
que l’accompagnement

financier de l’Etat aux
entreprises publiques sera

conditionné par la
modernisation de leur

mode de gestion et qu’un
cahier de charges

définissant les conditions
d’accès de ces entreprises

au soutien financier
étatique sera bientôt mis

en place. «Le cahier de
charges en question sera

élaboré par le Trésor
public, les banques

publiques et les
entreprises industrielles

publiques», a indiqué
M. Benabderrahmane à la

presse, en marge d’une
cérémonie consacrée au

lancement officiel du
portail électronique du

ministère. «Le
conditionnement de l’aide

aux entreprises est une
pratique universelle», a-t-

il tenu à préciser,
expliquant que cela

permettra à l’Etat de faire
des évaluations

périodiques sur la manière
dont ces crédits sont

utilisés par leur
bénéficiaires. «Nous

tenons à préserver le tissu
industriel national et

toutes les entreprises
publiques ou privées

seront accompagnées par
l’Etat d’une manière ou

d’une autre mais nous
serons très regardants sur

le mode de gouvernance
et sur le management de

ces entreprises», a affirmé
le ministre, ajoutant que

l’Etat doit s’assurer que
l’argent consacré pour ces

entreprises sera utilisé à
bon escient. Selon ses

propos, l’objectif était de
relancer les entreprises

économique à travers un
accompagnement effectif

qui leur permettra de
surmonter le problème de

l’endettement structurel
qui entrave leur

développement. Le
ministre a admis que les

opérations
d’assainissement

effectuées dans le passé
n’ont pas porté leurs fruits.

Preuve en est: les
entreprises publiques

demeurent déficitaires
d’où l’impératif, pour lui,

de changer les anciennes
méthode de soutien aux

entreprises. «Il y a eu
effectivement des

entreprises nationales qui
ont bénéficié d’un fonds

d’assainissement qui
dépassait les milles

milliards de dinars depuis
une dizaine d’années, mais

leur situation actuelle
n’est pas reluisante», a-t-il

regretté, expliquant cela
par le fait que l’Etat, à

l’époque, ne leur avait pas
exigé des conditions

rigoureuses les obligeant à
adapter leur gouvernance

aux conditions du marché.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Pénétrante Canastel-port d’Oran:
«Mieux vaut tard que jamais...»

La nouvelle pénétrante autoroutière vers le Port via Canas-
tel ne cesse de revenir épisodiquement à la Une de l’actualité
locale, tant elle alimente toujours les critiques et la désolation
d’une opinion publique locale fatiguée par les retards et les
reports incessants de la date de livraison de cet important
ouvrage. Le projet, évoqué, retenu et initié il y a déjà plus de
dix ans n’a pu finalement être lancé qu’en Juin 2014, accu-
sant au départ des balbutiements et des retards liés à l’hallu-
cinante bureaucratie qui règne sur les procédures adminis-
tratives et financières d’inscription, d’autorisation de program-
mes et de lignes de crédits... Après le lancement du chantier,
le projet allait connaître une succession de déboires et de
«contretemps» repoussant à chaque fois la date d’achève-
ment et de livraison. Un confrère de la presse locale rappelait
dernièrement que pas moins de cinq annonces de date de
réception ont été successivement livrées à la presse au gré
des retards et des reports enregistrés: Juin 2017, puis sep-
tembre 2018, ensuite décembre 2019, puis décembre 2020
et enfin la dernière échéance  annoncée récemment par le
responsable du projet : Le troisième trimestre 2021. Incha
Allah, devrait-on dire avec insistance, tant il est vrai que rien
de tangible ni de «transparent» ne permet d’affirmer que dans
un an cet ouvrage sera bel et bien achevé et réceptionné.
Surtout quand on sait que la pénible conjoncture sanitaire
créée par la covid-19 a grandement pénalisé la cadence et
l’avancement des travaux. Ainsi, en moins de six ans, on comp-
te déjà cinq walis et trois ministres des T.P qui se sont succé-
dé au chevet de ce projet, sans pouvoir assurer les conditions
de fiabilité et de performance nécessaires à un déroulement
normal du projet. Il est vrai que même le plus compétent des
walis ne pouvait à lui tout seul faire face aux paradoxes et
anomalies d’un système de gestion, d’organisation et de fonc-
tionnement des projets, bien gangrené par les déficits de
maturation, de rigueur et de compétences bien souvent dé-
noncées par des observateurs avertis. Même en matière de
communication, les journalistes étaient souvent surpris, voi-
re intrigués, de voir des pourcentages sur l’état d’avancement
des travaux, affichés sur des panneaux de présentation, mais
qui, comparés d’une période à une autre, ne reflètent en rien
la réalité du chantier. Construire ce tronçon d’autoroute péné-
trant au port, même avec un viaduc, 2 tranchées couvertes,
des murs de soutènement et 2 échangeurs, ne devrait pas,
selon un expert, excéder le délai de trois à quatre ans... Si tout
va bien, Oran recevra l’ouvrage après huit ans d’attente. Quand
on sait que d’autres projets, comme la tour de l’ex-hôtel  châ-
teau-neuf ou l’ex palais des congrès, devenu complexe cultu-
rel, accusent des décennies de retards, on devrait dire pour
se consoler : «Mieux vaut tard que jamais...»

PRISE EN CHARGE DES CAS COVID-19

Formation des médecins des résidences et campus
universitaires d’Oran

Une formation au profit des mé
decins des  résidences et

campus universitaires de la wilaya
d’Oran a été assurée  récemment
par la Direction locale de la santé
et de la population (DSP) en  prévi-
sion de la rentrée universitaire le
15 décembre prochain pour la pri-
se  en charge d’éventuels cas de
Covid-19, a-t-on appris du respon-
sable de la  communication de la
DSP. «C’est une formation qui a
été assurée par nos médecins au
profit de leurs  collègues des ré-
sidences universitaires et cam-
pus, sur les moyens d’agir  rapi-
dement et efficacement dans le
cas de détection d’un cas Covid-
19,  aussi bien dans les amphithéâ-
tres et salles de classes de l’uni-
versité que  dans les résidences

universitaires», a précisé à l’APS,
Youcef Boukhari. Dans ce cadre,
des espaces d’isolement ont été
préparés dans les cités  univer-
sitaires pour accueillir d’éven-
tuels cas suspectés atteints de
Coronavirus parmi les étudiants
y résidant, a-t-il précisé.

Et pour agir rapidement et effi-
cacement dans le cas de détection
d’un cas  Covid-19, «nous avons
relié les établissements de l’ensei-
gnement supérieur de la wilaya di-
rectement avec les établissements
publics de santé de  proximité
(EPSP), les plus proches, a préci-
sé M. Boukhari qui a cité  l’exem-
ple de l’Université d’Essenia qui a
été directement reliée avec
l’EPSP de la même localité et les
universités de l’Usto et de Belgaïd

à  l’EPSP d’Essedikia. «Cette ac-
tion vise à assurer une rentrée uni-
versitaire sous Covid 19, dans  de
bonnes conditions», a-t-il soutenu,
rappelant que depuis la rentrée  sco-
laire, 26 élèves des trois paliers et
23 du personnels éducatif et  admi-
nistratif ont été (jusqu’à mardi der-
nier) testés positifs par PCR à la
Covid-19, «toutefois aucun cas de
contamination n’a été détecté au sein
des  écoles», a-t-il affirmé.

Selon les propos de Youcef
Boukhari, «Toutes les personnes
touchées ont  contracté le virus en
dehors de l’école, il n’y a pour le
moment aucune  contamination au
sein des établissements scolaires,
grâce aux mesures  prises pour la
prévention des élèves et le corps
éducatif et celui  administratif».

A PRÈS DE 60 MILLIONS DE CTS PAR PERSONNE

L’immigration clandestine fait
la fortune des passeurs

Fethi Mohamed

Les passeurs sur le littoral de
la 2eme ville du pays s’enri
chissent sur le dos d’une jeu-

nesse perdue, à la recherche d’un
voyage vers l’autre rive. Ils sont
jeunes ou pères de famille qui ten-
tent de quitter illicitement le terri-
toire national et faire une traversée
maritime de quelques heures pour
atteindre les côtes espagnoles.

Ces individus payent jusqu’à 60
millions de cts pour faire un voya-
ge de quelques heures et arriver
rapidement. Pour cela les embar-
cations équipées de moteurs puis-
sants sont faites pour ça et les pas-
seurs profitent de ce trafic juteux
qui leur rapporte des milliards en
organisant des voyages chaque
nuit. Ces passeurs ne reculent de-
vant rien, leur objectif est d’avoir
de l’argent et d’emmener un nom-

bre maximum de voyageurs quelque
soit leur sort.

Des vidéos de Harragas sont sou-
vent diffusées sur les réseaux so-
ciaux, montrant leur joie à l’appro-
che des terres espagnoles. D’autres
jeunes ont malheureusement péri en
tentant de rejoindre les terres ibéri-
ques. Plusieurs familles des diffé-
rentes wilayas du nord du pays, pleu-
rent encore  la perte de leurs
enfants,alors qu’il faut savoir que si
une partie est repêchée, les corps
de plusieurs autres ne seront jamais
retrouvés, laissant des souvenirs
amères à leurs proches, notamment
leurs parents. Il est à rappeler qu’une
fois arrivé en Espagne, le passeur
tente de retourner à Oran.

Ces derniers sont souvent inter-
ceptés par les gardes de côtes. Des
vidéos se sont propagées ces der-
niers jours montrant l’interception de
ces embarcations près des plages.
Notons que des jeunes risque leurs
vies pour atteindre l’autre rive, mal-
gré les catastrophes et la mort de
plusieurs d’entre eux périodique-
ment. D’autres jeunes sont détermi-
nés à faire le voyage, même s’ils
savent que leurs chances de survie
restent minime surtout en cas de
panne du moteur.
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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

SOLIDARITE

Les 77 SDF ramassés
en novembre proviennent

des autres wilayas

Lancement «prochain»
des fouilles archéologiques

au site romain «Portus Magnus»
Des fouilles seront lancées, pour la première  fois, au site archéo

logique romain «Portus Magnus» sis dans la commune de  Be-
thioua (à l’est de la wilaya d’Oran, avant la fin de l’année en cours,  a-
t-on appris dimanche auprès de la direction de la culture de la wilaya.
Les fouilles sur ce site débuteront avant la fin de l’année en cours sur
instructions de la ministre de la Culture, Malika Bendouda, lors de sa
visite dans la wilaya d’Oran en juillet dernier, a indiqué, à l’APS, la
chargée de gestion à la direction de la culture, Bouchra Salhi, souli-
gnant  que les fouilles seront effectuées par le Centre national de
recherche en  archéologie d’Alger, après que le ministère de la Culture
ait délivré des  autorisations à trois professeurs chercheurs du centre.

Ces fouilles porteront sur des explorations archéologiques au ni-
veau du  site romain «Portus Magnus», a fait savoir Bouchra Salhi,
ajoutant que les  résultats de cette mission scientifique seront présen-
tés au ministère de la Culture. Le site romain «Portus Magnus», classé
patrimoine national en 1968,  s’étend sur une superficie de 49,32 hec-
tares, d’après l’étude du plan de  protection et de réhabilitation de 2011.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de collecte des sans abris

qui squattent les différentes rues
,ruelles et impasses qui relèvent
notamment des quartiers populai-
res , des squares et des jardins
publics qui relèvent de la wilaya
d’Oran ,les services de la direc-
tion de l’action sociale et de
solidarité(DASS) en coordination
avec la commission de wilaya
constituée de plusieurs membres
de différents services s’implique
sur le terrain pour aider les per-
sonnes qui vivent dans la rue sur-
tout durant cette période hiverna-
le de grand froid et de crise sani-
taire qui s’incruste suite à la pro-
pagation de l’épidémie du co-
vid19. A ce titre, les dits services
ont procédé durant le mois de no-
vembre à la collecte de plus de
77 SDF qui viennent d’autres wi-
layas, des contacts ont été éta-
blis avec les services concernés
pour que ces personnes rejoignent
leur wilayas respectives .Dans le

même cadre, il a été signalé que,
les personnes sans abris sont no-
tamment dirigées vers les lieux
adéquats à savoir leurs familles,
les centres d’accueil, alors que les
malades mentaux sont dirigés vers
l’hôpital psychiatrique. Les alcoo-
liques, eux, sont orientés vers les
centres de thérapie.

Les mêmes services continuent
leur opération de solidarité pour
essayer de les aider .Ils ont men-
tionné que ces sorties ont été ren-
forcées durant la période de grand
froid de la saison hivernale en
augmentant le nombre des sor-
ties .Le but notamment est de
soutenir cette frange défavori-
sée de la société qui vit dans la
rue en surtout essayer d’amé-
liorer leurs conditions de vie et
pour leur assurer un hiver bien
au chaud. Pour atteindre des ré-
sultats satisfaisants, les dits ser-
vices déploient tous les moyens
pour arriver à insérer le plus de
SDF possible dans la société et
pour qu’ils puissent retrouver le
cours normal de leur vie.

POUR DIMINUER LA PRESSION

Des salles de sports aménagés en bureaux
de postes provisoires

Fethi Mohamed

Dans le cadre des efforts en
trepris pour minimiser la

pression sur les bureaux de pos-
te durant le paiement des pen-
sions des retraités, et suite à
des directives du ministères des
Postes et des Télécommunica-
tions et de la direction générale
d’Algérie Poste, 04  salles om-
nisports seront aménagées en
bureaux  provisoires à Oran pour
le paiement des retraités du 19
au 22 du mois en cours.

Cette initiative a été prise par
Algérie Poste à Oran en coordi-
nation avec les directions de wi-
laya des postes et des télécom-
munications ainsi que de la jeu-
nesse et des sports.

Ces salles seront ouvertes à
Oued Tlelat, Ain El Turck, Gdyel,
Bir El Djir et la cité Akid Lotfi.
Cette initiative a été prise pour
minimiser la pression et offrir de
bonnes conditions aux retraités
et les protéger contre toute con-
tamination au Covid 19.

Notons que chaque mois, des
associat ions interviennent à
Oran pour organiser les f i les
d’attente au niveau des bureaux
de poste.  En septembre dernier,
un nouveau calendrier de verse-
ment des pensions et allocations
des retraités et ayants-droit sur
plusieurs jours a été élaboré afin
de faciliter le retrait d’argent au

niveau des bureaux de poste.
Cette mesure a été prise dans le
cadre de la complémentari té
gouvernementale entre le minis-
tère de la Poste et des Télécom-
munications et celui du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale, la Caisse nationale des
retraites (CNR) et Algérie Pos-
te qui ont mis en place ce nou-
veau calendrier pour le verse-
ment des pensions sur plusieurs
jours en fonction du dernier nu-
méro du compte CCP. Les ci-
toyens qui se rendent dans les

bureaux de poste et les agences
commerciales relevant du sec-
teur de la Poste et des Télécom-
munications sont tenus égale-
ment à respecter scrupuleuse-
men t  l es  mesu res  ba r r i è res
préconisées par les autor i tés
sanitaires, à savoir éviter les
regroupements ,  respec te r  la
distanciation physique en sui-
vant les parcours indiqués par
des  f lèches  e t  des  a f f i ches,
porter un masque de protection
et utiliser régulièrement une so-
lution hydroalcolique.

CITÉ LPA À BELGAID

Des habitants réclament
l’amélioration de leur cadre de vie

Fethi Mohamed

Les habitants des cités LPA de
l’Ogpi à Belgaid ont lancé un
appel aux services concer-

nés pour mener des actions afin
d’améliorer leur cadre de vie. Se-
lon Chergui Omar, l’un des repré-
sentants de ces habitants, les ha-
bitants des cités 154 E, 189 et les

futurs habitants de la cité 159 font
face à un cadre de vie médiocre.
«Cela fait 4 ans qu’on appelle à
l’enlèvement de tonnes de détri-
tus qui sont situées à côté de
l’école primaire Beloud Khatir
entre les cités 159 et 154e.

Mais personne n’a bougé le petit
doigt. Ces détritus affectent quoti-
diennement les habitants, avec la

prolifération des rats et des chiens
errants, comment nos enfants peu-
vent rejoindre l’école dans cette si-
tuation ?» dira-t’il.

Avant d’ajouter: «nous avons
adressé plusieurs doléances à 3
walis de suite et plusieurs direc-
teurs du logement et de l’Ogpi, et
récemment le maire de Bir El Djir,
pour réclamer l’enlèvement de ces
détritus, mais en vain, ce qu’on veut
c’est un meilleur cadre de vie pour
les habitants, qui habitent à quel-
ques encablures du village médi-
terranéen» ajoute t-il. Sur place, ces
cités manquent considérablement
d’espaces verts et d’aires de jeux.

Un stade combiné a été réalisé
récemment, mais les habitants es-
pèrent d’autres projets pour que ces
cités puissent retrouver leurs éclats.
Chergui Omar diffuse périodique-
ment des vidéos sur les réseaux
sociaux pour attirer l’attention des
services concernés sur les problè-
mes constatés au niveau de ces
cités, notamment, la prolifération
des chiens errants.

Notre interlocuteur a salué l’in-
tervention de la délégation com-
munale de Belgaid et l’entrepri-
se Eremeso pour la réparation de
quelques points lumineux, com-
me l’éclairage public faisait défaut
sur place.
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BLIDA

Renforcement des établissements
éducatifs et de santé en matériel
médical et moyens de prévention

Des quantités considérables de matériel médical  et de moyens de
prévention ont été distribuées, samedi à Blida, aux unités  et

hôpitaux dédiés à la lutte contre la Covid-19 et à des établissements
éducatifs, au titre d’une initiative des autorités de la wilaya, soutenue
par des opérateurs économiques. Pour remédier aux insuffisances
accusées au sein des unités et hôpitaux  mobilisés dans la lutte contre
la Covid-19, il a été procédé à leur  renforcement avec neuf ambulan-
ces médicalisées, financées sur le budget de  wilaya et par l’APW et
des lits médicaux et des moyens de prévention,  a-t-on appris auprès
du wali, Kamel Nouisser. Les structures touchées par cette opération
sont le Centre hospitalo  universitaire (CHU) Franz Fanon et les hôpi-
taux de Meftah (à l’est de la  wilaya), El Affroune (à l’ouest), BoufarikBoufarik
(au nord), et Brahim  TirichineTirichine (ex-faubourg) du centre ville
de Blida, qui ont  bénéficié d’ambulances médicalisées, de lits médicaux
et de moyens de  prévention, destinés à la protection des staffs médicaux
et l’amélioration  des prestations médicales, a indiqué le wali.

Le secteur éducatif de la wilaya a, également, bénéficié de cette
initiative, visant à assurer une prévention contre le virus, en milieu
scolaire, en recevant une importante quantité de produits d’hygiène et
de  désinfection et de moyens de prévention, qui seront distribués aux
écoles  primaires, au nombre de 406, du fait qu’elles comptent le plus
grand nombre  d’élèves comparativement aux établissements du moyen
et du secondaire. «Des produits de désinfection seront distribués aux
écoles primaires, à  raison d’une fois tous les trois mois, en vue de
préserver la santé des  élèves et des staffs pédagogiques et éduca-
tifs», a déclaré le wali de  Blida, «car protéger le milieu scolaire, c’est
protéger toute la société»,  a-t-il dit.

TIZI-OUZOU
Fermeture du gué de l’Oued Azaghar à Bouzguène

Le gué de l’Oued Azaghar, dans la commune de  Bouzguène, à l’Est
de Tizi-Ouzou, a été fermé à la circulation routière des  suites du

débordement du lit de l’Oued Sahel, a-t-on appris samedi auprès  de la
direction locale des travaux publics (DTP). «Les fortes précipitations
pluviales enregistrées ce week-end ont provoqué  un débordement qui
a inondé la chaussée et charié quantité d’objets  hétéroclites, notam-
ment, des branches qui se sont accumulées constituant  ainsi un obs-
tacle et même un danger à la circulation sur ce passage « a  indiqué à
l’APS, Rafik Sadok, DTP par intérim. Le même responsable a ajouté
qu’ «une étude est en cours pour la  réalisation d’un ouvrage d’art au
niveau de ce pont qui constitue un point  noir, et qui a été renforcé, l’été
dernier, par la réalisation de  barreaudages et des glissières «. Situé
sur le chemin inter-communal reliant les communes de Bouzguène et
Illoula Oumalou, ce gué a été, pour rappel, le théâtre de 2 accidents en
2018 et 2019. Ce dernier avait causé la mort d’une personne. Des
éboulements et chutes de pierres ont été, également, enregistrés à
travers la wilaya durant cette fin de semaine suites aux fortes  précipi-
tations, notamment, sur les chemins de wilaya (CW) 30 au niveau de
Takhoukhth, 72 au lieu-dit pont de Bougie, 25 à la sortie du chef-lieu de
commune de Ait-Yahia Moussa et le CW 128 menant vers Boghni. La même
source a aussi indiqué que des situations de stagnation d’eaux  pluviales ont
été enregistrées à plusieurs endroits et ont nécessité le  déploiement d’im-
portants moyens humains et matériels de la part des maisons  canton-
nières, des subdivisions de la DTP et des APC concernées.

AUTOROUTE EST- OUEST

Une étude de risque pour mieux gérer le chantier
de réhabilitation du tunnel de Djebel El Ouahch

L ’entreprise nationale Cosider,
chargée de  la réhabilitation du

tunnel Djebel El Ouahch (Constan-
tine), une partie de  l’autoroute Est-
ouest ayant subi un affaissement
partiel en janvier 2014 a  élaboré
une étude de risque pour permettre
une meilleure gestion de ce  chan-
tier présentant un danger pour les
travailleurs, a-t-on appris jeudi,  des
responsables de l’Agence nationa-
le des autoroutes (ANA). L’opéra-
tion de réhabilitation de cette partie
de l’autoroute est-ouest,  lancée en
2017 pour un délai de 24 mois n’a
pas été encore achevée pour  mul-
tiples raisons en rapport notamment
avec la complexité du relief cau-
sant  de véritables dangers pour la

main-d’œuvre, d’où l’importance
selon la même  source, d’élaborer
une étude de risque devant permet-
tre de sécuriser et de  soutenir le
chantier. Faisant état d’un taux
d’avancement des travaux ne dé-
passant pas les 15%,  la même sour-
ce a indiqué qu’un plan d’action
«d’urgence» axé sur la  sécurisa-
tion des lieux à travers des mesu-
res de protection et  d’intervention
techniques, vient d’être mis en pla-
ce par l’entreprise  Cosider à l’effet
d’accélérer les travaux. Une vaste
opération de diagnostic des con-
traintes techniques et obstacles
naturels soulevés sur le chantier a
été réalisée donnant ainsi lieu à une
série de mesures à adopter pour

accélérer les travaux et éviter tout
éventuel accident, a fait savoir la
même source. Les travaux sur ce
chantier seront menés selon un
planning qui sera  ultérieurement
arrêté par les techniciens de Cosi-
der devant prendre en  considéra-
tion les réserves et solutions pro-
posées dans le cadre de l’étude  de
risque élaborée. Mettant l’accent
sur l’importance de ce tunnel dans
la «rentabilisation de  l’autoroute
Est-ouest», du point de vue gain de
temps, la même source a  indiqué
qu’aucune date n’a été à ce jour
arrêtée pour la réception de ce
chantier qui devait être réception-
né en 2019, selon les délais conte-
nus  dans le marché de réalisation.

SOUK-AHRAS

Remise de 300 attestations d’attribution d’aides
à l’habitat rural

Trois cent (300) attestations
d’attribution  d’aides finan-

cières à la construction rurale et
autres dans le cadre de  lotisse-
ments sociaux ont été distribuées
jeudi, à Souk Ahras, par les  auto-
rités locales au cours d’une cé-
rémonie symbolique.

Ce quota de logement est ré-
parti à travers 15 communes de
cette wilaya  frontalière, a préci-
sé le wali, Lounès Bouzegza au
cours de cette cérémonie  orga-
nisée à la salle des conférences
Miloud Tahri dans le cadre des
festivités de commémoration des
manifestations du 11 décembre
1960 en  présence des autorités
civi les et mil i taire en plus de
moudjahidine et fi ls  de chou-
hada. Il s’agit de 153 aides à la
construction rurale et 147 aides
réservées  dans le cadre des
lotissements sociaux, a décla-
ré le chef de l ’exécutif  local,
ajoutant que ce quota d’aides

contient 56 aides à la construc-
tion  rurale dans plusieurs zones
d’ombre de la wilaya.

La wi laya de Souk-Ahras a
bénéficié début 2020 d’un quota
de 350 aides à  l’habitat rural, ce
qui va permettre, a-t-il dit, de ré-
pondre aux demandes  des ci-
toyens en la matière et leur fixa-
tion dans leurs régions d’origi-
ne. Au cours de cette cérémonie,
il a été procédé à la distribution
de 30  logements promotionnels
aidés (LPA) au plan d’occupation
de sol (POS9) au  chef lieu de
wilaya, en attendant la distribu-
tion «prochaine» de 400 unités
de même type dès l’achèvement
des  t ravaux  d ’aménagement
extérieur. De sa part, le direc-
teur local  du logement Dj i la l i
Djebbès a indiqué que  la wi-
laya  de Souk-Ahas a bénéficié
depuis l’intégration de cette for-
mule  (LPA) à ce jour d’un total
de 31.426 unités.

Parallèlement, et à l’occasion
de la célébration de la journée
mondiale de  la montagne (11
décembre de chaque année) pla-
cée cette année sous le slogan
«la diversification biologique des
montagnes», les autorités loca-
les ont  lancé une campagne de
reboisement pour la plantation de
3.000 arbustes de  diverses es-
pèces au POS10 dans la ville de
Souk-Ahras.

Selon le chef de service patri-
moine à la conservation des fo-
rêts, Amina  Karim, il a été pro-
cédé à la concrétisation d’un pro-
gramme diversifié du  Fonds de
développement rural visant la
plantat ion d’arbustes sur 210
hectares répart is à travers 6
communes de la wilaya en plus
de 50.000  arbustes de figue de
barbarie sur 10ha, alors que la
direction des services  agrico-
les (DSA) s’occupe de la planta-
tion de 75.000 arbustes fruitiers.

MOSTAGANEM

Production de plus de 160.000
quintaux de viandes lors

de la campagne 2019-2020

La wilaya de Mostaganem a
enregistré une  production
de plus de 160.000 quintaux

de viandes blanches et rouges
lors  de la campagne 2019-2020,
a-t-on appris dimanche auprès
de la Direct ion des  services
agricoles (DSA). Le bilan annuel
présenté par le service produc-
tion et appui technique à la  DSA
sur la production animale dans
la wilaya fait état d’une produc-
tion  annuelle de 106.700 quin-
taux (qx) de viande blanche ré-
partie entre 101.972  qx de pou-
let et 4.728 qx de dinde. Une pro-
duction de 54.435 qx de viande
rouge a été également relevée
dont  23.100 qx de viande bovi-
ne, 2.638 qx de viande ovine et
7.545 qx de viande  caprine.

 Au titre de la campagne 2019-
2020, il a été relevé le contrôle
de 42.975  têtes de bétail lors de
l’opération d’abattage. La pro-
duction d’£ufs dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, lors de
cette  campagne plus de 260 mil-
lions d’unités soit une hausse de
18 millions  d’£ufs (+7 pc) par
rapport à la campagne de la sai-
son précédente.

Jusqu’à la fin de la campagne
2019-2020, le cheptel dans la
wilaya de  Mostaganem a atteint
plus de 275.150 têtes, dont la plu-
part sont des têtes  ovines avec
environ 219.200 têtes, alors que
les têtes bovines ont atteint
31.900 et caprines 24.000 têtes.
S’agissant de la production de
viande blanche et dérivés, les

chiffres  fournis par le service
production et appui technique à
la DSA indiquent que  la capaci-
té de production actuelle est pro-
che de 5,3 millions de poulets et
39.000 dindes (viande blanche)
et plus d’un million d’œufs par
an. La production de viandes rou-
ges dans la wilaya de Mostaga-
nem a connu une  stagnation à
environ 52.000 qx par an, et les
viandes blanches une  croissan-
ce annuelle maintenue depuis
2016, malgré les difficultés  aux-
quelles certains éleveurs ont été
confrontés en raison du coût de
la  production élevé, tout comme
celui des équipements et les prix
des aliments  pour volailles, no-
nobstant les maladies infectieu-
ses, a fait savoir la DSA.

EL BAYADH

Entrée en service prochaine
d’un centre de stockage et de distribution

de produits pétroliers à Chellala

Un centre de stockage et de distribution de  produits pétroliers situé
à Chellala (sud de la wilaya d’El Bayadh) sera  mis en service au

mois de janvier prochain, a-t-on appris samedi auprès de  la direction
de l’énergie. Le chef de service hydrocarbures à la direction, Benali
Noureddine a  indiqué que cette structure s’étend sur une superficie de
2 hectares avec  une capacité de stockage de 5.000 mètres cubes de
carburant répartis sur 6  grands réservoirs dont les travaux de réalisa-
tion ont été achevés, en  attendant l’accomplissement prochain des
procédures administratives. Une fois entré en service, ce centre assu-
rera le stockage de 3.000 m3 de  mazout, 1.700 m3 d’essence et 300
m3 de gaz pétrole liquéfié (Sirghaz),  a-t-il fait savoir, soulignant que
cette infrastructure d’un coût de 680  millions de DA au titre de l’inves-
tissement privé devra contribuer à assurer  l’approvisionnement régu-
lier et permanent de 23 stations service dans la wilaya et générer 80
emplois. Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh compte une seule station
de stockage de  carburant de Naftal située au chef-lieu de wilaya d’une
capacité de 1.400  m3 de mazout. Par ailleurs, des travaux sont en
cours pour la réalisation de 21 stations  service à travers la wilaya sur
un total de 34 stations approuvées par le  ministère de l’Energie. Trois
stations services seront réceptionnées avant  la fin d’année en cours.
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APW DE SIDI BEL ABBÉS

18 chantiers pour revaloriser
le lac Sidi Med Benali

40 maisons et fermes de Tessala
et Ain Trid raccordées au gaz de ville

CHLEF

Récolte prévisionnelle de plus de 103.000 qx d’olives
Une récolte prévisionnelle de

plus de 103.000 qx  d’olives
est attendue à Chlef, au terme de la
présente campagne agricole,  a-t-
on appris, dimanche, auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya. «Une produc-
tion prévisionnelle de 103.625 qx
d’olives (entre olives de  table et
olives à huile) est escomptée pour
cette campagne 2020/2021», a  in-
diqué, à l’APS, le chef de service
Organisation de la production et de
l’appui technique (OPAT) à la DSA,
Youcef Boudjeltia.

Ces prévisions «se rapprochent»
de la production réalisée durant la

campagne écoulée (2019/2020), et
qui été de 104.450 qx d’olives, avec
un  rendement de 25qx/ha pour l’oli-
ve de table et de 16 litres d’huile
par  quintal d’olives triturés, a-t-on
souligné de même source.

M. Boudjeltia a fait part d’une «lé-
gère réduction», de l’ordre de 33
ha,  du verger oléicole de la wilaya
et qui s’explique par l’arrachage
d’oliviers sur une superficie de 7
ha et qui sera replantée ultérieure-
ment  dans le cadre du rajeunisse-
ment du verger oléicole.

Les 26 ha restants ont  été dé-
truits par les incendies de cette
année, a-t-il indiqué. Les vergers

d’oliviers à Chlef sont essentielle-
ment concentrés dans les  régions
de Beni Haoua, Oued Guoussi-
ne, Taouegrite, Ain M’rane, Med-
jadja,  Boukadir, Beni Bouatab,
et El Karimia, avec une superfi-
cie globale estimée  à 6.084 ha,
dont 4.145 ha productifs.

La wilaya compte deux huileries
modernes, en sus de nombreuses
huileries  traditionnelles. «Des ef-
forts sont consentis par la DSA pour
encourager l’industrie de  transfor-
mation dans la filière oléicole, au
vu de la hausse de demande  locale
sur les produits issus de l’oléicul-
ture», a souligné M. Boudjeltia.

BECHAR

Programmation de près de 250 opérations chirurgicales
gratuites aux  journées chirurgicales du secteur de la Santé

Près de 250 opérations chirurgi
cales seront  effectuées gratui-

tement à travers les trois grands
hôpitaux de Bechar, dans  le cadre
des journées chirurgicales du sec-
teur de la Santé, qui ont débuté  di-
manche au centre anticancéreux
(CAC). «Des interventions chirur-
gicales sur différentes pathologies,
chirurgie  générale, ophtalmologie,
pédiatrie et chirurgie réparatri-
ce, sont  programmées lors de
ces journées qui s’étaleront jus-
qu’au 17 décembre  courant», a
affirmé Mustapha Ijjar, responsa-
ble local du secteur de la  Santé
et de la Population.

Ces interventions chirurgicales,
qui seront réalisées par des spé-
cialistes  exerçant à travers la wi-
laya, avec la contribution du per-
sonnel médical et  paramédical lo-
cal, auront lieu au niveau des blocs
opératoires des hôpitaux  «Tourabi
Boudjemaa» et «Mohamed Bou-
diaf» et celui du CAC, a-t-il ajouté.

Des consultations médicales
spécialisées gratuites sont égale-
ment prévues  au profit des mala-
des, notamment ceux des régions
éloignées de la capitale  de la Saou-
ra, à la faveur de cette action béné-
vole des spécialistes locaux,  a sou-
ligné M.Ijjar. Ces journées chirur-

gicales, premières du genre a être
organisées par le  secteur de la san-
té et les mêmes spécialistes, et dont
le coup d’envoi a  été donné par le
wali de Bechar, interviennent en si-
gne de solidarité des  spécialistes
locaux et des personnels médical
et paramédical du secteur de  la
santé, en marge du dispositif de lut-
te contre la pandémie du coronavi-
rus  (Covid-19), a-t-il relevé.

D’importants moyens et équipe-
ments médicaux ont été mobilisés
pour la  concrétisation des ob-
ject i fs de ces journées, ac-
cueillies favorablement par  de
nombreux malades et leurs familles.

RAFFINERIE D’ADRAR

Un rôle stratégique dans la couverture
de la demande des wilayas du Sud

en produits pétroliers

L e Président directeur géné
ral (Pdg) du groupe  Sona
trach, Toufik Hakkar, a effec-

tué une visite de travail et d’ins-
pection  à certaines installations in-
dustrielles à Adrar, y compris à la
raffinerie,  où il a souligné son rôle
stratégique dans la couverture de
la demande des  wilayas du Sud en
produits pétroliers, indique un com-
muniqué du Groupe.

«Accompagné d’une délégation,
le Pdg du Groupe Sonatrach a ef-

fectué une  visite de travail et d’ins-
pection à certaines installations in-
dustrielles  dans la wilaya d’Adrar»,
lit-on dans un communiqué publié
par Sonatrach sur  sa page Face-
book. M. Hakkar a entamé sa visite
par la localité de Sabaa, où il avait
inspecté l’unité de production et de
traitement de gaz naturel utilisé dans
l’approvisionnement de la ville
d’Adrar en gaz et la centrale élec-
trique,  ainsi que les puits de pro-
duction de pétrole qui approvision-

nent la  raffinerie d’Adrar. Il a par la
suite visité la raffinerie d’Adrar, où
il a suivi un exposé  détaillé sur «la
deuxième phase du projet de déve-
loppement des gisements de  pétro-
le dans la région de Touat, qui vise
à assurer l’approvisionnement de
cette raffinerie jusqu’en 2040». Le
deuxième exposé a porté sur les dif-
férentes unités de la raffinerie,  ain-
si que sur «le plan approuvé pour
poursuivre la production pendant la
crise de Covid-19».

A cette occasion, le Pdg du Grou-
pe a souligné l’importance de la for-
mation  et de la qualification de la
ressource humaine, ainsi que «le
rôle  stratégique de cette raffine-
rie pour couvrir la demande en
produits  pétroliers dans la région
du Grand Sud».

Il a également exprimé sa haute
considération des efforts déployés
par le  jeune personnel, originaire
pour la plupart du sud et de la wi-
laya d’Adrar,  notamment ceux qui
avaient suivi leurs études aux uni-
versités algériennes,  réussissant
à relever le défi de gestion de cette
raffinerie avec brio et  mérite». Créée
en 2007 à Sabaa, à 50 km de la ville
d’Adrar, la raffinerie d’Adrar  a une
capacité de production d’environ
600.000 tonnes de produits  pétro-
liers par an.

M. Bekkar

La commission de la santé et la
protection de l’environnement

de l’APW de Sidi Bel Abbés pré-
sidée par Hamdi Abderrahime, a
organisé dans la journée de jeudi
dernier, une réunion de travail afin
de prendre à bras le corps le pro-
blème de réhabilitation et de ges-
tion du site du lac Sidi Mohamed
Benali. Etaient conviés à cette
réunion, la directrice locale de
l’environnement, les présidents
des commissions de l’investisse-
ment, du transport et la réhabilita-
tion sectorielle, ainsi que des re-
présentants de l’éducation, de
l’APC de SBA, le chef de daïra de
Tessala, le maire d’Ain Trid où se
situe le lac, et des représentants
de la société civile dont nous ci-
tons Ghalouni Mustafa, président
de l’association de plongée.

Pendant la présentation de l’état
de lieu du lac depuis 2011, il a été
constaté le gel des projets du site
depuis au moins cinq ans, jusqu’à
l’élaboration en 2014 d’une étude
qui a prescrit la division du projet
de réhabilitation du lac en 18 tran-
ches d’une valeur estimée à 28
milliards de centimes.

Selon la directrice de l’environ-
nement, sept tranches ont été al-
louées à des entreprises dont qua-
tre projets furent achevés mais les
trois restants sont à l’arrêt pour

des raisons non fondées, alors que
les chantiers des onze tranches
restantes n’ont pas encore démar-
ré. Par la suite fut abordée la ré-
gularisation du côté floral et aqua-
tique du lac où certains agricul-
teurs ont été indemnisés.

En parallèle avec le volet éco-
logique du site qui prévoit l’obli-
gation de plantation d’arbres, le P/
APC de la commune d’Ain Trid
évoqua le problème de location
des locaux dicté par les autorités
locales à cause de non achève-
ment de réhabilitation du site du
lac de Sidi Mohamed Benali.

Et suite aux problèmes relevés
par les responsables locaux et les
doléances des représentants des
associations, il a été posé une pla-
teforme de seize recommanda-
tions parmi lesquelles on  peut
noter la relance des chantiers en
arrêt, la réalisation d’un bac de dé-
cantation afin de faciliter l’ache-
minement des eaux de l’oued Me-
kerra et le barrage Sarno vers le
lac, allouer un budget d’un million
de dinars à la collectivité locale
d’Ain Trid pour lui permette de re-
lancer les travaux du lac avec trei-
ze entreprises, le boisement du
site et ses abords avec des ar-
bres tels les pins d’Alep et les
peupliers, ou encore l’établisse-
ment d’un poste fixe de la gendar-
merie afin d’assurer plus de sé-
curité aux visiteurs.

M. Bekkar

Dans le cadre de la commé
moration du 60ème anniver-

saire des manifestations du 11 dé-
cembre 1961, prés de soixante fa-
milles habitant des zones d’om-
bres relevant de la daïra de Tes-
sala ont bénéficié vendredi der-

nier du confort du gaz de ville.
D’abord, ce fut au niveau de la fer-
me Chebbak (Tessala) où 40 fa-
milles ont été raccordées au ré-
seau du gaz de ville, puis 20
autres domiciles des deux fer-
mes Nable 1 et 2  dans d’autres
zones d’ombres, précise le wali
de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani.

NÂAMA

Des arbres et poteaux d’éclairage
public arrachés par des vents  violents
Les vents forts accompagnés de tempêtes de sable  enre

gistrés dans la wilaya de Nâama depuis hier vendredi ont
arraché des  arbres et des poteaux d’éclairage public sans
faire de victimes, a-t-on  appris samedi auprès des services
de la protection civile. Les mêmes services ont indiqué avoir
mobilisé, en coordination avec les  services communaux,
des moyens pour l’ouverture des voies à travers les  rues
et l’enlèvement des arbres, câbles et candélabres arra-
chés dans la  soirée du vendredi par la force des vents au
niveau des rues «Boumefrifek»,  «Soummam» et «Imzi» dans
la commune d’Aïn Sefra.

Les services ont intervenu également suite à l’arrachage
de poteaux de  signalisation électrique à haï «Es-salem», de
même que deux poteaux  d’électricité à la cité des 150 loge-
ments et hai «Eddir» dans la commune de  Mécheria. Les
rafales de vent brouillent relativement la visibilité à cause de
la  poussière et du cumul de sable le long du couloir de la
double voie,  reliant les villes de Méchéria et Aïn Sefra. Les
équipes spécialisées sont  intervenus pour déblayer le sable,
en mobilisant un nombre suffisant de  travailleurs et d’engins,
a-t-on indiqué à la direction des travaux  publics. Pour rappel,
un bulletin météorologique spé cial (BMS) avait prévu des  vents
forts pour les journées de samedi et dimanche pouvant attein-
dre 80 km  à l’heure dans plusieurs wilayas dont Nâama.(
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EN SUISSE
L’hôpital de Zurich réclame

la mise à l’arrêt du pays
Le directeur de l’hôpital de Zurich réclame des mesures nationales

plus strictes face à l’évolution exponentielle de la pandémie de
Covid-19 en Suisse, demandant la mise à l’arrêt du pays, rapporte la
SonntagsZeitung ce dimanche.

«Il faut un shutdown national. On n’y échappera pas», a déclaré
Gregor Zünd, directeur de l’Hôpital universitaire de Zurich, cité par le
journal. Le responsable estime que de la mi-décembre à la mi-janvier,
la vie en Suisse devrait être en grande partie mise à l’arrêt, réclamant
la fermeture des magasins, restaurants, musées et installations spor-
tives. Il demande également que le ski soit interdit et le port du masque
obligatoire partout.

Point de rupture
Selon le journal, les cinq hôpitaux universitaires de Bâle, Berne,

Zurich, Lausanne et Genève ont envoyé cette semaine une lettre au
ministre de la Santé pour exprimer «leur grande préoccupation quant à
la situation actuelle». «La pression sur les hôpitaux reste donc élevée,
et le personnel infirmier est à son point de rupture», indique la lettre
des cinq hôpitaux qui s’attendent à une troisième vague du virus en
janvier.

La situation sanitaire en Suisse, qui dispose d’un des taux de conta-
mination les plus élevés en Europe, n’a jamais été aussi mauvaise,
avec quelque 5000 nouveaux cas par jour contre quelques centaines
pendant la première vague et un taux de positivité des tests qui reste à
des niveaux beaucoup trop élevés.

«Je ne comprends pas pourquoi le Conseil fédéral (gouvernement,
ndlr) n’impose pas la situation extraordinaire. Que faut-il de plus?»,
interroge le directeur de l’hôpital zurichois.

Fermeture  à 19h
Malgré la gravité de la situation, le gouvernement n’a en effet pas

rétabli la «situation extraordinaire» décrétée pendant la première va-
gue qui lui avait permis d’édicter des mesures nationales identiques
dans les 26 cantons.

Depuis la fin de la première vague, les cantons ont repris la main sur
la politique sanitaire mais tous n’ont pas pris la mesure de l’urgence,
en particulier les cantons germanophones, malgré les appels répétés
du gouvernement. Ce dernier a d’ailleurs annoncé cette semaine, après
en avoir discuté avec les cantons, la fermeture des restaurants et bars
à 19h, jusqu’au 22 janvier.

Ces mesures ont toutefois suscité la grogne de certains cantons,
obligeant le gouvernement à faire marche arrière. Ainsi, dans les can-
tons où l’évolution épidémiologique est favorable, l’heure de fermeture
est repoussée à 23h.

L’Allemagne ferme commerces non
essentiels et écoles pour un mois

Berlin durcit le ton face à l’épidémie de Covid-19. Tous les com-
merces non essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont

fermer en Allemagne à partir de mercredi 13 décembre et jusqu’au 10
janvier, a annoncé, dimanche, la chancelière Angela Merkel, pour ten-
ter d’endiguer la deuxième vague de virus. Constatant « les très nom-
breux décès » dus à l’épidémie de coronavirus et « la croissance
exponentielle » des infections, la dirigeante conservatrice a assuré : «
Nous sommes contraints d’agir et nous agissons maintenant. »

Près de 44.000 nouveaux cas
en 24 heures au Brésil

Le ministère brésilien de
la Santé a fait état sa-

medi de 43.900 nouveaux
cas de COVID-19 et de 686
décès supplémentaires en
24 heures, ce qui porte le
b i lan  nat iona l  à  179.765
morts pour 6.781.799 con-
taminations.

FRANCE

Pourquoi le nombre de contaminations
ne baisse plus

L’épidémie marque le pas, voire repart légèrement à la hausse, depuis la fin
novembre. Le froid et un relâchement des comportements sont en cause.

Sur les courbes, le plateau se
dessine nettement. Après
«quatre semaines de forte

décroissance de l’épidémie» de
Covid-19, la diminution du nombre
de nouvelles contaminations mar-
que le pas depuis la fin novembre
en France. Plus de 13 400 nouveaux
cas positifs ont été enregistrés en
24 heures, selon les chiffres offi-
ciels publiés vendredi 11 décem-
bre par Santé publique France
(SPF). L’agence sanitaire alerte sur
un «risque élevé» de voir la circu-
lation du virus repartir à la hausse.
A trois jours du déconfinement pré-
vu mardi 15 décembre, le pays est
toujours très loin des 5 000 cas par
jour visés par le gouvernement.

Comment expliquer ce ralentis-
sement ? Trois pistes ont été évo-
quées.

Parce que les températures ont
chuté

C’est le premier argument avan-
cé par les autorités et les épidé-
miologistes. «L’hiver est la saison
idéale pour la propagation des vi-
rus à transmission respiratoire», a
rappelé Jérôme Salomon, le direc-
teur général de la santé, lors d’une
conférence de presse, lundi 7 dé-
cembre. Le ralentissement de la
baisse de l’épidémie coïncide avec
une chute des températures autour
du 20 novembre. Un phénomène qui
avait déjà été observé à la fin sep-
tembre. Il y a eu «quatre jours de
froid entre le 24 et le 27 septem-
bre», rappelait en octobre sur Fran-
ce 5 Arnaud Fontanet, épidémiolo-
giste à l’institut Pasteur et membre
du Conseil scientifique. Une semai-
ne plus tard, «le nombre de cas a
augmenté de façon très, très bruta-
le.»

Le créateur du site Météo Covid,
Guillaume Saint-Quentin, a publié
sur Twitter un graphique permettant
de visualiser la concordance entre
météo et hausse du nombre de cas
à cette période.

Un lien confirmé par le ministre
de la Santé, Olivier Véran, lors
d’une conférence de presse, jeudi
19 novembre : «Nous avons cons-
taté au mois d’octobre une accélé-
ration épidémique quand il a com-
mencé à faire froid.»

«On a de bonnes raisons de pen-
ser que les facteurs climatiques
jouent sur la dynamique épidémi-

que, ne serait-ce que par la syn-
chronicité des reprises épidémi-
ques dans différents pays qui ont
des politiques différentes de ges-
tion du risque lorsque le thermomè-
tre chute ou augmente», appuie
auprès de l’AFP le responsable de
l’unité infections respiratoires et
vaccination de SPF, Daniel Levy-
Bruhl.

Toutefois, «on ne sait pas très
bien faire la part entre l’effet direct
de la météo sur le virus, sa virulen-
ce, sa persistance dans les voies
aériennes et l’effet indirect qu’a le
froid et le mauvais temps en géné-
ral sur les comportements hu-
mains», notamment une moins bon-
ne aération des pièces, souligne le
spécialiste. Jonathan Roux, épidé-
miologiste à l’Ecole des hautes étu-
des en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine), met en avant des
facteurs liés au froid, plutôt que le
froid lui-même : «Premièrement
avec le froid, nos défenses immu-
nitaires sont plus faibles. Deuxiè-
mement, quand il fait plus froid, les
gens restent plus à l’intérieur, aè-
rent moins», résume-t-il dans
Ouest-France.

Parce que l’allègement du
confinement a favorisé les

déplacements
Pour les épidémiologistes de

SPF, il est trop tôt pour attribuer
cette évolution à la réouverture des
commerces dits non-essentiels, le
28 novembre.

L’assouplissement des restric-
tions a tout de même envoyé un si-
gnal pouvant favoriser une reprise
des déplacements et des contacts
sociaux. Quand il a listé les fac-
teurs pouvant expliquer la stagna-
tion du nombre de contaminations,
Olivier Véran a cité «cet allègement
du confinement», qui a également
élargi le périmètre et la durée des
sorties autorisées à trois heures,
dans un rayon de 20 kilomètres,
contre une heure dans un rayon d’un
kilomètre.

Dans cette perspective, les dé-
placements ont commencé à aug-
menter avant la date du 28 novem-
bre. L’ingénieur en informatique
Guillaume Rozier, créateur du site
CovidTracker, dressait ce constat
auprès de franceinfo.

«Selon les données de Google
du déplacement des Français, on

remarque qu’à partir du 15, 16 no-
vembre, les Français ont commen-
cé à davantage se déplacer. Ils sont
moins restés confinés chez eux.»

Parce que les comportements
se sont relâchés

Lors de la dernière conférence
de presse du gouvernement, jeudi
10 décembre, le ministre de la San-
té a également mentionné le «relâ-
chement collectif, sans doute» par-
mi les facteurs ayant favorisé une
reprise de l’épidémie. Pour Gilles
Pialoux, patron de l’infectiologie à
l’hôpital parisien Tenon, c’est même
le coupable principal : «On parle de
confinement, mais quel confinement
? Il n’y a qu’à se balader dans les
rues de Paris pour constater que la
plupart des gens ne le respectent
pas», déplore-t-il dans Le Parisien.
Un avis partagé par Jean-Paul Or-
tiz, président de la Confédération
des syndicats médicaux français :
«L’ambiance des fêtes est en train
de gagner et c’est vrai que les Fran-
çais, aujourd’hui, ont besoin de res-
pirer un peu.

Ils se relâchent», observe-t-il,
très inquiet, sur franceinfo.

Pour Eric Caumes, chef du ser-
vice des maladies infectieuses à la
Pitié-Salpêtrière, la stagnation du
nombre de cas ne s’expliquerait
toutefois pas seulement par le relâ-
chement. Selon le médecin, inter-
rogé sur France Inter mardi 8 dé-
cembre, elle s’explique aussi «par
le fait qu’il y a toujours des conta-
minations en milieu scolaire, et
après, ça se transmet dans les fa-
milles».

Les vacances scolaires vont-el-
les permettre de freiner cette circu-
lation du virus ? Les autorités sani-
taires craignent au contraire que les
rassemblements à Noël provoquent
une flambée des contaminations,
comme cela a pu être observé après
Thanksgiving au Canada et aux
Etats-Unis.

C’est pourquoi le médecin Jean-
Paul Ortiz juge que la préconisa-
tion de six personnes à table pen-
dant les fêtes est «frappée du bon
sens. (...) Il faut comprendre que le
virus continue de circuler.

Et si nous ne faisons pas atten-
tion, surtout en hiver, où il circule
beaucoup plus facilement, nous al-
lons avoir une troisième vague qui
va être très dure.»
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Les contaminations au plus haut

depuis octobre aux Pays-Bas
Les Pays-Bas ont enregistré plus de 9.000 contaminations par le

nouveau coronavirus en 24 heures, un niveau qui n’avait plus été
atteint depuis octobre, mon-
trent les données publiées
samedi par les autorités sa-
nitaires. Un conseil des mi-
nistres doit avoir lieu diman-
che pour envisager un durcis-
sement des restrictions de dé-
placements et d’activités
avant Noël. Le bilan de l’épi-
démie aux Pays-Bas dépas-
se désormais les 600.000 personnes contaminées et 10.000 morts.

Plus de 3.000 nouveaux cas
 au Japon, une première

Le Japon a connu pour la première fois samedi plus de 3.000 conta
minations en une seule journée par le nouveau coronavirus, rap-

porte la radiotélévision publi-
que NHK, qui a fait état de 3.041
nouveaux cas. Le Japon est
loin de connaître des niveaux
de contamination semblables
à ceux des pays européens ou
des Etats-Unis mais l’hiver
semble favoriser une propaga-
tion de l’épidémie sur l’archi-
pel, notamment dans les ré-
gions septentrionales comme l’île d’Hokkaido.

Le coronavirus a fait 2.588 morts jusqu’à présent dans le pays.

L’Italie totalise désormais le plus
grand nombre de morts en Europe

Le ministre de la Santé italien a annoncé un dramatique bilan de
64.036 personnes mortes du coronavirus dans le pays.

Avec 64.036 victimes, l’Italie a totalisé samedi le plus grand nombre
de morts du coronavirus en Europe depuis le début de l’épidémie,
prenant la place du Royaume-Uni pour ce dramatique record.

649 morts en 24 heures
Samedi, le ministère italien de la Santé a annoncé 649 morts sup-

plémentaires en vingt-quatre heures et 19.903 nouveaux cas positifs.
L’Italie est passée samedi devant le Royaume-Uni (qui compte dix
décès de moins, 64.026 morts), qui est suivie de la France (57.567), de
l’Espagne (47.624), de la Russie (46.453) et de la Pologne (22.676).

Sur les 7 derniers jours, parmi les pays européens, l’Italie a enre-
gistré le plus grand nombre de nouveaux morts du Covid-19 (4.522),
devant la Russie (3.769), l’Allemagne (2.949), le Royaume-Uni (3.012)
et la Pologne (2.815). Depuis le 1er novembre, l’Italie a enregistré plus
de 25.000 décès (25.418), soit autant qu’entre le 2 avril et fin octobre
(25.463).

La Belgique plus touchée par rapport à sa population
Parmi les pays les plus durement touchés (hors micro-Etats), la

Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts dans le
monde par rapport à sa population, avec 154 morts pour 100.000 habi-
tants, suivie par le Pérou (111), l’Italie (106) et l’Espagne (102). Le
Royaume-Uni enregistre lui 94 morts pour 100.000 habitants.

Dans le monde, seuls les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique
ont été plus endeuillés depuis le début de l’épidémie.

Plus de 240.000 nouveaux cas
et de 3.000 décès aux Etats-Unis
Les Centres américains pour le contrôle et

la prévention des maladies (CDC) ont si-
gnalé samedi 244.011 cas de COVID-19 de
plus que la veille et 3.013 nouveaux décès, ce
qui porte le bilan des Etats-Unis à 294.535
morts pour 15.718.811 contaminations. Ces
chiffres ont été arrêtés le 11 décembre à 16h00, heure de la côte est.

Le Mexique autorise le vaccin
de Pfizer et BioNTech

L ’autorité de santé mexicaine, le Cofepris, autorise l’usage en urgen
ce du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire

américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, a annoncé
vendredi le ministre adjoint de la Santé Hugo Lopez-Gatell. Le Mexi-
que a fait état de 12.253 nouvelles infections et de 693 nouveaux décès
liés au coronavirus dans les dernières vingt-quatre heures, portant le
nombre total de cas à 1,229,379 et le nombre total de décès à 113.019.

BREXIT

A Douvres, déjà un long embouteillage
de camions…

 Les négociations sur le Brexit vont continuer mais déjà le port britannique est pris de
congestion. Les habitants sont pressés d’en finir.

T elle une citadelle imprenable,
le château fortifié de Douvres
domine la ville et nargue les cô-

tes françaises. Seuls 35 kilomètres le
séparent du cap Gris-Nez, visible par
temps clair.
Point d’embarcation des ferries, le port
de Douvres est l’une des principales
portes d’entrée et de sortie des mar-
chandises en provenance du continent
européen. Les camions s’y entassent,
en provenance de l’autoroute M20 qui
relie la côte au centre de l’Angleterre.

Les effets conjugués de Noël, de la
crise sanitaire et de la perspective du

Brexit
« Il y a cinq files et au moins cinq

cents camions ici, vous allez vous fai-
re écraser », prévient un policier de la
douane qui filtre les entrées. Les auto-
rités portuaires n’autorisent aucun ac-
cès au port, « covid oblige », et ne font
aucun commentaire. Difficile de savoir
ce qui s’y trame à l’approche du Brexit.
Un employé du port rassure : « Tout
sera prêt » le 1er janvier, date de sortie
officielle du Royaume-Uni de l’Europe.
Avant d’ajouter : « On a l’habitude des
délais, mais il faudrait que les Fran-
çais arrêtent de faire grève à leur fron-
tière ! »

Prêt à quoi, exactement ? Quel que
soit le sort des négociations engagées
entre Bruxelles et Londres, le port de
Douvres fera face à d’importants chan-
gements le 1er janvier 2021.

En quittant le marché unique euro-
péen, le Royaume-Uni doit se préparer
à des contrôles de marchandises qui
n’existent plus depuis 1973. Si les im-
portations britanniques en provenance
de l’Europe bénéficieront d’un sursis
de 6 mois, rien de tel n’est prévu en
sens inverse pour les exportations vers
le continent. Les camions devront pré-
senter à la douane, qui aujourd’hui ne
contrôle que les passeports, un code-
barres certifiant une déclaration d’ex-
portation outre une déclaration sanitai-
re. Et s’ils ne sont pas en règle, gare au
risque d’engorgement. Un no deal gé-
nérerait en outre des taxes sur les ex-
portations et les importations entre
Douvres et Calais. Et augmenterait
encore les embouteillages de camions
causés par des contrôles approfondis
à la frontière.

C’est ce que craint Sandra Malho,
qui gère le café La Salle Verte dans le
centre de la ville, qui compte 31 000
habitants. « Les écoles ont prévenu
qu’elles risquaient de fermer en janvier
», explique-t-elle, car la région pourrait
être débordée par les files d’attente de
poids lourds. Originaire du Portugal et
installée depuis 22 ans à Douvres, elle
ne sert plus que des take-aways – la
ville étant sous Tier 3, le niveau local le

plus élevé de restrictions en Angleter-
re. Après le Covid, elle craint que le
Brexit menace à son tour ses affaires,
puisqu’elle importe ses grains de café
d’Italie.

«On attend d’avoir des consignes
claires, on sait que les prix vont aug-
menter, on espère un réajustement d’ici
à l’été prochain. »

En attendant, les prochains mois ne
seront pas radieux pour les commer-
ces anglais.

Sur la corniche, quelques clients
attendent devant l’hôtel-restaurant Best
Western, qui propose des fish & chips
à emporter. Faute de pouvoir s’installer
à l’intérieur, une fois servis, ils man-
gent sur un banc, devant la mer, et face
à un ferry à l’arrêt. Dans la salle de
restaurant vide, le manager explique
que ses seuls clients de l’hôtel sont les
employés de ce bateau de croisière. «
Quand vous saignez beaucoup, une
petite égratignure ne se sent presque
pas », dit-il pour comparer les effets de
la pandémie au Brexit. Suresh Kumar
Singh déclare avec philosophie : « Dans
la vie, soit vous acceptez l’échec, soit
vous allez de l’avant. » Son restaurant
subira des « dommages collatéraux »
pour les produits importés, mais rien
de très grave.

Et puis, les touristes ne cesseront
pas de venir en Angleterre, et Douvres
ne cessera pas d’être ce « stop » in-
contournable pour les voyageurs euro-
péens, français surtout. « Vous voyez,
explique le restaurateur en montrant la
file d’attente à l’extérieur, les gens s’ha-
bituent à tout. Avant, ils auraient râlé de
devoir faire la queue. »

Deal ou pas, on ne veut plus en
entendre parler !

Pour les Anglais de Douvres, le
temps de la patience et des tergiversa-
tions est révolu. Les habitants ont voté
à 62 % pour sortir de l’Union européen-
ne, et ils aimeraient que leur choix soit
respecté. Un couple âgé ne prend
même pas la peine de s’arrêter en en-
tendant le mot Brexit. « On veut sortir,
ça dure depuis trop longtemps ! Deal
ou pas, on ne veut plus en entendre
parler ! » s’agacent-ils en levant les
bras au ciel.

Plus loin, deux hommes assis dis-
cutent. « Hein ? Le Brexit ? » Ils se
regardent et éclatent de rire. Il s’agit de
deux frères âgés de 71 et 67 ans. Le
premier habite Douvres, l’autre est venu
le voir pour la journée, mais comme il
n’a pas le droit de se déplacer en Tier
3, ils souhaitent être surnommés Keith
et Richie. « Boris est plus grand comé-
dien qu’il n’est Premier ministre », dit
Keith d’emblée, précisant qu’ils sont «
tous les mêmes » et qu’il ne lui fait pas
confiance pour conclure un deal. « Il

n’est pas stupide », rétorque son frère,
pour lequel, quoiqu’il arrive, « le 1er
janvier, [ils] retrouveron[t] [leur] souve-
raineté. Pour une fois, faisons ce que
les gens ont voté. L’Europe veut le beur-
re et l’argent du beurre [they want their
cake and eat it]. Ils veulent qu’on suive
les mêmes règles qu’eux. Mais ils ont
besoin de nous plus qu’on a besoin
d’eux. Il n’y a pas d’autre pays au mon-
de qui commence par Great [Great Bri-
tain]. »

La question de la souveraineté re-
trouvée est au cœur des préoccupa-
tions des Anglais.

C’est la ligne rouge de Boris John-
son, ce qui explique que les négocia-
tions durent si longtemps. Sur une col-
line offrant une vue sur les files de poids
lourds, Terry sort d’une maison.

«On veut bien rester amis avec les
Français, mais franchement, on les a
libérés en 1945 et c’est comme ça qu’ils
nous remercient ? En réclamant un
accès à nos eaux ? » s’énerve-t-il,
avant de s’adoucir et de finalement pro-
poser un thé.

Un peu plus loin, « the last pub in the
civilised world [le dernier pub avant
d’embarquer pour Calais] » est fermé
au public.

Une bande d’amis, la quarantaine,
en profite pour repeindre l’intérieur. Pin-
ceau à la main, Andy annonce la cou-
leur : « Au lieu de réquisitionner l’ar-
mée pour s’occuper de cette fausse
pandémie, pourquoi ils ne l’enverraient
pas en mer pour dire aux Français de
dégager de nos eaux ? » Il ne redoute
pas le chaos que pourrait apporter un «
no deal » : « Dans un an, ce sera un
lointain souvenir. »

C’est justement un souvenir, une
photo, un instant que veut saisir Harry
Tomlin, historien et spécialiste de Dou-
vres, en prenant de la hauteur, au sens
propre comme au figuré. Un appareil
photo à la main, il est monté sur la falai-
se pour immortaliser les camions, et
les montrer, dans dix, vingt ans, ou plus
: « Remember Brexit ? » À l’approche
du coucher de soleil, le spectacle est
saisissant : les camions ressemblent
à de petits Lego qui s’empilent. « Dou-
vres est un endroit en perpétuelle évo-
lution, les côtes changent chaque jour,
le port ne cesse de se transformer, dans
500 ans, il changera encore, vous de-
vez aimer l’histoire et accepter les
mutations, ne pas aller de l’avant est
contraire à l’histoire. » Et ajoute en riant
: « Nous détesterons toujours les Fran-
çais ! » Il explique que les flux de mar-
chandises et de passagers ne cesse-
ront pas. Il prend l’exemple de son ap-
pareil, « je ne vais pas arrêter d’ache-
ter Canon parce que nous avons été en
guerre contre le Japon en 1945 ». Par-
ce que le Royaume-Uni est une île, « il
a toujours voulu se protéger, que ce
soit en 1914, en 1940 ou en 1973, avec
l’idée de marché commun ». Mais l’Eu-
rope est allée bien au-delà de ce sim-
ple pacte commercial. « On dit à l’Eu-
rope : on veut être en charge de notre
propre destin. » Il conclut en levant les
yeux vers la forteresse de Douvres,
gagnée par l’obscurité…. Demain sera
pour lui un jour historique.
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C’est la défaite de trop ! Et un début catastrophique du club phare
de la Mekerra qui rappelons-le, est la seule équipe de première

division qui joue toujours sans ses quatorze nouvelles recrues. Avant-
hier, le revers face à l’Entente était prévisible si l’on tient compte
d’une administration de l’USMBA aux abonnés absents et un club
qui reste avec la sortie contestée de l’entraîneur Boughrara qui lie
son retour à la barre technique à la remise des licences de ses
quatorze recrues. Pire encore, on annonce que le contrat du joueur
Keddacha a été résilié et on ne sait pas quel jeu entreprend l’actuel
staff dirigeant de l’Union qui recrute et libère des joueurs et ne réagit
pas face à cette affaire de défaut de licences.

Concernant le déroulement du match, ce sont les visiteurs qui
entrèrent au vif du sujet en accueillant à froid les Belabbesiens suite
au but inscrit par Ghacha à la septième minute de jeu. Les Sétifiens
n’ont pas eu de difficultés et au lieu d’être rattrapé au score, ils ont
réussi à doubler la mise par l’intermédiaire de Laouafi qui marqua un
joli but. Cette défaite de deux buts à zéro poussa le directeur sportif
Abbés Morsli à annoncer sa démission devant l’indifférence des
membres du conseil d’administration de la SSPA et leur président
Hennani toujours absent du terrain. Même l’entraîneur Liamine Bou-
ghrara annonça sa   démission. C’est du moins ce que qui a été
révélé par la cellule de communication de l’USMBA. En résumé,
c’est la débandade ici dans la maison d’el Khadra.            B. Didéne

Le WAT échoue à vaincre le
«signe indien» face à l’USMA

Le WA Tlemcen a échoué à briser le «signe indien»  qui le poursuit
face à l’USM Alger depuis une dizaine d’années, en se  conten-

tant d’un nul (0-0) lors de la rencontre des deux équipes samedi dans
le cadre de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football. La
dernière victoire des «Zianides» face aux «Usmistes» remonte à la
saison 2009-2010, qui avait vu les premiers revenir parmi l’élite,
dans un  match joué à Alger et terminé sur le score de 2-1. Les deux
équipes se sont affrontées, depuis cette rencontre, à huit  reprises,
soldées par quatre victoires pour les Algérois et quatre nuls,  dont
celui de samedi, sachant que le WAT n’a pas aussi battu l’USMA à
Tlemcen depuis 2002. De retour cette saison en Ligue 1 après sept
années passées dans les  divisions inférieures, les Tlémceniens
éprouvent des difficultés énormes  pour suivre le rythme de la com-
pétition. Leur manque d’efficacité leur  joue, jusque-là, un mauvais
tour, a regretté leur entraîneur Aziz Abbes,  dans une déclaration à
l’APS. «Encore une fois, le manque de réalisme devant les bois
adverses nous a  joué un mauvais tour.

L’Ivoirien Jacques Anouma, can
didat aux  élections de la Confé-

dération africaine de football (CAF),
s’est dit  favorable à une alliance
avec l’autre candidat, le Sénéga-
lais Augustin  Senghor, pour une
candidature unique de l’Afrique de
l’Ouest, à trois mois  du vote, prévu
le 12 mars à Rabat (Maroc). «Avec
mon frère Augustin Senghor du Sé-
négal, nous pensons déjà à cette
éventualité. On pense que l’idéal
serait que l’Afrique de l’Ouest par-
te  unie. A partir du moment où c’est
une volonté commune, le consen-
sus se fera  tout doucement. Mais
ça ne se fera pas d’un coup de ba-
guette magique», a  indiqué l’ancien
président de la Fédération ivoirien-
ne (FIF) dans un  entretien accordé
au média Sport-Ivoire. Outre Augus-

tin Senghor et Jacques Anouma,
deux autres candidats ont déposé
leurs candidatures pour la prési-
dence de l’instance continentale. Il
s’agit  du Mauritanien Ahmed Yahia
et du milliardaire sud-africain Pa-
trice Motsepe. Le président sortant
Ahmad Ahmad, qui a décidé de bri-
guer un second  mandat, a été sus-
pendu par la commission d’éthique
de la Fédération  internationale (Fifa)
de toute activité relative au football
(administrative, sportive et autres)
aux niveaux national et international
pour une durée de cinq ans. Anouma
a qualifié de «précieux» le soutien
reçu de la part du Comité de  Sages,
autour de sa candidature affichée
pour la présidence de la CAF.  «La
présence de ces Sages autour de
moi sera précieuse. Leurs conseils

et  surtout leurs riches expériences
dans le domaine du sport me seront
bénéfiques. Et je suis sûr qu’avec
cette force collective, nous pouvons
gagner cette élection. Je voudrais
donc remercier le chef de l’Etat qui
a  pris d’importantes décisions pour
cette élection. Son soutien est un
atout  majeur pour notre réussite»,
a-t-il ajouté. Interrogé sur ses chan-
ces de succéder à Ahmad Ahmad,
Anouma s’est montré  confiant :
«Nous ferons tout pour que ce soit
une réalité. J’espère que le  bon
sens fera qu’on se mettra autour
d’une seule personne pour aller à
la  conquête de l’Afrique. La CAF
est dans un état pas très reluisant
sur le  plan structurel. Il faut qu’on
aille d’une seule voix pour remet-
tre cette  CAF sur les bons rails».

ELECTIONS DE LA CAF

Anouma favorable à une alliance avec Senghor

C ’est une victoire précieu
se d’autant qu’elle nous
permet de prendre les

commandes. Nous avons pris un
véritable ascendant psychologique
en vue du  reste du parcours. Main-
tenant, nous devons confirmer no-
tre excellent début  de saison», a
déclaré Laouafi samedi soir à la
page officielle Facebook de  l’En-
tente. Après avoir bien entamé la
saison en allant s’imposer en dé-
placement face  à l’USM Alger (2-
0), l’Entente a été tenue en échec
lors de la 2e journée à  domicile par
le RC Relizane (1-1), avant de ga-
gner à Sidi Bel-Abbès. Après une

ouverture du score signée Hossam-
Edddine Ghacha (14e), l’ESS a
réussi à corser l’addition par Laouafi
(59e) sur un tir en pleine lucarne.
«Je suis heureux d’avoir contribué
à cette victoire en marquant mon
premier but en championnat. J’es-
père qu’il en appellera d’autres.
Cette  réalisation est intervenue grâ-
ce à l’effort de tous les joueurs».
Avant d’enchaîner : «Mes coéqui-
piers ont réalisé un grand match.
On savait  que cette rencontre en
déplacement allait être difficile face
à une bonne  équipe de l’USMBA.
Nous avons réussi à nous racheter
après la  contre-performance con-

cédée à domicile face au RCR».
Interrogé sur les débuts de l’Enten-
te en Coupe de la Confédération
africaine, Laouafi a relevé la néces-
sité de réaliser un bon résultat lors
du match en déplacement face au
club tchadien de Renaissance FC,
fixé aux  22-23 décembre dans le
cadre du 1er tour (aller). «Nous al-
lons bien préparer notre premier
match, l’ESS est habituée à ce
genre de rendez-vous. Nous
n’avons aucune information sur no-
tre adversaire,  mais on ira là-bas
pour gagner et prendre option sur la
qualification au  prochain tour», a-t-
il conclu.

LIGUE 1 - ES SÉTIF-LAOUAFI :

«Notre place de leader est un
important ascendant psychologique»

Le milieu offensif de l’ES Sétif, Youcef Amine  Laouafi, a estimé que la position de
leader occupée désormais par son  équipe, à l’issue de la victoire décrochée samedi
en déplacement face à  l’USM Bel-Abbès (2-0), constituait «un important ascendant

psychologique»,  en vue des prochaines rencontres.

Le président de la Ligue nationa
le du football  amateur (LNFA),

Ali Malek, a indiqué dimanche que
son instance était  toujours dans l’at-
tente du feu vert du Conseil scienti-
fique de suivi de  l’évolution de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), pour la reprise des  entraîne-
ments. «Aucune date de reprise n’a
été avancée pour le moment.
Nous avons eu des  discussions
avec le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) à propos  d’une
éventuelle reprise des entraîne-
ments. Nous sommes dans l’atten-
te du  feu vert des autorités sanitai-
res, représentées par le Conseil
scientifique, dont le dernier mot lui

reviendra», a indiqué à l’APS le
premier responsable de la LNFA.
Suite au léger changement apporté
au système de compétition pyrami-
dal,  avec notamment un champion-
nat de Ligue 1 professionnelle à 20
clubs entamé  le 27 novembre, la
gestion de la Ligue 2 amateur, com-
posée désormais de  deux groupes
de 18 équipes chacun, est devenue
du ressort de la LNFA. «Nous avons
tenu une première réunion avec le
MJS le 24 novembre pour  aborder
la question de la reprise des entraî-
nements, suivie une semaine  plus
tard par une seconde réunion, au
cours de laquelle ils nous ont  de-
mandé d’apporter des informations

complémentaires», a-t-il ajouté.
S’agissant d’un éventuel change-
ment de la formule de compétition,
le  président de la LNFA n’a pas
écarté de recourir à cette option,
dans  l’objectif de boucler la saison
dans les délais. «Une fois la date
de reprise des entraînements fixée,
les clubs désireux  d’un change-
ment du système de compétition
peuvent présenter leurs  doléances.
La question sera abordée en con-
certation avec la Fédération  algé-
rienne (FAF). Jusqu’à preuve du
contraire, la formule de deux grou-
pes  (centre-est et centre-ouest) est
toujours maintenue», a-t-il conclu.
neutres.

LIGUE 2/ AMATEUR-MALEK :

«On attend le feu vert du Conseil scientifique
pour la reprise des entraînements»

La JS Kabylie a indiqué dimanche
que son match  contre l’US Gen-

darmerie nationale du Niger, prévu
le 22 décembre à Niamey pour le
compte du 1er tour (aller) de la Cou-

pe de la Confédération  africaine de
football, sera officié par un trio arbi-
tral nigérian, emmené par Quadri
Ololade Adebimpe. Dans sa tâche,
Adebimpe sera secondé par ses

compatriotes Abdulmajeed Olaide et
Peter Eigege Ogwu, respectivement
comme premier et deuxième  assis-
tants, au moment où Salisu Basheer
fera office de quatrième arbitre.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1ER TOUR / ALLER)

Un trio nigérian pour US Gendarmerie - JSK

«

USM BEL ABBÉS

Démission collective du DG
Mosrsli et le coach Boughrara

Le défenseur sud-africain Motje
ka  Madisha, comptant 12 sélec-

tions avec les «Bafana Bafana», est
mort dimanche  dans un accident de
voiture, a annoncé un représentant de
son club,  Mamelodi Sundowns, basé
à Pretoria. Le joueur de 25 ans était
l’un des deux occupants d’une voitu-
re qui a  dérapé, heurté un panneau
publicitaire et pris feu dans l’est de
Johannesburg, selon la même sour-
ce. Madisha, qui avait remporté la Li-
gue des champions d’Afrique en 2016
avec  Mamelodi Sundowns, est le
deuxième «Bafana Bafana» à mourir
dans un  accident de voiture en moins d’un mois. Fin novembre,
Anele Ngcongca, défenseur du club AmaZulu, était décédé près  de
Durban. Sélectionné à 53 reprises, il avait passé neuf ans en Euro-
pe,  jouant pour Genk en Belgique entre 2007 et 2015 et en prêt à
Troyes  (France) lors de la saison suivante.

AFRIQUE DU SUD

Décès de l’international Motjeka
Madisha dans un accident de voiture
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Décès du footballeur algérien
Aymen Meziane

Le footballeur algérien Aymen Meziane est décédé  dans la nuit de
samedi à dimanche l’âge de 25 ans, quelques jours après  avoir été

victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), a-t-on appris  auprès
de son club formateur, le SA Mohammadia (Division nationale  ama-
teur). Le défunt a subi une opération chirurgicale au niveau du centre
hospitalier universitaire (CHU) d’Oran, où il était admis juste après
son  AVC, mais sans parvenir à reprendre ses esprits, a indiqué la
même source,  informant qu’il sera inhumé dimanche après la prière du
«Dohr» au cimetière  Sidi-Abdelkader de Mohammadia (wilaya de
Mascara). Ayant fait ses premières classes au SAM, le joueur a porté
les couleurs de  l’équipe première de son club formateur durant cinq
ans, avant de rejoindre  le CRB Ben Badis (DNA), où il est resté deux
saisons. Son dernier club  étant le CAS Abdelmoumen (Inter-régions)
qu’il a rejoint lors de la  deuxième phase de la saison passée.

L’attaquant international algérien de
Montpellier, Andy Delort, a été élu

«homme du match» lors de la victoire
en  déplacement chez le RC Lens (3-
2), samedi soir pour le compte de la
14e  journée de la Ligue 1 française
de football. Le champion d’Afrique n’a
pas marqué, certes, mais il a grande-
ment  contribué à cette performance,
notamment en étant passeur décisif
sur  l’action du premier but, inscrit par
Mavididi (16'), mais aussi en pesant
énormément sur la défense des «Sang
et Or». Un bon rendement loin d’être évident pour Delort, qui a raté une
bonne  partie de la préparation pour ce match, après avoir été testé
positif au  coronavirus pour la deuxième fois en l’espace de trois mois.
«La première fois, je n’avais pas de symptômes, donc, je n’ai pas
développé d’anticorps. Mais cette fois, c’est bon. Je ne devrais plus
avoir  de problèmes avec le Covid», a espéré l’Algérien dans sa
déclaration  d’après-match. Grâce à cette importante victoire en dé-
placement, Montpellier se hisse à  la 5e place au classement général
de la Ligue 1 française de football, avec  26 points. Soit à seulement
deux longueurs du leader parisien, qui  cependant compte un match en
moins. Une situation favorable pour le club héraultais, grâce à laquelle
il peut  envisager une participation à une joute internationale l’an pro-
chain. Ce  qui est d’ailleurs l’avis de Delort. «Cela fait deux ou trois
ans que nous sommes très proches de cette  participation européen-
ne. Cette année, avec le groupe qu’on a, je pense que  c’est faisable,
et il est presque certain que si nous continuons sur cette  lancée, nous
finirons sûrement parmi les six premiers». Un classement qui  est le
minimum requis pour participer à l’Europa League. Avec six buts et
cinq passes décisives en 14 journées de championnat,  Delort se
présente comme le meilleur atout offensif montpelliérain cette  saison
et il ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.

ANGLETERRE

Les deux Manchester se quittent
sur un nul décevant

Manchester United et Manchester City ont fait  match nul (0-0),
samedi, lors de la 12e journée de Premier League, au terme  d’un

match sans grande passion, qui n’arrange ni ne lèse personne. Les
deux équipes restant provisoirement 7e et 8e avec 20 et 19 points,
avec un match en retard, alors que Tottenham et Liverpool, en tête du
classement, en comptent 24.
Les deux équipes qui restaient sur des séries positives en champion-
nat,  après un début de saison délicat, ont semblé surtout ne pas
vouloir voir  leur cycle favorable s’arrêter. United devait pourtant une
revanche à ses supporters après sa piteuse  élimination de la Ligue
des champions à Leipzig, mardi, mais le contrat n’a  été qu’à moitié
rempli. Positionnés en 4-4-2 avec Paul Pogba titulaire et légèrement
décalé sur la  gauche, en pendant de Bruno Fernandes à droite, avec
un binôme Fred-Scott  McTominay entre les deux, les Red Devils
avaient choisi de faire corps au  coeur du jeu. Et comme sur les ailes
Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka ont pris le dessus  sur Raheem
Sterling et Riyad Mahrez, David De Gea a passé un début de  soirée
des plus calmes. Au final, c’est tout de même City, qui avait reposé huit
de ses onze  titulaires en milieu de semaine contre Marseille (3-0), qui
s’est créé les  meilleures occasions, même si ses attaques ont semblé
parfois très  prévisibles. Mahrez, servi par une passe sans contrôle et
en pleine course sublime de  Kevin de Bruyne, s’est présenté seul face
au but, mais a trop patienté et  son tir a été finalement contré avant que
le Belge ne reprenne au-dessus  (35e).

Organisés par la Fédération
algérienne de natation
(FAN), ces tests  d’évalua-

tion ont vu la participation de sept
nageurs dont cinq filles.  Outre les
deux concernés par la qualification
aux JO-2020 de Tokyo,  Abdallah
Ardjoune et Anis Djaballah qui ont
repris les entraînements depuis
quatre mois, le rendez-vous a con-
cerné Nesrine Medjahed, Imene Zi-
touni,  Lilia Midouni, Ryma Benman-
sour et Sarah Tahaoui. Ces derniè-
res ont renoué  avec les entraîne-
ments depuis deux mois et sont
concernées par les  championnats
d’Afrique Open-2021 en Afrique du
Sud et les championnats  arabes
seniors-2021 en Algérie. «En tant
que direction technique, nous som-
mes satisfaits des résultats des
tests d’évaluation de la préparation
de nos nageurs, et ce au vu de la
situation particulière vécue cette
année par nos athlètes du fait de la
pandémie de Covid-19», a indiqué
Benabderrahmane à l’APS, avouant
qu’il ne  s’attendait «nullement à ce
que les nageurs réalisent leurs

meilleurs  chronos, après une pé-
riode d’inactivité de cinq à sept
mois». «Tous les nageurs se sont
illustrés. A titre d’exemple, Djabal-
lah a battu  le record national du
400 m nage libre (NL) en 3min
49sec 53/100,  malheureusement
non homologué car la compétition
n’étant pas officielle.  Etant en pha-
se de préparation intense, nos ath-
lètes se sont entraînés la  matinée
et ont effectué les tests d’évalua-
tion le soir. Ce qui constitue en  soi
un point positif», a poursuivi le di-
recteur des équipes nationales. A
la lumière des résultats de ces tests
d’évaluation, les nageurs de  l’équi-
pe nationale passeront à la secon-
de phase de préparation compre-
nant  des séances d’entraînement
variées au niveau de la piscine (50
m) du  5-Juillet et celle de Kouba
(25 m). «Notre objectif à travers ces
examens d’évaluation est de jau-
ger le niveau  de préparation des
athlètes avant de donner le feu vert
pour un travail  plus intense en
grand bassin, et ce après avoir eu
l’aval de s’entraîner à  la piscine

olympique du 5-Juillet», a-t-il ajou-
té. S’agissant des autres nageurs
de l’élite nationale, Lamine Benab-
derrahmane  a fait savoir qu’un troi-
sième groupe d’athlètes, au nom-
bre de 54 nageurs  issus de la Li-
gue d’Alger, va entamer la prépara-
tion, «vu que nous avons  été auto-
risés par le ministère de la Jeunes-
se et des sports à utiliser la  pisci-
ne du 5-Juillet, celles de Sonatrach
et de Sidi M’hamed. La reprise  des
entraînements concernera égale-
ment un autre groupe de nageurs
de  l’équipe nationale, issus de huit
wilayas : Alger, Blida, Oran, Bou-
merdès,  Sétif, Chlef, Tlemcen et
Mascara, sachant que l’élite natio-
nale est  composée de 123 na-
geurs». Le nageur Anis Djaballah,
rappelle-t-on, vise les minima B du
800 m NL  qualificatifs aux JO, alors
qu’Abdallah Ardjoune projette de
réaliser les  minima B du 100 et 200
m Dos. Le même objectif est visé
par Jaouad Syoud  (minima B du
200 m 4 nages), alors  qu’Oussama
Sahnoune a déjà réalisé les mini-
ma A du 50 et 100 m NL.

Le niveau de préparation des nageurs
de l’équipe nationale en nets progrès
Les nageurs de la sélection algérienne ont passé  avec succès les tests d’évaluation,

effectués samedi à la piscine de 25 m  de Kouba (Alger), témoignant ainsi d’une
«nette progression» dans le niveau  de préparation des athlètes de l’élite, s’est félicité
dimanche le  directeur des équipes nationales de la FAN, Lamine Benabderrahmane.

Le combat devant mettre aux pri
ses l’Algérien  Elias Mahmoudi

et le Français Djany Fiorenti, sa-
medi soir à Marseille pour  la con-
quête du titre mondial de kick-
boxing chez les 60 kg, a été  finale-
ment reporté à une date ultérieure
en raison de la pandémie de  coro-
navirus, ont annoncé les organisa-
teurs. Comme le stipule le protoco-
le sanitaire en vigueur pendant cet-
te période  de pandémie, les orga-
nisateurs ont procédé à des tests
de dépistage sur  l’ensemble des
athlètes participants ainsi que sur
les membres de leur  encadrement.
Etant donné que certains parmi ces
tests se sont révélés  positifs, ils
ont décidé de reporter la compéti-
tion. «La détection de plusieurs cas

positifs au COVID-19 parmi les
membres des  équipes participan-
tes nous oblige à reporter la com-
pétition à une date  ultérieure, par
mesure de prévention», ont indiqué
les organisateurs dans  un commu-
niqué. «Je suis très déçu que le
combat n’ait pas pu avoir lieu, car
j’ai  travaillé très dur pour être le
plus en forme possible le jour «J».
Quand  je repense à ces centaines
de kilomètres à faire du jogging et à
ces  entraînements intenses, je ne
peux qu’être dépité, car tout cela
est  finalement parti en fumée», a
réagi Mahmoudi sur Instagram. Le
combat entre Mahmoudi et Fiorenti
était à l’affiche de cette grande  soi-
rée de kick-boxing, à la Fight Arena
de Marseille, car mettant aux  pri-

ses deux des actuels meilleurs
boxeurs chez les 60 kg. Fiorenti (27
ans) est passé professionnel il y a
trois ans et compte déjà  30 com-
bats «pro» à son actif.
 Il en a remporté 28, dont six par
KO, et ne  compte que deux défai-
tes. Mahmoudi (bientôt 23 ans), lui,
ne fait que débuter sur le circuit  pro-
fessionnel, mais a déjà fait sensa-
tion, notamment à la fin de l’année
2019, lorsqu’il avait battu aux points
l’ancien triple champion du mon-
de de muay-thaï, le Thaïlandais
Lerdsila Phuket. Le jeune Algé-
rien, surnommé le «Sniper» à
cause de la précision de ses
coups, compte plusieurs autres
victoires à son actif, notamment
chez les  amateurs.

KICK-BOXING / TITRE MONDIAL 60 KG:

Le combat Fiorenti - Mahmoudi reporté à  cause du Covid

Marseille a quitté la scène euro
péenne sur  une énième défai-

te mercredi mais il a prouvé same-
di qu’il était chez lui en  Ligue 1 en
battant Monaco 2-1 pour un sixiè-
me succès d’affilée qui légitime  ses
ambitions en championnat. Même
les supporters de l’OM ont fait pas-

ser le message avec cette  bande-
role déployée dans le vide du Vélo-
drome: «Maintenant que le calvaire
européen est terminé, place à la Li-
gue 1. Enfoncez-les». Les choses
sont désormais claires: pour l’OM,
c’est tout pour la L1 et ça  fonction-
ne bien. Cette sixième victoire de

suite lui vaut de s’installer  provi-
soirement à la 2e place du classe-
ment, à une longueur du Paris SG.
L’équipe d’André Villas-Boas, qui
compte en prime deux matches en
retard,  a donc systématiquement
gagné cette saison après ses mat-
ches en Ligue des  Champions et a
réussi à ne pas laisser ses difficul-
tés européennes  parasiter son par-
cours en championnat.
«C’est une victoire très, très impor-
tante pour nous avec en plus ce
week-end des matches entre le
PSG et Lyon et entre Montpellier et
Lille. Je  suis très, très content», a
déclaré le technicien portugais, sus-
pendu  samedi, à l’issue de ce suc-
cès tout de même acquis au prix
d’une fin de  match pénible et pas-
sée à défendre.

FRANCE

L’OM bat Monaco et grimpe encore

FRANCE

Delort élu homme du match
contre le RC Lens



Bélier 21-03 / 20-04

Grand ciel bleu en vue, le
quotidien s’enrichit de contacts
agréables et fertiles pour l’avenir.
Vous avez besoin de vous ressour-
cer, de vous détendre davantage,
d’activer votre circulation sangui-
ne.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez l’occasion de
faire un effort sur vous-même qui
va améliorer votre vie relationnelle
et vos projets à venir. Pensez à tout
ce que vous pourriez faire sans oser
le faire... Et à pourquoi vous ne les
faites pas.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez positivement
surpris par l’accueil qui sera fait à
vos propositions et vos sugges-
tions de changement au quotidien.
Pensez à vous isoler des parasita-
ges extérieurs. Fuyez les person-
nes négatives !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vérifiez vos sources de
renseignements, vous éviterez ain-
si de perdre votre temps inutile-
ment. Vous serez au mieux de vo-
tre forme physique, donnez-vous
des satisfactions sans attendre que
cela vienne des autres.

Lion 23-07 / 23-08

L’ambiance est au beau fixe
! Vous vivez votre journée comme
une fête royale... Votre façon d’être
sera votre atout majeur : en effet,
vous êtes davantage réceptif à vo-
tre entourage, la réciprocité s’ins-
talle.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne prenez pas tout au sé-
rieux, dédramatisez et montrez sim-
plement vos limites, sans céder pour
autant. Posez vos marques, en toute
simplicité sans monter sur vos
grands chevaux... Il n’y a pas de
menace.

Balance 24-09 / 23-10

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

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre patience est mise à
l’épreuve, il y a des satisfactions au
bout, n’en doutez pas ! Votre éner-
gie se stabilise dans le bon sens,
vous aurez davantage d’aplomb
intérieur, vous êtes mieux dans
votre peau.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Guidé par l’instinct du
coeur, la chance sera avec vous
aujourd’hui, n’hésitez pas à aller au-
devant de nouvelles possibilités, à
vous investir davantage, tout en
trouvant l’évasion à laquelle vous
aspirez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes décidé à appli-
quer de bonnes résolutions, vous
serez d’humeur agréable et coopé-
rative, positivement. Prenez soin de
votre équilibre alimentaire. Les loi-
sirs liés aux arts vous ressource-
raient positivement.

Verseau 21-01 / 18-02

Des nouvelles réjouissan-
tes vous font chaud au coeur et
soutiennent positivement votre so-
ciabilité avec vos proches. Une cer-
taine fatigue se fait sentir, cela vous
indique qu’il est temps de lever le
pied.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez distrait et pas
du tout motivé pour agir. Votre sens
pratique est en berne. Votre forme
cérébrale est quant à elle, au beau
fixe ! Vous consacrer à un loisir qui
ne mobilise pas vos muscles serait
le bienvenu.
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1814 : victoire britanni-
que à la bataille du lac Bor-
gne pendant la guerre de
1812.

1819 : l’Alabama devient
le 22e État de l’Union.

1825 : insurrection des
décabristes, groupe de
jeunes officiers et aristo-
crates russes, qui tentent
de soulever la garnison de
Saint-Pétersbourg au mo-
ment de la mort d’Alexan-
dre Ier.

1877 : la Principauté de
Serbie entre dans la Guer-
re russo-turque de 1877-
1878.

1939 : exclusion de
l’Union soviétique de la So-
ciété des Nations après
son attaque de la Finlan-
de (guerre d’Hiver).

1941 : le Japon signe un
traité d’alliance avec la
Thaïlande.

1943 : première grande
rafle de déportation de
toute la région à Nantua,
trois semaines après le
défilé du maquis à Oyon-
nax. 150 personnes ra-
flées : 34 évasions du train
; 116 déportés (Buc-
kenwald/Mauthausen)
dont 20 reviendront.

Cela s’est  passé  un 14 décembre
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Emma Bovary, fille d'un paysan, élevée dans un couvent élégant,
épouse, pour faire plaisir à son père, un officier de santé médiocre
et terriblement ordinaire. Pleine d'aspirations romanesques et
de rêves de luxe, la ravissante jeune femme se lasse rapidement
de sa vie sans relief dans les bourgs normands, où elle ne
rencontre que des bourgeois d'une platitude pontifiante, comme
Monsieur Homais, le pharmacien...
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BEETHOVEN, TOUT POUR LA MUSIQUE... Exactement 250 ans après
sa naissance, ses oeuvres continuent de battre tous les
records. Il reste aujourd'hui encore le compositeur classique
le plus joué au monde ! L'homme a voulu être libre, en musique
comme dans la vie : Il a surtout repoussé les limites de la
création et révolutionné la musique. Un visionnaire qui lègue
à l'humanité un patrimoine musical exceptionnel...

MATINÉE DOMINICALE. Bittori reçoit une lettre de Joxe Mari. En
route vers le cimetière pour en lire le contenu à son mari, lui
revient en mémoire le dernier jour passé ensemble, loin
d'imaginer la tragédie qui les attendait…

Secrets d'Histoire Patria

21:05

Madame Bovary

21:05 21:05

Londres, 1961. Malgré une vie réussie, Mark Easterbrook reste
accablé de chagrin par le décès de sa première épouse, Delphine.
Lorsque son nom est retrouvé sur une liste cachée dans la
chaussure d'une femme assassinée, sa vie bascule. Les premiers
indices de l'affaire le ramènent au village de Much Deeping, où
Delphine s'était rendue le jour de sa mort…

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais frappé les États-Unis,
une équipe de braqueurs d'élite infiltre la plus grande réserve
de billets du pays. Son objectif : un braquage exceptionnel de 600
millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une des
convoyeuses de fonds, et Will, un météorologiste de génie, vont
devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de Will
pour survivre au milieu de cette «tempête du siècle»…

Le cheval pâle d'après Agatha Christie Hurricane

Notre Sélection
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS
Orphelin, élevé par ses horribles oncle et tante Dursley avec
leur affreux fi ls Dudley, Harry apprend le jour de ses onze
ans qu'i l  est sorcier, fils de sorciers et qu'i l  est inscrit de-
puis toujours à Poudlard, le meilleur collège de sorciers
d'Angleterre. Sous la houlette du géant Hagrid, gardien des
clefs, venu le chercher, i l fait connaissance avec ses nou-
veaux condisciples et professeurs et avec Dumblemore, l'om-
niscient directeur. Précédé d'une réputation qui l'étonne, il
découvre que Voldemort, sorcier passé du côté des forces
des ténèbres, a tué ses parents mais échoué avec lui, bébé,
lui laissant une cicatrice sur le front…

21:05

À la mort de son père, Hector Valentin rentre du Canada pour
reprendre la scierie familiale dans les Vosges. Mais sa petite
entreprise est concurrencée par celle du puissant Lucien Therraz,
qui convoite son exploitation. Deux anciens détenus, Laurent
Dannecker et Mick Evratte, lui proposent leur aide. Ayant gagné
sa confiance, Laurent convainc Hector d'embaucher une main-
d'oeuvre bon marché : dix hommes en liberté conditionnelle...

Les grandes gueules
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Un jour
Une Star

Celeste Jeanne Yarnall, née le
26 juillet 1944 à Long Beach
(Californie) et morte le 7
octobre 2018 à Westlake
Village dans le même État
américain1, est une actrice
américaine.
Entretemps, mentionnons Le
Grand Frisson de Norman
Taurog (1968, avec Elvis
Presley et Michele Carey),
Scorpio de Michael Winner
(1973, avec Burt Lancaster et
Alain Delon), Beauté fatale de
Tom Holland (1987, avec
Whoopi Goldberg et Sam
Elliott) et Quand l’esprit vient
aux femmes de Luis Mandoki
(1993, avec Melanie Griffith
et John Goodman).
À la télévision américaine,
elle contribue à vingt-six
séries, depuis The Adventures
of Ozzie and Harriet (un
épisode, 1962) jusqu’au
feuilleton Melrose Place (deux
épisodes, 1995-1998).
Citons également Star Trek
(épisode La Pomme, 1967),
Columbo (deuxième épisode
pilote, 1971) et le feuilleton
Côte Ouest (un épisode, 1990).
S’ajoutent quatre téléfilms ,
le premier diffusé en 1969, le
dernier en 2015.



Lundi 14 Décembre 2020

ORAN TLEMCEN ALGER

Min 12°C
Max 19°C

Min 9°C
Max 18°C

Min 9°C
Max 21°C

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Baie d’Alger

Naufrage d’un sardinier
et 3 marins disparus

Des recherches sont toujours en cours pour retrouver 3 marins

disparus suite au naufrage d’un navire, type sardinier, survenu

dimanche matin au niveau des Sablettes (Baie d’Alger), a indiqué

à l’APS, le chargé de la communication à la Direction générale de

la Protection civile de la wilaya d’Alger, Khaled Benkhalfallah, an-

nonçant que 6 marins de l’équipage du navire ont été secourus.

Selon le même responsable, un navire a coulé dimanche à 3h15 du

matin au niveau de la Baie d’Alger (les Sablettes), où 6 marins de

l’équipage du navire (âgés entre 27 et 40 ans), dont le propriétaire,

ont été secourus par les éléments de la Protection civile et des

Gardes-côtes. Les recherches sont en cours pour retrouver 3 autres

disparus, a-t-affirmé. A cet effet, un bateau de sauvetage, 4 plon-

geurs, un camion de la protection civile et 3 ambulances ont été

mobi lisés, a-t-il ajouté, soulignant que les circonstances de l’acci-

dent restent indéterminées.

DGSN

Décès à Sétif d’un présumé
trafiquant de drogue «après avoir

avalé un objet non déterminé»
Un présumé auteur de trafic de stupéfiants et de psychotropes,

interpellé par les services de la BMPJ de Sétif, est décédé «après

avoir tenté de prendre la fuite en avalant un objet non détermi-

né», indique samedi la Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN) dans un communiqué. «Le vendredi 11 décembre 2020 à

18h00, les services de la BMPJ de Sétif, ont interpellé au centre-

ville de Sétif, le nommé Z.Y 48 ans, présumé auteur de trafic de

stupéfiants et de psychotropes, en possession de comprimés psy-

chotropes et un morceau de cannabis traité, et ce, après avoir

tenté de prendre la fuite en avalant un objet non déterminé»,

précise la même source. «Dirigé au siège du service pour conti-

nuation d’enquête, lors de son audition, il a été victime d’un ma-

laise et fut aussitôt évacué par la Protection civile au CHU de Sétif,

où il décéda après son admission», conclut le communiqué.

Karabakh

Six soldats arméniens blessés lors
d’une violation du cessez-le-feu

S ix soldats arméniens ont été blessés samedi au Nagorny Kara-

bakh lors d’une violation du cessez-le-feu entre forces armé-

niennes et l’armée azerbaïdjanaise qui a dénoncé des «provoca-

tions» arméniennes. Dans un communiqué, le ministère armé-

nien de la Défense a accusé les forces azerbaïdjanaises d’avoir

mené une attaque en direction de deux villages avec «des véhi-

cules blindés» et de «l’artillerie lourde». «Après les combats, qui

ont duré plusieurs heures, l’ennemi a réussi à entrer dans le

village de Khin Takher et à s’approcher de celui de Khtsaberd», a

précisé cette source. Ces deux localités, situées dans le district

de Hadrout, sont frontalières de la nouvelle ligne de démarca-

tion séparant, au sud du Karabakh, les deux camps depuis l’ac-

cord de cessation des hostilités.

En ce début du mois de décem-

bre, de rares flocons de nei-

ge recouvrent les immeubles et

les aires de jeux abandonnés de

la ville de Pripiat, dans la zone

d’exclusion de Tchernobyl, au

nord-ouest de l’Ukraine.

Pour les protéger du temps et

favoriser la venue de visiteurs,

Kiev souhaite désormais que

ces vestiges, devenus les té-

moins de la pire catastrophe

nucléaire de l’Histoire, rejoi-

gnent le patrimoine mondial de

l’Unesco (Organisation des Na-

tions unies pour l’éducation, la

science et la culture).

«La zone de Tchernobyl est

déjà une attraction célèbre à tra-

vers le monde», pointe Maksym

Polivko, 38 ans, un guide profes-

sionnel, lors d’une visite sur pla-

ce avec des journalistes de l’AFP.

«Malheureusement cet en-

droit n’a pas de statut officiel»,

poursuit-il, en espérant un coup

de pouce pour le «développe-

ment d’infrastructures touristi-

ques».

L’Ukraine veut inscrire Tchernobyl
au patrimoine mondial de l’Unesco

La maison de Paolo Rossi en Italie dévalisée pendant son enterrement

Etats-Unis

Cinq blessés lors de manifestations
de partisans du président Trump

C
inq personnes ont été

blessées lors de mani-

festations de partisans

du président sortant Donald

Trump samedi aux Etats-Unis,

rapportent des médias.

Des échauffourées ont écla-

té en plusieurs lieux entre ma-

nifestants et contre-manifes-

tants. Samedi soir, la police de

l’Etat de Washington (Nord-

Ouest) a annoncé dans un tweet

une arrestation après une fu-

sillade suite à des affronte-

ments près du bâtiment du Ca-

pitole à Olympia. Dans la capi-

tale américaine, quatre person-

nes ont été poignardées et

hospitalisées «avec de graves

blessures», a déclaré Doug Bu-

chanan, responsable de la com-

munication des pompiers et

services d’urgence de Washing-

ton DC.

Selon le quotidien The New

York Times, 23 personnes ont été

arrêtées durant la journée de

samedi. Aucune autre indica-

tion n’était disponible sur les

blessés. La journée avait débu-

té dans une ambiance festive

avec plusieurs milliers de cas-

quettes rouges «Make America

Great Again» rassemblées sur

Freedom Plaza, à quelques en-

cablures de la Maison Blanche.

Une foule nombreuse mais en

recul par rapport aux 10.000 ma-

nifestants soutenant M. Trump

il y a un mois. Malgré un ultime

revers cinglant la veille à la Cour

suprême, les partisans du pré-

sident sortant demeurent farou-

chement convaincus de sa vic-

toire le 3 novembre, plus d’un

mois après l’élection de Joe Bi-

den à la présidence. Des ras-

semblements similaires se

sont tenus à Olympia, Atlanta,

Saint Paul (Minnesota) et dans

de plus petites villes notam-

ment du Nebraska et de l’Ala-

bama. A Washington, quelques

affrontements ont opposé dès

le début de la journée pro et

anti-Trump que la police a ten-

té de séparer.

Iran

Le physicien nucléaire
assassiné honoré à

titre posthume

Le guide suprême iranien, Ali

Khamenei, a attribué à titre

posthume une décoration mili-

taire prestigieuse à Mohsen

Fakhrizadeh, physicien nucléai-

re assassiné fin novembre près

de Téhéran, rapporte, dimanche,

la télévision d’Etat iranienne. La

médaille de première classe de

l’ordre de Nasr («Victoire» en per-

san), sa barrette et un certificat

signé de l’ayatollah Khamenei

ont été remis à la veuve du sa-

vant atomiste par le général de

division Mohammad Baqéri,

chef d’état-major des forces ar-

mées iraniennes, selon des

images de la télévision. «C ’est

une décoration honorant nos

êtres aimés ayant défendu la

Révolution islamique ainsi que

l’intégrité territoriale et l’indé-

pendance de l’Iran», a déclaré

le général Baqéri.

Le domicile du footballeur italien Paolo Rossi,

champion du monde en 1982, a été visité par

des cambrioleurs pendant ses funérailles same-

di, a indiqué l’agence italienne AGI. Son épouse

Federica, de retour de la cérémonie qui s’est dé-

roulée près de Vicenza (nord-est), s’est rendue

compte de ce cambriolage en rentrant chez elle

près de Bucine, au sud-ouest de Florence (cen-

tre), selon l’agence. Les cambrioleurs ont dérobé

une montre appartenant au joueur, au statut de

légende en Italie, et de l’argent liquide.


