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60ème ANNIVERSAIRE DE LA
RÉSOLUTION 1514 DE L’ONU
L’Algérie insiste sur le droit
du peuple sahraoui
à l’autodétermination
L’

Algérie a réaffirmé lundi sa
solidarité avec le droit du peuple

sahraoui et de tous les peuples des
territoires non autonomes à l’autodé-
termination, à l’occasion de la célébra-
tion du 60ème anniversaire de la
résolution 1514 de l’Assemblée
générale des Nations unies sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, a indiqué le ministè-
re des Affaires étrangères dans un
communiqué.

L’Algérie «dont l’histoire de la lutte
glorieuse pour l’indépendance a fait
d’elle un acteur essentiel dans le
mouvement de libération des peuples,
tient à réaffirmer sa solidarité avec
tous les peuples des territoires non
autonomes qui aspirent à exercer leur
droit à disposer d’eux- mêmes dans des
conditions de régularité, de liberté et
de probité intentionnellement garan-
ties», a précisé le ministère.

L’Algérie «réitère son rejet catégori-
que de l’idéologie coloniale et réaffir-
me sa profonde conviction que le
parachèvement de la décolonisation est
inéluctable partout dans le monde»,
ajoute le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères
a rappelé qu’«en Afrique, le dernier
reliquat du colonialisme, le Sahara
Occidental, qui connait une escalade
inquiétante de tensions armées,
conjuguée à des tentatives désespérées
de troc indigne, aux dépens des
aspirations et droits légitimes du
peuple sahraoui, est en droit d’attendre
de la Communauté internationale un
soutien plus ferme et une action plus
résolue en vue de parachever son
processus de décolonisation».

«La commémoration, aujourd’hui, du
60ème anniversaire de la résolution
1514 (XV) de l’Assemblée Générale des
Nations Unies portant déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, intervient en ce
75ème anniversaire de l’Organisation
des Nations Unies, offre l’opportunité
d’évaluer le chemin parcouru en
matière de décolonisation et de
prendre la mesure des défis qui restent
pour achever cette œuvre partout dans
le monde», ajoute le communiqué.

C’est l’occasion, aussi, de commémo-
rer les «sacrifices consentis par les
peuples coloniaux pour la reconnaissan-
ce de leur droit à l’autodétermination et
l’indépendance, y compris celles de
notre vaillant Peuple algérien, dont les
manifestations pacifiques du 11
décembre 1960 avaient directement
accéléré l’adoption de la résolution
1514», a précisé le ministère des
Affaires étrangères.

Cette commémoration «nous fournit,
par ailleurs, l’opportunité de rappeler le
rôle historique et la contribution
significative de l’Organisation des
Nations Unies à l’émancipation de
nombreux peuples d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine et des Caraïbes».

Alors que la «Troisième Décennie
Internationale pour l’Elimination du
Colonialisme (2011-2020) tire à sa fin,
la responsabilité de l’ONU et de la
communauté internationale dans son
ensemble est fortement interpellées
par les retards immenses accumulés en
matière de parachèvement des
processus de décolonisation dans les 17
territoires non autonomes inscrits sur la
liste du Comité onusien spécial de la
décolonisation», a conclu le ministère.

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER

Cinq conditions à respecter

Pr BENBOUZID

«Le vaccin contre le coronavirus sera
forcément gratuit pour tous»

Après la cacophonie qui a entouré plusieurs aspects liés au vaccin contre le coronavirus, le ministre de la
Santé s’est donné la mission d’éclaircir plusieurs questions soulevées ces dernières semaines.

Samir Hamiche

Le Pr Abderrahmane
Benbouzid a notam-
ment les points sur

les «I» à la question de la
gratuité ou nom du vaccin
anti-Covid-19, affirmant
que celui-ci sera gratuit
pour tous les citoyens.

«Je ne m’engage pas
dans des décisions réga-
liennes. Néanmoins, la
médecine a toujours été
gratuite en Algérie, pour-
quoi voudriez-vous qu’on
fasse payer les citoyens
pour un péril? Le vaccin
contre la Covid-19 sera
donc forcément gratuit pour
toutes les catégories de la
population» a-t-il déclaré
hier.

Répondant aux ques-
tions des journalistes en
marge d’une rencontre vir-
tuelle, abritée par le siège
de son département, por-
tant sur «l’accès équitable
aux vaccins contre la Co-
vid-19 en Afrique», le mi-
nistre a indiqué une nou-

velle fois que la démarche
«prudentielle» de l’Algérie
quant au choix de ce pro-
duit lequel n’est pas enco-
re «fait».

Concernant la date de
son acquisition et du
choix, c’est le président de
la République et le Pre-
mier ministre qui auront à
statuer sur ces deux as-
pects. «L’annonce du choix
et de la date du vaccin re-
lève des attributions du
président de la République
ou du Premier ministre»,
a-t-il indiqué lors de cette
rencontre virtuelle de deux
jours, à laquelle ont pris
part le ministre délégué à
la Réforme hospitalière, Pr
Smail Mesbah, ainsi qu’un
représentant du ministre
des Finances.

Il a indiqué que le chef
de l’État et le Premier mi-
nistre qui «arbitreront» le
choix qui leur aura été
soumis par le Comité
scientifique ad hoc, préci-
sant que, pour le moment,
«le choix définitif n’a pas

encore été fait !».
Le ministre a expliqué le

processus du choix entre-
pris par l’Algérie pour ac-
quérir le futur vaccin, en
prenant compte de plu-
sieurs aspects. «A ce jour,
nous avons entrepris un
travail de classement des
paramètres de qualité, de
prix...etc, parmi les vac-
cins les plus avancés.
Peut-être que dans quel-
ques jours, un vaccin don-
nera de meilleurs résultats
que d’autres», a-t-il expli-
cité, soulignant l’existen-
ce, à ce jour, de quelques
321 initiatives de recher-
ches de vaccins dans le
monde.

Par ailleurs, le ministre
a réitéré la décision de l’Al-
gérie d’attendre que le pro-
duit soit «qualifié», à la lu-
mière des expériences
des pays déjà engagés
dans la vaccination, rap-
pelant la réduction de la
phase 3 des expérimen-
tions opérée par les labo-
ratoires en raison de «l’ur-

gence» sanitaire mondia-
le. Quant à la question de
la logistique pour abriter
les quantités du vaccin, le
ministre a estimé que «si
le vaccin sera similaire
aux produits que l’Algérie
a l’habitude d’utiliser, cela
ne posera aucun problè-
me», rappelant que le pays
«a eu à vacciner 10.000
enfants en une semaine».

Le Pr Benbouzid a affir-
mé toutefois que si le choix
est porté sur un autre vac-
cin, il y a «toute une logis-
tique qui est en train d’être
étudiée» s’agissant, entre
autres, de son transport et
de son conditionnement, a-
t-il indiqué, avant de rap-
peler que la stratégie mise
en place à cet effet est axée
sur deux «Task Force».

L’une de ces commis-
sions, présidée par lui-
même, aura à mener les
missions liées au choix, au
prix et à la stratégie de
vaccination, alors que la
seconde, impliquant divers
départements ministériels,

est chargée des aspects
liés essentiellement à l’ac-
quisition, au conditionne-
ment et à l’acheminement
du produit en question.

Il convient de signaler
que la rencontre d’hier,
dédiée à l’accès des pays
africains aux vaccins con-
tre le Coronavirus, discu-
tera du financement, de
l’achat ainsi que «des stra-
tégies de distribution, d’en-
gagement communautaire
et de communication»
dans le souci de garantir
la prise en charge du vac-
cin dans les Etats du con-
tinent, indiquent ses orga-
nisateurs.

1500 participants étaient
réunis, dont les ministres
de la Santé et des Finan-
ces du continent, en sus
du Commissaire aux Affai-
res sociales de l’Union
africaine (UA), des repré-
sentants de l’Organisation
mondiale de la Santé
(OMS), des décideurs po-
litiques des Etats mem-
bres et des chercheurs.

Noreddine O

L a compagnie nationale Air
Algérie a rappelé les condi-

tions que les ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger devront
respecter pour accéder aux vols
de rapatriement programmés.

«Dans le cadre du programme
de rapatriement opéré par Air Al-
gérie, les conditions suivantes
devront être respectées en ce qui
concerne le sens étranger-Algé-
rie», a précisé Air Algérie dans son
communiqué posté sur sa page
facebook. Ainsi, Air Algérie énu-
mère 5 conditions, à savoir être
détenteur d’un passeport algérien,

être inscrit auprès des représen-
tations consulaires algériennes à
l’étranger et avoir un billet Air Al-
gérie confirmé sur les vols de ra-
patriement.

S’agissant des conditions d’or-
dre sanitaire, les ressortissants
algériens bloqués à l’étranger de-
vront être détenteurs d’une attes-
tation de test PCR négatif effectué
au moins 72 heures avant le vol.
Ils sont également tenus de ren-
seigner une fiche d’identification
sanitaire, un document téléchar-
geable sur le lien https://
airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-
ar. «Il s’agit d’une attestation que
les voyageurs doivent remettre au

contrôle sanitaire aux frontières de
l’aéroport algérien de débarque-
ment», explique-t-on.

Lancé le 4 décembre, le pro-
gramme de vols de rapatriement
de la compagnie Air Algérie est
à sa deuxième semaine d’exé-
cution. Ce programme concer-
ne 7 pays à travers le monde et
prévu durant la période allant du
4 au 19 décembre 2020. Selon
le planning déjà annoncé par la
compagnie, i l est programmé
pour cette semaine des vols en-
tre Paris et Alger les 14 et 16
décembre, tandis que les vols
entre Marseille et Alger sont
programmés les 15 et 17 décem-

bre. Au départ de l’Espagne, il
est prévu un vol entre Alicante
et Alger le 15 décembre.

Des vols de rapatriement sont
également programmés au dé-
part des Emirats Arabes Unis,
entre Dubaï et Alger, les 14, 16
et 19 décembre, et au départ de
l’Egypte avec un vol entre Le
Caire et Alger programmé le 17
décembre. La compagnie natio-
nale a également programmé un
vol au départ de l’Arabie saoudite
(Djeddah-Alger prévu le 15 dé-
cembre). Pour les ressortissants
bloqués au Canada, il est program-
mé un vol entre Montréal et Alger
le 18 décembre.

Le Tribunal de Sidi M’hamed a décidé,
lundi, le report du procès de l’ancien Pre-

mier ministre, Ahmed Ouyahia, des deux an-
ciens ministres, Abdelghani Zaalane et Amar
Ghoul et de nombre d’anciens walis de Skikda
poursuivis dans des affaires de corruption
dans le secteur du tourisme. Le procès a été

reporté en raison de la contamination de cer-
tains avocats des accusés au nouveau coro-
navirus. L’affaire porte sur des accusations
d’abus de fonction, d’octroi d’indus avanta-
ges et de dilapidation des deniers publics
dans le secteur du Tourisme, au profit de l’opé-
rateur Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la

même affaire. Pour rappel, le pôle pénal spé-
cialisé dans la lutte contre le crime financier
et économique au tribunal de Sidi M’hamed
avait reporté le ce procès dans lequel sont
poursuivis des accusés également impliqués
dans l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant l’ob-
jet d’un appel au niveau de la Cour d’Alger.
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Par Nabil.G

Les forces de la
haine ont perdu

Certains cercles manifestement inté-
ressés par le déclin de l’Algérie ont mené
une campagne féroce sur les thèmes de
la maladie du président et de prétendus
manquements aux droits de l’homme.
Ces cercles forcément hostiles à l’épa-
nouissement de l’Algérie, ont fait des pro-
jections sur les deux ou trois prochaines
mois dépeignant un pays disloqué par
une gouvernance sclérosée, une socié-
té à vau l’eau en raison des prix des hy-
drocarbures en baisse sur le marché
international.

Ils ne se sont pas contentés d’énoncer
des scénarios aussi rocambolesques les
uns que les autres. Il on été jusqu’au
détail. Ils font la comptabilité de la popu-
lation à l’échéance 2030. Ils ont cons-
truit des hypothèses basées sur des chif-
fres de l’ONS, histoire de convaincre les
Algériens, que nous sommes, que leur
approche était rationnelle. Et même avec
un maximum d’optimisme, l’Algérie, di-
saient-ils, était irrémédiablement per-
due. Trop de temps et d’argent perdu.
Trop d’occasions de démocratisation ra-
tées. Il ne reste rien à gratter. L’Algérie
est quasi morte et enterrée, affirmaient-
ils. Toutes ces cabales médiatique re-
posaient sur un seul fait avéré : l’absen-
ce du président Tebboune pour cause
de maladie. L’objectif n’était pas tant
d’analyser la situation présente et future
de l’Algérie, mais d’atteindre le moral des
Algériens pour affaiblir leur résistance
légendaire.

Les discours qui revenaient en bou-
cle, étaient censés s’immiscer dans les
têtes des citoyens, via la presse écrite et
les réseaux sociaux. Il y avait pour finali-
té de nous détruire tous autant que nous
sommes. Ils ne voulaient pas que l’Al-
gérie poursuive son chemin, qu’elle pro-
gresse et devienne une nation forte et
respectée dans le monde.

Ces cercles ont travaillé durant tout un
mois à l’écroulement de l’Algérie. Pour
se faire, il leur fallait s’assurer de l’écrou-
lement de l’Algérien. Et c’est à cette fin
qu’ils ont mis la pression et voulaient
nous faire dégoûter de notre propre pays,
nous pomper toute notre énergie, pour
qu’on fasse la sale besogne à leur pla-
ce, à savoir nous exterminer nous-mê-
mes. En fait, ils ont préparé une guerre
civile en Algérie. Ils auraient voulu que
l’on retombe dans la préhistoire, pour
assouvir leurs desseins néocoloniaux.
Le propos n’est pas exagéré et la riposte
est venue avant-hier du président de la
République. En un peu moins de 5 mi-
nutes, il a détruit tous leurs espoirs de
voir l’Algérie basculer dans le chaos.

SA SORTIE MÉDIATIQUE A MIS UN TERME AUX MENSONGES
DES MILIEUX HAINEUX

Les messages du président Tebboune
Avec cette sortie médiatique, le chef de l’Etat a donc remis les pendules à l’heure, répondu aux

détracteurs de l’Algérie, rassuré les Algériens et confirmé le cap des réformes engagé depuis son
élection à la présidence de la République.

Dr DJAMEL FOURAR

495 nouveaux cas,
431 guérisons et 13 décès

en 24 heures
Quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nou-

veaux cas confirmés de Coronavirus, 431
guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

SOUFIANE DJILALI

«L’apparition du président de la République
est un grand soulagement»

L’Amenokal de l’Ahaggar se félicite du rétablissement du Président de la République

L’ Amenokal de l’Ahaggar
Ahmed Idabir s’est félici-

té lundi du rétablissement du
Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune. Dans une
déclaration à l’APS, M. Idabir a
tenu à souligner sa «grande sa-
tisfaction et celle des habitants
de Tamanrasset suite à la diffu-
sion du message rassurant
adressé par le Président Abdel-

madjid Tebboune sur son réta-
blissement et diffusé via diffé-
rents canaux médiatiques natio-
naux et étrangers».

«Un message qui a été ac-
cueilli avec joie, soulagement
et perçu avec réconfort par la
population sur l’état de santé de
leur Président», a-t-il ajouté.
S’exprimant à l’adresse du Pré-
sident de la République, l’Ame-

nokal de l’Ahaggar a affirmé que
«les habitants de l’Ahaggar ont
suivi avec grand intérêt les éta-
pes de soins que vous avez
subi à l’intérieur du pays et à
l’étranger et, comment ne le fe-
raient-ils pas, ayant trouvé en
votre personne celui qui porte
la patrie dans le cœur et augu-
rant, à travers vous, de l’émer-
gence d’une Algérie nouvelle

dont vous avez posé les pre-
miers jalons dans votre pro-
gramme électoral».

«Les habitants de l’Ahaggar
formulent aussi le vœu que Dieu
le Tout puissant vous prête lon-
gue vie et santé pour poursuivre
votre tâche pour l’édification de
l’Algérie et la préservation de sa
sécurité de tous les dangers», a
souligné l’Amenokal Idabir.

Samir Hamiche

L’ apparition du chef de l’État, Abdel-
madjid Tebboune, dimanche dernier,

dans une vidéo filmée depuis sa chambre
d’hôpital en Allemagne, après quelques se-
maines d’absence, rassure les Algériens et
les Algériennes.

L’apparition du président de la Républi-
que, actuellement en convalescence suite
à sa contamination par le coronavirus, a
continué de susciter de nombreuses réac-
tions favorables au sein de la société et la
classe politique nationale.

Le président de Jil Djadid, Soufiane Dji-
lali, a commenté, hier, la diffusion du mes-
sage du premier magistrat du pays, quali-
fiant son apparition d’un «grand soulage-
ment».

«Si nous devons qualifier cette appari-
tion, c’est un grand soulagement pour l’Al-
gérie et pour l’écrasante majorité des Algé-
riens», a-t-il déclaré d’emblée lors de son
intervention sur les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale.

Il a indiqué que vue la situation actuel-
le du pays, «tout le monde a besoin que
le président de la République soit là, en

fonction». Pour le président de Jil Jadid,
l’apparition du président de la Républi-
que constitue une assurance quant à la
reprise des réformes qu’il compte con-
crétiser.

«Le président de la République avait en-
gagé une feuille de route extrêmement im-
portante pour l’avenir du pays ; il y’a eu un
référendum sur la Constitution du pays et
d’un seul coup tout est resté suspendu alors
qu’on devait s’acheminer rapidement vers
le renouvellement des assemblées natio-
nales et locales pour finaliser les premiers
pas d’une Algérie renouvelée qui aurait dé-
finitivement coupé les ponts avec l’ancien
régime».

Dans ce cadre, le responsable politique a
affiché son souhait pour l’implication des
jeunes et de l’élite pour la construction d’un
nouveau régime politique.

Il a ainsi plaidé pour la construction d’un
Etat de droit et démocratique. «Il faut main-
tenant que les énergies nouvelles s’impli-
quent et s’engagent (…) et que les Algé-
riens sortent de la simple critique et de la
parole qui est nécessaire mais au même
temps reste insuffisante», a-t-il affirmé.

L’invité de la Radio nationale a estimé qu’il

faut passer aux actes pour devenir des ac-
teurs politiques, insistant sur le fait que «la
reprise des cours des réformes est une né-
cessité».

S’agissant de l’agenda politique cham-
boulé par la pandémie du coronavirus, Sou-
fiane Djilali, a affirmé que «la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale (APN) est
de convoquer le corps électoral avant le 31
décembre courant est un très bon signal,
comme quoi le train est sur les mêmes rails
et que la gare qui nous attend est un chan-
gement profond dans les institutions et d’un
départ pour la construction de quelque cho-
se qui soit nouveau et qui réponde aux nor-
mes d’aujourd’hui».

L’intervenant voulait dire par normes
d’aujourd’hui, ce qu’il a qualifié de «les élec-
tions transparentes et libres ou il faut lais-
ser s’exprimer une représentativité qui est
absolument nécessaire pour que les Algé-
riens renouent avec un minimum de con-
fiance avec l’État qui est le leur».

Sur le plan international et ses récents
développements, le président de Jil Jadid a
appelé à mettre en place un consensus na-
tional pour constituer un rempart contre tou-
te forme d’intimidation.

Yahia Bourit

Les quatre tweett du prési-
dent de la Républiques,
largement repris par les

médias nationaux ont mis un
terme à toutes les spéculations
entretenues par des officines
haineuses, dont l’objectif caché
est de nuire à l’Algérie, voir pro-
voquer son effondrement. Il y a
lieu de préciser que dans son
allocution, le chef de l’Etat a
sérié tous les sujets d’intérêt
national. De la rentrée scolaire
à la normalisation des relations
entre le Maroc et Israël, il a dé-
montré dans le style qu’on lui
connaît désormais que le pays
n’a pas souffert d’un quelcon-
que déséquilibre. Le mois pas-
sé pour des soins en Allema-
gne n’a donc pas affecté le fonc-
tionnement normal de l’Etat al-
gérien dans tous les secteurs.
Ce rappel du président de la Ré-
publique qui, soit dit en passant,
a mis en exergue qu’il suit l’évo-
lution des dossiers jours par jour,

voir heure par heure, est certes
destiné à l’opinion nationale
pour le rassurer, mais également
aux milieux hostiles qui dis-
tillaient les pires rumeurs sur
son état de santé, que leur ob-
jectif de monter les Algériens
contre leur Etat n’a pas été obte-
nu. Et pour cause, les millions
d’algériens qui ont visionné les
vidéos plusieurs fois, ont com-
pris le sens du message prési-
dentiel. Les ennemis de l’Algé-
rie, tapis dans l’ombre derrière
leurs ordinateurs ont, eux, com-
pris que cette bataille a été rem-
portée par l’Algérie. Au regard
des réactions sur les réseaux
sociaux, force, en effet, est de
constater le nombre impression-
nant de messages de soutien et
de sympathie à l’endroit du pré-
sident de la République.

 A cette première défaite des
milieux hostiles à l’Algérie, il
faut ajouter la détermination du
chef de l’Etat de ne pas dévier
du programme tracé au lende-
main de son élection à la tête du

pays. Abdelmadjid Tebboune a
clairement annoncé sa ferme in-
tention de poursuivre son œuvre
réformatrice des institutions de
la République. En effet, il a dit
avoir donné des instructions
pour la finalisation de l’avant-
projet de loi électorale. En évo-
quant un délai rapproché, entre
une semaine et dix jours,
M.Tebboune donne un signale
fort, à ceux qui ont tablé sur un
recul sur ses intentions en ma-
tière de réhabilitation de la prati-
que politique en Algérie. L’éva-
cuation définitive du rêve de tran-
sition, synonyme de grande fra-
gilisation de l’Algérie en ces
temps d’incertitudes aux frontiè-
res du pays, est également fer-
me et sans nuance.

Et à propos de la situation ré-
gionale, le Président Tebboune,
qui a fortement affirmé que l’Al-
gérie est bien plus forte que ne
le pense certains, a mis en exer-
gue la puissance de réponse de
l’Algérie lorsque les circonstan-
ces l’exigent et indiqué que ce

qui est arrivé récemment était
du reste attendu. Un autre mes-
sage à l’adresse des officines
qui planifient la perte de l’Algé-
rie. Il est on ne peut plus clair et
l’on peut résumer en une phrase
: la normalisation des relations
entre Rabat et Tel-Aviv ne sur-
prend pas, puisqu’elle était déjà
dans les prévisions de l’Algé-
rie. Comprendre par là que cette
option était déjà sur la table et
l’Algérie saura adopter la bonne
attitude vis à vis de ce dévelop-
pement de la situation aux fron-
tières ouest du pays.

Cela pour dire que le pays est
loin d’être démuni et le président
de la République l’a expliqué
avec des propos justes, cohé-
rents et limpides.

Avec cette sortie médiatique,
le chef de l’Etat a donc remis les
pendules à l’heure, répondu aux
détracteurs de l’Algérie, rassu-
ré les Algériens et confirmé le
cap des réformes engagé depuis
son élection à la présidence de
la République.
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Mme Krikou rend
hommage à des femmes

ayant participé aux
manifestations du 11

décembre 1960
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar

Krikou, a rendu hommage lundi à
Alger à des femmes ayant participé
aux manifestations du 11 décembre

1960, et ce, dans une démarche
visant à mettre en valeur la

contribution de la femme
algérienne aux étapes phares de la

glorieuse Guerre de libération
nationale. A cette occasion, Mme

Krikou a remis des présents
symboliques à ces femmes

algériennes qui ont salué l’initiative
et se sont remémorées les

manifestations du 11 décembre
1960. Accompagnée d’enfants issus

des Scouts musulmans algériens
(SMA) et d’enfants aux besoins

spécifiques, la ministre s’est ensuite
rendue au Musée national du

moudjahid au Sanctuaire du Martyr
(Maqam E’chahid) pour faire

connaître à ces enfants la
contribution de la femme

algérienne aux différentes étapes
de l’histoire du pays, ainsi que les

symboles et les héros de la
Révolution algérienne. Dans une

déclaration à la presse, Mme Krikou
a précisé que cette visite «se veut
une halte de reconnaissance et de

gratitude» envers cet échantillon de
femmes qui ont participé

spontanément aux manifestations
du 11 décembre 1960 pour faire

entendre la voix des femmes
algériennes sur l’indépendance. La

ministre a souligné avoir tenu à être
accompagnée d’un groupe d’enfants

à cette visite afin de leur inculquer
les nobles valeurs de sacrifice et de

loyauté de leurs aînés et d’assurer
une transmission

intergénérationnelle. La membre du
Parlement arabe de l’enfant

Wissam Rebaï de l’Ecole des non-
voyants d’El-Achour a dit que cette

visite avait permis aux enfants
présents d’apprendre davantage sur

l’histoire de l’Algérie.

CHRISTOPHER ROSS
L’annonce de Trump sur

le Sahara Occidental est
«insensée» et

«irréfléchie»
L’ancien émissaire de l’ONU pour
le Sahara Occidental, Chistopher

Ross, a qualifié dimanche la
reconnaissance par Trump de la

prétendue «marocanité» du Sahara
Occidental de « décision insensée et

irréfléchie « qui va à l’encontre du
droit des peuples à

l’autodétermination. « Cette
décision insensée et irréfléchie va à

l’encontre de l’engagement des
Etats-Unis à l’égard des principes de
l’annexion de territoires par la force

et du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, tous deux inscrits

dans la Charte des Nations Unies, a-
t-il écrit sur sa page Facebook. « Il
est vrai que nous avons ignoré ces
principes en ce qui concerne Israël

et d’autres, mais cela n’exonère pas
de les ignorer au Sahara occidental
et d’encourir des coûts importants

en termes de stabilité et de sécurité
régionales et de nos relations avec

l’Algérie», prévient Christopher Ross
qui a servi de médiateur de l’ONU

pour le Sahara Occidental entre
2009 et 2017. Ross, sollicité pour
donner son avis sur l’annonce de

Trump, réfute « l’argument» avancé
par certaines sphères à Washington,

selon lequel un « Etat indépendant
au Sahara occidental serait un autre

mini-Etat failli». Cela «est faux»,
affirme l’ancien émissaire onusien.

ALORS QUE DEUX AUTRES RESTENT ENCORE DISPARUS

Le corps sans vie d’un marin repêché suite au naufrage d’un sardinier

AUTOROUTE EST-OUEST

La mise en place des stations péage sera achevée en 2021

PÉTROLE

Le Brent à 50,50 dollars hier à Londres

Noreddine Oumessaoud

Le chargé de la com-
munication à la Di-
rection générale de la

Protection civile de la wi-
laya d’Alger, Khaled Ben-
khalfallah a précisé que
« l’opération de repêchage
s’est déroulée hier lundi
matin aux alentours de 10h
au niveau de la plage « Ma-
zala », relevant de la com-
mune de Mohammadia, en
face de l’hôtel Hilton ». A
souligner, dans ce sens, que
trois marins sont portés dis-
parus et cinq autres ont été
secourus suite au naufrage
de leur bateau de pêche
survenu à 03h00 du matin
de dimanche, 13 décembre
2020, au large d’Alger. Le
corps sans vie du marin a,

selon le même responsa-
ble, été repêché par les
plongeurs de la PC « à 10
mètres au large de ladite
plage et à 7 mètres de pro-
fondeur », soulignant que
« la victime a été évacuée
vers la morgue du cimetiè-
re d’El-Alia ». « Les recher-
ches se poursuivent pour
retrouver les deux autres
marins disparus », a-t-il
précisé.

Pour rappel, un navire a
coulé avant hier dimanche
au niveau de la Baie d’Al-
ger (les Sablettes), où 6
marins de l’équipage du na-
vire (âgés entre 27 et 40
ans), dont le propriétaire,
ont été secourus par les
éléments de la Protection
civile et des Gardes-côtes.

Une opération de recher-

che et de sauvetage de 3
marins portés disparus sui-
te au chavirement de leur
embarcation au niveau de
la baie d’Alger, a été dé-
clenchée dimanche par une
unité des Garde-côtes, a
indiqué le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.

A noter que le bateau
avait 9 pêcheurs à bord, et
pendant l’intervention, cinq
pêcheurs ont été secourus

et ont été transférés à l’hô-
pital pour être soignés. D’im-
portants moyens humains
et matériels sont mobilisés
pour retrouver les disparus.

A rappeler que depuis le
début de l’année en cours
plusieurs naufrages ont été
enregistrés. Il s’agit entre
autre de celui du bateau de
pêche «Sidi-Fredj» à Alger
en mois d’avril passé où 4
marins avaient perdu la vie.
Les forces navales avaient

entamé des opérations de
recherches qui ont permis
de retrouver, au large, les
corps sans vie des quatre
marins âgés entre 28 et 33
ans, suite au naufrage du
bateau. L’autre cas de nau-
frage est celui survenu en
moi de juin dernier au large
de Mostaganem où, 4 ma-
rins avaient été portés dis-
parus. Un équipage à bord
d’une autre embarcation de
pêche a donné l’alerte jus-
te après ce naufrage. Le
drame a eu lieu à 1000 mil-
les nautiques au large de
l’embouchure de l’oued
Chelif, à 13 km à l’est de
Mostaganem. Les garde-
côtes, la Marine nationale
et la Protection civile ont
immédiatement engagé plu-
sieurs moyens nautiques
dont un hélicoptère, des ve-
dettes de secours et des zo-
diacs pour tenter de retrou-
ver le navire. Trois autres
marins (un patron de pêche
et deux autres marins) ont
pu être secourus.

Le projet d’installation des 56
stations de péage sur l’autorou-

te Est-Ouest sera finalisé en 2021,
a indiqué le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali, assurant
que ce chantier a été impacté par
la pandémie du coronavirus. «En
principe d’ici la fin de l’année 2021,
nous devront réceptionner les 56
stations de péage qui seront ins-
tallées sur les axes de l’autoroute
Est-Ouest sous toutes réserves.
En raison de la pandémie, les tech-
niciens étrangers impliqués ne pou-
vaient pas continuer. Ce qui a en-
gendré des retards», a expliqué
M. Chiali dans un entretien à
l’APS. Le système de péage n’est
prévu, selon le ministre, qu’au ni-
veau de l’autoroute Est-Ouest ou
l’infrastructure nécessaire à la
mise en place de ce système est
disponible et moins coûteuse. Ré-
parti en trois parties (est, centre et
ouest) le taux d’avancement des
travaux de réalisation des stations
et points de péages est apprécia-
ble, a souligné le ministre assu-
rant que la mise en place de ce

service sera bénéfique pour l’usa-
ger en ce sens que les recettes
générées vont permettre d’assurer
l’entretien et la préservation de ce
patrimoine. Le système de péage
sera aussi bénéfique pour les auto-
mobilistes qui gagneront en con-
fort, sécurité et exploitation du vé-
hicule, a fait observer M. Chiali en
signalant que les usagers qui vont
opter pour les anciennes routes
nationales n 4 et n 5, dont l’accès
reste gratuit, constateront l’avan-
tage du péage.

PROMULGATION

PROCHAINE D’UN DÉCRET

SUR LE CONTRÔLE DE LA

CHARGE DES POIDS

LOURDS

S’agissant de la forme d’exploi-
tation des futures stations, le mi-
nistre a déclaré que cette décision
reste du ressort du gouvernement,
précisant que les tarifs de péage
n’ont pas été encore définis. «Jus-
qu’à présent, il n’y a pas eu de fixa-
tion des tarifs de péage. La défini-
tion des prix du péage interviendra

dans le cadre d’une étude appro-
fondie», a-t-il tenu à souligner.

M. Chiali a indiqué, par ailleurs,
que le décret exécutif fixant les mo-
dalités de contrôle du gabarit, poids
et charge à l’essieu des véhicules
de transport de marchandise sera
publié prochainement.

Adopté le 2 décembre au niveau
du gouvernement, ce décret va ins-
taurer un système de pesage des
poids lourds sous différentes for-
mes. Il est prévu, selon le ministre,
un pesage fixe au niveau des car-
rières, qui délivreront un ticket ren-
seignant sur le poids des camions
transportant des agrégats.

Les unités de production sont
aussi concernées et appelées à
s’équiper de pont-bascule pour le
même motif. Sur le réseau routier,
il est prévu l’installation de bascu-
les fixes appartenant à l’adminis-
tration et aux services d’exploita-
tion et entretien des travaux publics.
En outre, des systèmes de pesa-
ge-portables seront utilisés de fa-
çon inopinée par les services de la
Gendarmerie nationale et de la

DGSN. Et lorsqu’un camion est en
état de surcharge par rapport à la
quantité autorisée légalement, il
sera verbalisé selon un barème et
obligé de décharger toute la quan-
tité supplémentaire sur un autre
moyen de transport. Il ne peut aus-
si quitter l’endroit où il a été con-
trôlé sans avoir été en conformité
avec la réglementation.

Cette disposition sera dissuasi-
ve et permettra de mieux contrôler
les poids lourds, et par conséquent
de diminuer le phénomène de la dé-
gradation de la chaussée, a soute-
nu le ministre.

«A travers ce décret, nous allons
aussi mieux apprécier tous les cal-
culs que nous avons faits en ma-
tière de dimensionnement de nos
routes et de leurs capacités de ré-
sistance», a tenu à ajouter M. Chiali
La sécurité routière est aussi vi-
sée à travers ce texte réglementai-
re, car il a été souvent établi que la
surcharge des véhicules lourds de
transport de marchandises est à
l’origine des accidents routiers, a
fait observer M. Chiali.

Les cours du pétrole grimpaient lundi, por-
tés par le lancement de la vaccination aux

Etats-Unis contre le Covid-19, synonyme de
jours meilleurs pour la demande d’or noir. Lun-
di matin, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février gagnait 1,06% à Lon-
dres par rapport à la clôture de vendredi, à
50,50 dollars.

Le baril américain de WTI pour le mois de
janvier s’appréciait de son côté de 1,03% à
47,05 dollars. «Le Brent a terminé la semaine
dernière autour de 50 dollars et monte de nou-
veau aujourd’hui», a constaté Craig Erlam, ana-
lyste. Ce seuil symbolique, franchi jeudi par la

référence européenne, ne l’avait plus été de-
puis le début de la pandémie de Covid-19, au
début du mois de mars.

«Les investisseurs sont convaincus que le
vaccin (contre le Covid-19) ramènera la situa-
tion à la normale et que la demande de pétrole
va s’accélérer», a renchéri N’em Aslam, ana-
lyste. Le premier consommateur de brut, les
Etats-Unis, entame lundi une vaste campagne
de vaccination contre le Covid-19, après des
préparatifs express durant le week-end. Près
de trois millions de doses devraient être dispo-
nibles d’ici mercredi, avec l’objectif de vacci-
ner quelque 20 millions d’Américains avant la

fin de l’année et 100 millions avant fin mars. «Il
ne fait aucun doute que le déploiement du vac-
cin aura un effet positif sur la demande de car-
burant routier et, à terme, de carburant pour
l’aviation», a pour sa part estimé l’analyste, Ste-
phen Innes.

L’analyste attribuait également la hausse des
cours à l’explosion d’origine indéterminée qui
a touché un pétrolier au large de la ville saou-
dienne de Jeddah lundi. Les autorités saoudien-
nes n’ont pas confirmé dans l’immédiat cette
explosion au large d’un port clé sur la mer Rou-
ge, qui sert de centre de distribution pour le
géant pétrolier saoudien Aramco.

Le corps sans vie d’un des trois marins
disparus au niveau de la plage « Mazala »

(Mohammadia) a été repêché, suite au
naufrage d’un navire, type sardinier,

survenu dimanche au niveau de la plage
des Sablettes (Baie d’Alger).
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Partenariat EPIC-APC :
«il est temps que
cela change...»

L’APC d’Oran aurait tout à gagner si elle pouvait se passer
des EPIC et ne compter que sur elle-même pour assumer
ses missions. C’est bien là une indéniable vérité courageu-
sement rappelée  la semaine dernière par le Maire d’Oran,
Norreddine Boukhatem, qui a toujours dénoncé ce «partena-
riat gagnant-perdant» avec des Entreprises de Wilaya et des
contrats-programmes portant préjudice à tous les équilibres
de gestion de la municipalité. La récente réunion du Conseil
exécutif, tenue jeudi dernier au cabinet du maire, a été mar-
quée par un ton et une ambiance de gravité ouvrant la voie à
une perspective de changement dans les modalités de ges-
tion et de fonctionnement des structures communales. Les
observateurs avertis notent qu’il était bien temps pour les
élus de l’APC d’Oran de se rendre compte de l’hallucinante
«anomalie» d’un système permettant à des établissements
publics, prestataires de services pour le compte de la com-
mune  à travers des contrats-programmes, de gagner facile-
ment beaucoup d’argent «sur le dos de la Mairie». Ces entre-
prises de wilaya, créées abusivement au nom de l’améliora-
tion des missions d’entretien et de maintenance du cadre
urbain, collecte des ordures ménagères, éclairage public,
espaces verts et environnement, certaines en activité depuis
plus de dix ans, n’ont en réalité rien apporté de bien crédible,
visible et durable dans ce domaine de prise en charge des
fonctions urbaines élémentaires qui incombe à la Mairie. Bien
au contraire, le système a eu pour effet une certaine forme de
transfert des attributions, éloignant quelque peu les élus de
leurs responsabilités tout en les laissant en première ligne,
confrontés aux remontrances et aux colères des administrés.

Il fut un temps où la Mairie oranaise disposait de ses pro-
pres entreprises communales activant dans presque tous les
domaines de la vie collective. De la défunte Régie des trans-
ports, RMTUO, à l’entreprise d’éclairage, en passant par celle
des espaces verts et même un bureau d’études d’architectu-
re, l’ancienne APC gérait elle-même tous ses outils et ses
moyens permettant de faire face aux besoins de la collectivi-
té. On sait malheureusement combien le système global était
perverti par le laxisme, l’incompétence, les tricheries et la
corruption à tous les étages ayant fini par anéantir et détruire
tous ces merveilleux actifs aujourd’hui enterrés. Leur rempla-
cement par des entreprises publiques de wilaya, dont «Oran
Propreté», «Ermes Oran», «Oran Vert» et «Oran CET» ré-
pond à une démarche, certes motivée par l’urgence des mis-
sions, mais qui ne pouvait à terme que s’inscrire au registre
des lacunes et des défaillances notoirement connues dans le
secteur, à quelques rares exceptions prés. Les surfactura-
tions, les prestations non réalisées dans les normes, les re-
tards et les approximations, ne pouvaient que pénaliser gra-
vement la situation financière de l’APC déjà bien handicapée
par les difficultés de recouvrement de ses recettes. Alors, es-
timent à juste titre les élus conduits par leur président d’APC:
«il est temps que tout  cela change...»

RUE DES AURÈS (ex-LA BASTILLE)

Les produits pour femmes en force
Adda.B

Quand vous sillonnez les rues
d’Oran, le constat flagrant est

le nombre de magasins de commer-
ce des vêtements de femmes et on
peut dire sans exagérer qu’il y a
peut être à Oran plus de quatre vingt
80% de vitrines destinées aux fem-
mes. Les dames envahissent les
commerces de vêtements, mais
c’est une bonne clientèle et tous
les commerçants se donnent le mot
pour ne vendre que des habits et
autres pour femmes.

Ces dernières achètent beau-
coup de linge parce que la plupart
change d’habits tous les jours et
elles doivent être élégantes partout
où elles vont, au travail, marchés,

en promenade ou en visite familia-
le sachant également que la fem-
me algérienne occupe actuellement
beaucoup de postes de responsa-
bilités et dans tous les domaines
de la vie économique. Ainsi, en vi-
sitant la rue des Aurès ex bastille

près du consulat de l’Espagne, cet-
te partie de la rue est consacrée à la
vente d’habits particulièrement des-
tinés aux femmes.

Au vu de grande foule féminine,
les femmes semblent être satisfai-
tes de la marchandise proposée.

EHU

Une équipe performante
au service d’urologie

DAÏRA D’AIN EL TURCK

Les dunes enfin protégées
Fethi Mohamed

Les plages d’Ain El Turck sont
embellies par des dunes qui

sont visibles sur la route reliant
cette localité à la plage des Anda-
louses. Ces dunes qui embellissent
cette route comme un beau désert
ont été enfin protégées par une dé-
cision du wali d’Oran qui date du
25 novembre dernier. Ces dunes
bordières seront donc un site natu-

rel sur une superficie de 648 hec-
tares et ils seront protégés par la
force de la loi, ce qui permettra de
protéger ce merveilleux site et sa
faune et flore. Ce classement est
une initiative du Ministère de l’en-
vironnement et a été proposé de-
vant la commission nationale des
périmètres protégés dans le cadre
de la loi 11-02 qui stipule que les
aires protégées sont structurées en
trois zones, la première qui est la

zone centrale qui recèle des ressour-
ces uniques où seules les activités
liées à la recherche scientifique y
sont autorisées. La zone tampon qui
entoure la zone centrale est utilisée
pour des pratiques écologiquement
viables, y compris l’éducation envi-
ronnementale, les loisirs, l’écotou-
risme et la recherche appliquée et
fondamentale. Elle est ouverte au
public pour des visites guidées de
découverte de la nature.

Fethi Mohamed

Le service d’urologie est le
dernier né des services de
l’établissement hospitalo-

universitaire d’Oran (EHU). Depuis
10 ans, une équipe performante qui
a réussi les multiples techniques
de chirurgie mini-invasive, comme
la chirurgie laparoscopique. «Ac-
tuellement on peut dire que le nom-
bre des urologues cette technique
dans mon service est importante
par rapport à d’autres services à
l’échelle nationale» dira le chef de
service le professeur Yousfi, avant
d’ajouter: «la plupart des opérations

se font par chirurgie mini-invasi-
ve». Notons que pour accéder aux
organes et aux tissus aisément, la
chirurgie traditionnelle impose de
faire des incisions larges, ce qui
peut entraîner des saignements,
des douleurs post-opératoires, des
cicatrices inesthétiques ou de mau-
vaise qualité, et enfin un risque in-
fectieux. Avec la chirurgie mini-in-
vasive, grâce à de petites incisions,
on respecte les tissus cutanés et
sous-cutanés, la paroi abdominale
et la cage thoracique.

Les résultats d’une telle inter-
vention : moins de douleurs, de sai-
gnements, un retour au domicile

précoce, une récupération plus ra-
pide et des cicatrices beaucoup plus
discrètes. C’est l’évolution de l’ima-
gerie médicale et la miniaturisation
des caméras, qui ont permis de dé-
velopper cette technique. Concer-
nant le nombre des interventions ef-
fectuées, le service d’urologie a as-
suré la continuité des activités mé-
dicales et chirurgicales, malgré la
pandémie. Une cinquantaine d’opé-
rations sont effectuées mensuelle-
ment durant la pandémie. Selon les
explications du chef de service,une
partie du personnel médical de ce
service est mobilisée pour la prise
en charge de la pandémie.
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L’association culturelle des arts modernes d’Oran  s’attèle actuelle
ment à la production de chansons pour la promotion des  Jeux

méditerranéens prévus dans la capitale de l’Ouest algérien en 2022,
a-t-on appris lundi de son président Mokhtar Souag. L’association
lancera avant la fin de l’année en cours l’enregistrement de  trois
chansons dont deux en genre Rai et une autre en Wahrani (ora-
nais),  soulignant que ces chansons abordent l’histoire d’Oran
tout en louant la  destination touristique de cette ville et  le ren-
dez-vous sportif  méditerranéen.

M. Souag est l’auteur et compositeur de ces chansons qui seront
produites  sous forme de clip en langues arabe et anglaise où seront
filmés différents  sites archéologiques, historiques et quartiers popu-
laires d’El Bahia, en  collaboration avec la direction de la culture
d’Oran, a-t-on fait savoir.

Les chansons seront interprétées par des artistes connus sur la
scène  internationale et présentées devant les instances concernées
un mois avant  le coup d’envoi  des Jeux méditerranéens, a annoncé
le président  d’association qui est membre à l’Organisation internatio-
nale des auteurs et  compositeurs «LASCAM».
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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
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MOKHTAR SOUAG

Des chansons pour la promotion
des Jeux méditerranéens

PREVENTION ROUTIERE

Campagne de sensibilisation au niveau
des routes et des établissements éducatifs

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités de proxi
mité concernant la lutte

contre le fléau des accidents de la
route, les services de la section de
la prévention routière du groupe-
ment de la gendarmerie de la wi-
laya d’Oran ,lancent à partir
d’aujourd’hui une campagne de

sensibilisation et de prévention sur
les accidents de la circulation .Cet-
te manifestation s’étalera jusqu’au
05 du mois prochain et sera con-
crétisée au niveau des routes et
des ronds points qui sont très fré-
quentés par les automobilistes .

A cet effet, les animateurs de ces
journées vont sensibiliser les con-
ducteurs sur la conduite à tenir pour
éviter les incidents sur les routes.

Ils vont les conseiller notamment
sur les précautions à prendre en
conduisant lors du mauvais temps
et des précipitations, pour un suivi
et un contrôle technique des voi-
tures pour éviter les incidents de
la circulation ainsi que pour ne
pas laisser les enfants seuls
dans la voiture, d’éviter les faus-
ses manœuvres, les excès de
vitesse en conduisant ainsi que les
queues de poisson.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que concernant, les élèves
ils leur on leur parlera de la néces-
saire vigilance en traversant la rue
à la sortie des écoles et d’emprun-
ter les trottoirs .Le but est d’essayer
de lutter contre les accidents de la
circulation.

En marge de ces journées des
dépliants explicatifs seront distri-
bués aux automobilistes et aux élè-
ves .La dite campagne se déroule
sous le slogan «pour une conduite
avec prudence pour éviter le dan-
ger et garantir la sécurité routière».

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE CONTRE LE COVID-19 À AÏN EL TÜRCK

Les élèves réceptifs au message
Karim B.

La menace que laisse planer la
pandémie du Covid-19 sur la

population locale à Aïn El Türck, et
plus précisément, la frange scola-
risée du cycle primaire, peu encli-
ne, en raison de son âge, à saisir
l’importance du risque que repré-
sente cette épidémie sur sa sécu-
rité sanitaire, a été au centre d’une
opération de sensibilisation me-
née en milieu scolaire conjoin-
tement par quelques organisa-
tions locales, à l’instar de la fé-
dération des parents d’élèves, de
l ’organisat ion des enfants de
chahids, celles des moudjahidi-

nes, du bureau de l’UNFA et de l’as-
sociation des Non-voyants.

Mille bavettes, un chiffre appelé
à être augmenté les jours à venir,
ont été d’abord distribuées lors de
cette tournée dans les écoles pri-
maires, en guise de premier acte
de sensibilisation sur la nécessité
de s’assurer d’un moyen de pro-
tection contre le coronavirus, com-
me premier geste barrière.

L’approche didactique, menée
auprès des jeunes enfants, en som-
me très réceptifs aux informations
reçues sur la pandémie et ses con-
séquences, comme l’expliquera
l’un des membres de cette mission,
a tout de même eu l’effet escompté.

Eu égard au nombre limité des
moyens à leur disposition, les mem-
bres de la mission, ont axé leurs
interventions sur des enfants sco-
larisés dont les familles sont à re-
venus modestes ou sans ressour-
ces et qu’handicape, l’achat régu-
lier de masques et de produits de
désinfection pour leurs progénitu-
res, souvent hors de portée pour des
bourses sapées par la précarité.

L’autre objectif visé par cette opé-
ration, consiste aussi à faire trans-
mettre aux adultes, via les enfants,
la dangerosité du relâchement fa-
tal des citoyens face au covid,
souvent à l’origine de flambée
des cas de contamination.

AU TITRE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE  2020-2021

Ouverture de 72 postes de formation doctorale
à l’USTO «Mohamed Boudiaf»

Soixante-douze (72) postes de
formation doctorale  (LMD) ont

été ouverts à l’Université des scien-
ces et de la technologie  (USTO)
«Mohamed Boudiaf» d’Oran au ti-
tre de l’année universitaire  2020-
2021, a-t-on appris auprès  de cet
établissement d’enseignement  su-
périeur. L’ouverture de ces postes
a été habilitée par la Commission
d’évaluation  de la Conférence
régionale des universi tés de
l’ouest (CRUO), a-t-on  indiqué,
faisant savoir que ces postes sont
répartis sur 8 filières, à  savoir
celles des domaines d’architec-
ture (9 postes), de la physique
(9),  de l’électrotechnique (9),
du génie civil (9), du génie des pro-
cédés (9),  du génie maritime (9),
du génie mécanique (9) et des téle-
communications  (9).

La date du concours doctoral n’a
pas encore été fixée compte tenu
de la  situation née de la pandémie
du Covid-19. Le portail électroni-

que pour le  dépôt des dossiers de
candidature sera ouvert à partir du
15 décembre,  a-t-on annoncé, rap-
pelant que l’USTO a offert, dans le
cadre de l’année  universitaire
2020-2021, plus de 3.000 places pé-
dagogiques pour les  nouveaux
bacheliers dans six domaines de
formation. Par ailleurs, deux nou-
velles spécialités sont prévues à

l’USTO pour cette  rentrée, en l’oc-
currence les énergies renouvela-
bles en électrotechnique et  l’aéro-
nautique et mécanique de l’aviation
légère. Il s’agit de deux  nouveaux
masters à cursus intégré de licen-
ce. Au bout de cinq années, deux
diplômes de licence+master seront
délivrés, ce qui représente une pre-
mière  à l’USTO, a-t-on souligné.

Avis de décès

Les familles FRIH et BENOTHMANE ont
la douleur d’annoncer le décès le 11
décembre dernier de

FRIH BOUBEKEUR

Ils prient le Dieu le Tout-Puissant de
l’accueillir en  Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
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TISSEMSILT

Projets de développement
pour les zones rurales montagneuses
Les zones rurales montagneuses de la wilaya  de Tissemsilt ont

bénéficié dernièrement de plusieurs projets de  développement
visant à améliorer le cadre de vie des citoyens, a-t-on  appris diman-
che auprès de la conservation des forêts. Le chef de bureau extension
du patrimoine forestier, mise en valeur et  développement rural à la
conservation, Dahli Benali, a indiqué, en marge  des «portes ouvertes»
organisées à l’occasion de la célébration de la  Journée mondiale des
montagnes, que les projets inscrits dans le cadre du  programme de
développement des zones montagneuses de l’exercice en cours  por-
tent sur la plantation de plus de 100 hectares d’arbres fruitiers,  l’ouver-
ture de 90 km de pistes et l’aménagement de cinq sources.

Ces opérations de développement, à concrétiser en six mois, tou-
chent les  agglomérations rurales implantées dans des zones monta-
gneuses de la wilaya,  à l’instar de «Gouassem», dans la commune de
Lardjem, «Chaâba»  (Theniet El  Had) et Sidi Bouziane (Bordj Bounaâ-
ma), a-t-on fait savoir. Par ailleurs, des opérations de fonçage de trois
puits destinés à  l’élevage du bétail et l’irrigation des arbres fruitiers,
d’’aménagement de  15 km de pistes sylvicoles et de plantation de 130
ha en arbres fruitiers  résistants, sont en cours avec des taux d’avan-
cement importants, selon la  même source. Cinq projets de développe-
ment des zones montagneuses ont été réceptionnés  au premier se-
mestre de l’année en cours à Tissemsilt. Il s’agit de  l’aménagement de
deux forages, la correction torrentielle, l’ouverture de  30 km de pistes
sylvicoles et la plantation d’arbres fruitiers résistants, dont des oli-
viers, grenadiers et figuiers. La manifestation «portes ouvertes», orga-
nisée par la conservation des  forêts suivant le protocole de prévention
sanitaire contre la pandémie de  la Covid-19, a permis de faire décou-
vrir des produits réputés dans les  zones montagneuses de la wilaya
dont le miel, les olives, les ustensiles en  poterie et en bois, en plus de
l’exposition de photos et affiches  d’opérations de développement con-
crétisées dans des zones  montagneuses.

ZONE D’OMBRE À MÉDÉA

220 projets concrétisés
Pas moins de 220 projets inscrits au profit des  habitants des zones

d’ombre de la wilaya de Médéa ont été concrétisés,  contribuant,
ainsi, à améliorer les conditions de vie des résidents de ces  régions,
a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Les projets
concrétisés touchent essentiellement l’adduction en eau  potable d’un
nombre appréciable de villages et hameaux isolés, répartis à  tra-
vers plusieurs communes, outre la prise en charge du volet  as-
sainissement et l’aménagement de routes de désenclavement,
facilitant le  déplacement des habitants de ces zones d’ombre et
contribuer au  développement de petites activités agricoles et
d’élevage, a-t-on indiqué.

Toujours selon la même source, 57 autres projets, couvrant di-
vers  domaines, sont «en cours» de réalisation au niveau de zones
d’ombre  relevant de plusieurs localités de la wilaya, alors qu’un nom-
bre similaires  de projets «sera mis en chantier, dans les tous pro-
chains jours», a-t-on  précisé. Par ailleurs, une quarantaine de projets
supplémentaires ont été également  inscrits, à l’issue des visites d’ins-
pections menées par le chef de  l’exécutif au niveau de certaines
communes, en vue de prendre en charge les  problèmes d’eau, d’as-
sainissement ou d’électrification soulevés par les  habitants de ces
régions situés dans les dites communes, a-t-on  ajouté.

INNOVATION

43 start-ups prendront part samedi
à la 2ème édition «Algéria Startup Challenge à Alger

Plus d’une quarantaine de jeu
nes start-ups  porteuses de
projets innovants vont parti-

ciper, samedi prochain à Alger à la
deuxième édition «Algéria Startup
Challenge» (ASC), a-t-on appris
lundi  auprès des organisateurs.

Organisé par l’incubateur de Star-
tup «Capcowork» sous le parraina-
ge du  ministère délégué des Start-
ups et de l’Economie de la connais-
sance auprès  du Premier ministre,
cette deuxième édition a pour am-
bition d’être le  tremplin et l’accélé-
rateur de projets innovants ainsi
qu’un véritable  «shaker « social et
professionnel. Ce parrainage offri-
ra aux six (6) start-ups lauréates
une garantie de  signature des con-

trats dans chaque thématique avec
les ministères et les  administra-
tions publiques concernés, a expli-
qué à l’APS l’organisateur du  pro-
gramme ASC, M. Abdelfatah Hari-
zi. «Ces six startups auront égale-
ment accès aux dispositifs de finan-
cements  auprès de fond d’inves-
tissement qui sera prochainement
créé pour les  start-ups et elles se-
ront accompagnées par une délé-
gation ministérielle  tout au long du
programme», a ajouté M.Harizi.

Selon un communiqué de Cap-
cowork, Il y’aura parmi les thémati-
ques qui  seront traitées lors de cette
deuxième édition l’économie circu-
laire,  l’entrepreneuriat social, le E-
gouvernement, le Tourisme, la Té-

lémédecine  et le traitement des
dossiers ainsi que la logistique, la
distribution et  le transport.

CapCowork est un incubateur de
startups dédié à la création d’un
écosystème entrepreneurial inno-
vant dont la dynamique repose sur
la  promotion et l’encadrement de
la jeunesse algérienne avec le
soutien des  acteurs économiques
locaux. Quant à Algeria Startup
Challenge (ASC), c’est un pro-
gramme qui a pour but  de boos-
ter les porteurs de projets ayant
des idées de startup et autres  so-
lutions innovantes visant à amélio-
rer le quotidien du consommateur
Algérien ainsi que le développe-
ment de l’économie collaborative.

CONSTANTINE

Baisse remarquable des feux de forêt en 2020
Les surfaces forestières endom

magées par  les feux ont enre-
gistré une baisse «remarquable»
dans la wilaya de  Constantine en
2020 comparée à l’année précéden-
te, a-t-on appris lundi  auprès des
services de la Conservation des
forêts. «Entre les mois de juin et
octobre derniers, 220 ,62 ha ont été
détruits  par les feux contre 536 ha
recensés en 2019», a précisé à
l’APS, le chargé  de la communi-
cation à la Conservation des forêts,
Ali Zegrour. Cette année, Seize (16)
incendies sont à déplorer depuis
début juin  dernier, date du lance-
ment de la campagne de lutte con-
tre les feux de  forêt, contre dix huit
(18) sinistres signalés l’année

écoulée à travers  diverses zones
forestières, a -t-on noté.

La même source a détaillé que la
surface forestière incendiée con-
cerne 156  ha de broussailles, 52 ,5
ha de forets ainsi que 12 ,12 ha de
maquis,  soulignant que la majorité
des sinistres est recensée aux si-
tes forestiers  de Sidi El Haouas et
d’El Hedadj dans la commune d’Ibn
Badis et de Drea  Naga à El Khroub.
L’organisation, en collaboration
avec les services agricoles et la
Protection civile, d’une caravane de
sensibilisation et d’information qui
avait sillonné notamment les ré-
gions forestières pour prévenir les
risques  d’incendie et la mobilisa-
tion des colonnes mobiles des wi-

layas limitrophes  en cas de gra-
ves incendies ont contribué à la
baisse des feux de forêt, a  affirmé
le même responsable. La mobilisa-
tion de moyens, dont des camions
anti-incendie capables  d’opérer à
100 m du feu à circonscrire, ainsi
que l’augmentation du nombre  de
comités de riverains dans l’ensem-
ble des zones forestières à risque,
et l’organisation régulière cette an-
née de plusieurs actions de nettoie-
ment  sont les autres facteurs qui
ont aussi favorisé cette baisse des
feux de  forêt, a-t-on indiqué. A si-
gnaler que la wilaya de Constanti-
ne dispose d’environ 28.074 ha de
surfaces forestières, soit 12 % de
sa superficie totale.

UNIVERSITÉ DE GHARDAÏA

L’enseignement digitalisé et à distance
pour contrecarrer la pandémie du Covid-19

La rentrée universitaire 2020-
2021 a Ghardaïa  se déroule

dans un contexte exceptionnel mar-
qué par l’enseignement  digitalisé
et à distance pour faire face à la
pandémie du Covid-19, a  indiqué
lundi le recteur de l’Université, Pr.
Lyes Bensaci. L’Enseignement à
distance, en complément de l’en-
seignement en présentiel  et en en-
courageant à l’autodidactisme des
étudiants, a été adopté en raison
de la propagation de la pandémie
du coronavirus et du protocole sa-
nitaire  mis en place par l’autorité
sanitaire du pays, a-t-il affirmé à

l’APS. Le nouveau système d’en-
seignement à distance, devenu une
évidence, permet  également de ren-
forcer les compétences en matière
d’usage numérique et  digitale com-
me outil pédagogique des étudiants
et des enseignants, a  précisé le Pr.
Bensaci. Des plateformes assurant
une interaction avec les étudiants
pour l’enseignement à distance ont
été mises en place dans les six (6)
facultés  et dix-neuf (19) départe-
ments que compte l’Université de
Ghardaïa. Pour cette rentrée uni-
versitaire, deux nouvelles filières
(Anglais et  Finances) viennent étof-

fer les offres de formation déjà dis-
pensées à  l’université de Ghardaïa
afin de répondre aux attentes et aux
besoins du  développement du mar-
ché du travail et du tissu économi-
que de la région,  a-t-il ajouté. La
nomenclature de spécialités péda-
gogiques de l’université de Ghar-
daïa  est actuellement de 40 en Li-
cence, 42 en Master et plus d’une
quinzaine de  filières pour docto-
rant, a fait savoir M.Bensaci. Les
responsables de cette structure de
l’enseignement supérieur s’attèlent
sur l’amélioration de la qualité de
l’offre de formation et de  l’accueil
de près de 2.147 nouveaux étu-
diants pour la rentrée 2020/2021.
Selon les prévisions de l’universi-
té, le nombre d’étudiants devant
suivre leur cursus universitaire
devra atteindre la barre des 14.000
cette  année.

Inauguré durant l’année univer-
sitaire 2004/2005 comme annexe de
l’Université d’Alger avec 200 étu-
diants, le campus universitaire de
Ghardaïa a été élevé au rang de
centre universitaire en 2006 puis à
celui  d’université en 2012. Pas
moins de 15.000 diplômés ont été
promus de cette université depuis
son  ouverture en 2004.

LABOURS-SEMAILLES

Regain d’activité à Relizane
à la faveur des dernières pluies

La campagne labours-semailles dans la wilaya  de Relizane connaît
un regain d’activité suite aux dernières précipitations  relevées

dans la région début décembre courant, a-t-on indiqué dimanche à  la
direction des services agricoles (DSA). La cheffe de service organi-
sation de la production et appui technique,  Nadia Arbaoui, a souligné
que la campagne labours-semailles «a enregistré  un taux d’avance-
ment appréciable»  ces derniers jours, soit 60.000 hectares  emblavés
à la faveur des quantités considérables de pluies qui se sont  abattues
dernièrement sur la wilaya.

Le déficit accusé à cause du retard de pluviométrie a contraint les
cultivateurs d’attendre jusqu’à l’arrivée des premières pluies pour
cultiver leurs terres, a souligné le directeur des services agricoles de
la  wilaya, Boualem Tridi. La livraison des engrais et des semences,
au titre de cette campagne, «se  déroule dans de bonnes conditions»,
a-t-il fait savoir, signalant que les  coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS) de Relizane et Oued  Rhiou ont procédé à la
distribution de 80.000 qx de semences et 11.000 qx  d’engrais.

La campagne labours-semailles dans la wilaya de Relizane cible
une  superficie de plus de 152.000 ha dont 91.279 ha réservés au blé
dur, 13.985  ha au blé tendre, 41.430 ha à l’orge et 5.836 ha à l’avoine.
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Un nouveau siège pour la radio locale

SIDI BEL-ABBÈS
Lancement de l’installation de 1000 avaloirs

pour la  protection contre les risques d’inondations

Une opération d’installation de 1.000  avaloirs au niveau des cités et
grandes artères de la ville de Sidi  Bel-Abbès a été lancée, en

prévention contre les risques d’inondations,  a-t-on appris lundi du
chargé de maintenance à l’antenne locale de l’Office  national d’assai-
nissement. Mokhtar Drici a indiqué que l’antenne de l’office a initié, en
collaboration avec les services communaux de Sidi Bel-Abbès en
début  d’automne, cette opération portant sur l’installation de 1.000
avaloirs à  travers des cités d’habitat de la ville et l’éradication des
points noirs,  dans le cadre du renforcement du réseau d’assainisse-
ment Parallèlement, une opération de curage des avaloirs est en cours
en  prévision de l’hiver, de même que le recensement des points noirs
dans la  ville de Sidi Bel-Abbès dont les nids de poule, a-t-on fait
savoir,  soulignant que des accumulations d’eaux ont été relevées à hai
Sidi  Djillali, à la cité 400 logements et au niveau des trémies de la ville.
Dans le cadre des efforts déployés pour la prévention contre les crues,
une opération de curage et d’aménagement de l’Oued Mekerra est en
cours au  sein du tissu urbain sur une linéaire de 6,5 kilomètres, a-t-on
signalé à  la direction des ressources en eau de la wilaya, précisant
que l’opération  s’inscrit dans le cadre des mesures prises pour éradi-
quer les points  constituant un risque de crues, surtout à proximité de
cet oued. La wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié, dans ce cadre,
d’une importante  opération de curage de l’oued Mekerra de Ras El Ma
jusqu’à Ain El Berd,  avec le nettoiement et l’extension du cours d’eau,
qui s’est achevée à  travers toutes les communes concernées.

MASCARA/BARRAGES
Apport de plus de 5 millions de m3 d’eau depuis

début décembre

Les barrages de la wilaya de Mascara ont  enregistré, depuis le début
du mois de décembre en cours, un apport de 5,2  millions de mètres

cubes d’eau, a-t-on appris dimanche auprès de la  direction des Res-
sources d’eau. La cheffe de service irrigation agricole, Aouali Ould
Yarou, a souligné  que les réserves des cinq barrages de la wilaya de
Mascara sont passées à  29 millions de mètres cubes après avoir
atteint fin novembre 23,8 millions  m3. Les réserves du barrage de
Oued Taht dans la commune d’Ain Frah a atteint  la capacité de stocka-
ge maximale de 7,1 millions m3, alors que le niveau du  barrage de Ouizert
dans la commune d’Ain Fekkane a augmenté à 9,9 millions  m3 et celui du
barrage de Chorfa à 7,6 millions m3 et celui de Bouhanifia à  3,9 millions de m3.
Les réserves du barrage de Fergoug sont estimées à 1 million m3, a-t-on  fait
savoir, soulignant que les barrages de la wilaya continuent  d’accueillir les
eaux pluviales enregistrées dans les wilayas de Saida et  de Sidi Bel-Abbès,
dont les bassins alimentent les trois barrages de la  wilaya de Msacara, à
savoir Ouizert, Bouhanifia et Chorfa. La pluviométrie enregistrée dans
la wilaya de Mascara depuis le début du  mois de décembre en cours a
atteint, selon le service irrigation de la  direction des Ressources en
eau, 32,5 millimètres contre 31,9 mm en  novembre.

MEMBRES PRÉSUMÉS D’UN RÉSEAU CRIMINEL
DE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

Arrestation d’un pharmacien
et son épouse à Bechar

Un réseau criminel organisé
de présumés  trafiquants de
psychotropes, composé

d’un pharmacien et de son épouse,
a  été démantelé par les éléments
du service régional de lutte anti-dro-
gue,  a-t-on appris lundi de la cellu-
le de communication et des affai-
res  générales de la sureté de wi-
laya de Bechar. Les policiers ont
saisi en leur possession 469. 866
comprimés et capsules  de psycho-
tropes et 233 flacons de produits
hallucinogènes, a-t-on précisé.

L’opération, menée avec l’étroite
coopération des services spéciali-
sés du  secteur opérationnel de la troi-
sième Région militaire (3èmeRM) et
ceux de  la direction régionale des doua-
nes, est venue sur renseignements
faisant  état d’un dangereux réseau
criminel organisé activant dans la
commercialisation illégale de subs-
tances psychotropes à Bechar, a
ajouté la  source. Les investigations
ont permis dans une première pha-
se l’identification et  l’arrestation à
bord d’un véhicule de tourisme
d’une suspecte et la  découverte,
lors de la perquisition de son véhi-
cule, de  4.550 comprimés de  di-

verses substances psychotropes et
d’un médicament aux propriétés
anxiolytiques, a-t-on indiqué.

Le prolongement des enquêtes et
investigations policières, sous  super-
vision de la justice, a permis l’identifi-
cation de la suspecte qui est  en
réalité l’épouse d’un pharmacien
qui a été arrêté, à son tour, et  iden-
tifié comme membre actif de ce ré-
seau criminel. La perquisition en
seconde phase de leur différents
biens immobiliers  (locaux et habi-
tations), ordonnée par la justice, a
permis la découverte et  la saisie
par les policiers de 465.316 com-
primés et gélules de  psychotropes,
233 flacons de solution psychotro-
pe, 22 comprimés et gélules  de
substances psychotropes, et des
plaquettes vides pour le médica-
ment aux  propriétés anxiolytiques,
soit un total de 469.866 comprimés
de  psychotropes, d’un montant de
426.000 DA, et une somme de 200
dinars  tunisiens, selon la même
source. Après finalisation des pro-
cédures réglementaires, le dossier
de cette  affaire a été présenté au
procureur de la République prés le
tribunal de  Bechar, qui l’a différé

au magistrat instructeur du même
tribunal lequel a  ordonné la mise
en détention provisoire du pharma-
cien et de son épouse sous  les chefs
d’inculpation de pratique de l’activité
de production,  exploitation et distribu-
tion de produits pharmaceutiques par
des entités  non agréées par les ser-
vices compétents. Les mis en cau-
se sont poursuivis aussi pour, no-
tamment, violation des  dispositions
relatives au contrôle technique, ad-
ministratif et sécuritaire  de l’usage
de substances et drogues à proprié-
tés stupéfiantes ou  psychotropes,
possession de substances psycho-
tropes illégalement en vente  et mise
en vente, transport, possession il-
légale de substances  psychotro-
pes, dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée, et  contrebande
présentant un degré de danger me-
naçant l’économie nationale et  la
santé publique. Le magistrat instruc-
teur a également placé un troisième
suspect dans cette  affaire sous
contrôle judiciaire, en attendant la
comparution des membres  de ce
réseau de présumés trafiquants de
psychotropes devant le tribunal
compétent, a conclu la source.

COVID- 19
La Sûreté d’El Tarf «invite» les internautes à poster des messages

de prévention sur sa page Facebook officielle

La Sûreté de la wilaya d’El Tarf
a mis, pour  15 jours durant, sa

page Facebook officielle à la dis-
position des  internautes désirant
contribuer à la publication de spots
publicitaires  dédiés à la préven-
tion et la lutte contre la Covid -19, a
indiqué lundi le  chargé de commu-
nication de ce corps de sécurité.

S’inscrivant dans le cadre des
efforts destinés à la sensibilisation
et la  protection contre la propaga-
tion de la pandémie, cet espace vir-
tuel sera  «prêté» durant deux se-
maines, à tous ceux et celles qui
voudront «poster  des messages
innovants en matière de sensibili-
sation et de prévention du  corona-
virus, qui connaît un rebond impo-
sant la mobilisation de tout un  cha-
cun pour son éradication», a expli-
qué le commissaire principal Mo-
hamed  Karim Labidi. Cette initiati-
ve citoyenne, la première du genre
à l’échelle nationale  pour ce corps
de sécurité, permettra, a-t-il affir-

mé, aux citoyens «de  publier des
messages virtuels consacrés à la
prévention de la Covid-19 et à  les
soumettre aux avis des internautes
qui auront à commenter, aimer et
partager celles qu’ils estimeront
être les meilleures à récompenser’’.
Ainsi, les participants peuvent de-
puis hier dimanche envoyer leurs
contributions (slogans, vidéos,
dessins) via la page Facebook de
la Sûreté  de wilaya d’El Tarf, dans
l’objectif d’inciter le plus grand
nombre  possible à suivre les ges-
tes barrières à même d’endiguer la
propagation du  virus tout en s’im-
pliquant efficacement dans cette
lutte, a-t-il ajouté. Aussi, les pre-
miers retours des internautes ne se
sont pas faits attendre,  a-t-on cons-
taté en consultant ladite page où les
“”likes’’ et les  «followers’’ ont com-
mencé à bruisser. L’initiative a été
largement saluée par les internau-
tes, dont nombreux ont  mis à profit
le recours à ces moyens de com-

munication et de sensibilisation  vir-
tuels, devenus, selon leurs décla-
rations, “”incontournables’’ et ont
gagné en popularité, à la faveur de
la crise sanitaire liée au coronavi-
rus. Cet espace virtuel vise, a-t-on
assuré, à cultiver «la responsabili-
té  citoyenne’’ tout en favorisant
le «partage d’informations’’ con-
sacrées aux bonnes pratiques
d’hygiène, notamment le lavage
fréquent des mains avec de  l’eau et
du savon ou une solution hydroal-
coolique, la distanciation  physique
et le port de masque de protection.
S’inscrivant dans le prolongement
de la large campagne de sensibilisa-
tion  sur les mesures préventives à sui-
vre pour endiguer le coronavirus me-
née  depuis l’apparition de la pandé-
mie, l’initiative est perçue comme
une  manière “”efficace’’ de sensi-
biliser, interpeller et informer sur
l’évolution de la pandémie tout en
soumettant les contributions en li-
gne  aux réactions des internautes.

AADL BOUINAN ET SÉTIF
Mise en vente de locaux à usage commercial

L’Agence nationale de l’amélioration et
du  développement du logement

(AADL) a annoncé dimanche la mise en
vente de  locaux situés dans les cités d’ha-
bitation à Bouinan (Blida) et Sétif. Dans une
publication postée sur son compte Facebook,
l’AADL «porte à la  connaissance des citoyens
désirant acquérir des locaux à usage com-
mercial  ou de services, dans la Ville nou-
velle de Bouinan, la mise en vente aux  en-
chères par soumission cachetée, 130 locaux
dans les sites 3100, cité «B»  et «F». Pour ce
faire, le retrait du cahier des charges se fera
au siège de l’  AADL/Direction régionale

d’Alger ouest, sis à Blida, indique-t-on dans le
communiqué.  A ce titre, la date limite de
retrait du cahier des charges et de dépôt  des
offres (à la même adresse), est fixée au 15e
jour, à compter de la  première parution
dans la presse nationale, à 12h00, à savoir
dimanche,  lit-on dans le communiqué.  L’ouver-
ture des plis aura lieu en séance publique, au
jour correspondant à  la date de limite de dépôt
des offres, à 14h00, précise-t-on de même
source.  Pour la wilaya de Sétif, la vente aux
enchères, concerne 39 locaux à usage
commercial et professionnel, implantés à
la cité des 1500 unités  d’habitation AADL,

à Bir Ensa, site 01.  A cet effet, l’AADL
invite les citoyens désirant retirer le cahier
des  charges, à consulter l’avis de vente
parus, dimanche, sur le journal  “El-Massa”, ou
à s’adresser au siège de l’AADL Direction ré-
gionale de  Sétif.  La date limite de retrait du
cahier des charges et de dépôt des offres ( à  la
même adresse), est fixée au 15e jour, à
compter de la première parution  dans la
presse nationale, à 12h00. L’ouverture des
plis, quant à elle, aura lieu en séance pu-
blique, au jour  correspondant à la date de
limite de dépôt des offres, à 14h00, au siège
de  l’AADL Direction régionale de Sétif.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un mort et 36 blessés en un mois

Charef.N

Depuis vendredi dernier, la ra
dio locale Dahra a élu domi-

cile dans un joli bâtiment R+1, si-
tué à proximité du complexe spor-
tif « Commandant Ferradj, rue
Benyahia Belkacem qui a été ré-
cemment réceptionné après une
attente de près de quatre ans, à la
grande satisfaction de la directrice,
les journalistes et les autres tra-
vailleurs de ce média audio de proxi-
mité. L’ensemble des travailleurs qui
exerçaient dans un ancienne bâtisse
étroite datant de l’époque colonia-
le, située au quartier Matmare de-
puis février 2004, date de lance-
ment de la radio, sont aujourd’hui
très à l’aise de par le grand espa-
ce du nouveau siège. C’est grâce
à l’initiative du wali et du P/APW
de l’époque que les travaux de

construction dudit siège ont débu-
té en 2016 sur fonds du budget de
la wilaya. Quand la première tran-
che financière a été épuisée, les
travaux ont été mis à l’arrêt. Ils
ont repris que bien plus tard pour
enfin s’achever en offrant un joli et
spacieux siège. Cette radio consti-
tue réellement un trait d’union en-
tre les responsables élus et la
population. Les préoccupations
des citoyens sont répercutées sur
les responsables et élus par cette
radio dont les journalistes.
Aujourd’hui, bien expérimentés et
formés, ils demeurent attentifs aux
préoccupations de la population et
participent en tant que partenai-
res des responsables en matière
de développement local. Ils animent
avec brio des émissions dans ce
cadre. Le seize du mois sera inau-
gurée officiellement ladite radio.

Charef.N

Durant le mois dernier, les po
liciers du corps de sécurité

publique de la sûreté de wilaya de

Mostaganem ont enregistré trente
deux accidents de la c i rcula-
tion ayant causé la mort d’une
personne et  des b lessures à
trente six autres.
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DONALD TRUMP CERNÉ PAR LES AFFAIRES

Pourquoi il est peu probable qu’il aille un jour en prison
Donald Trump doit faire face à plusieurs affaires pénales et civiles. Il compte user de ses derniers jours à la Maison-Blanche pour échapper à
une partie d’entre elles. Mais le futur minstère de la Justice de l’administration Biden prendra la main ensuite. Anne E. Deysine, professeur
émérite juriste et américaniste à l’Université Paris Nanterre-Paris Lumières, fait le point et explique pourquoi le président américain sortant

devrait échapper à la prison.

D onald Trump est aujourd’hui littéralement cerné par
les affaires, civiles comme pénales. Certaines sont
liées à ses agissements en tant que président, à commen-

cer par des entraves à la justice révélées par le rapport Mueller.
Elles relèvent du droit fédéral. D’autres, datant d’avant son acces-
sion à la Maison Blanche, ont trait à son comportement envers
plusieurs femmes qui l’accusent d’agressions sexuelles. Elles
relèvent du droit pénal étatique. D’autres encore, qui concernent
ses activités financières, relèvent également du droit étatique et, en
particulier, du droit de l’État de New York, siège de la plupart de ses
sociétés (même si certaines d’entre elles ont leur siège social
dans le Delaware, État connu pour sa législation fiscale favorable
aux entreprises). Le New York Times a révélé que le milliardaire
n’a payé que 750 dollars d’impôts sur le revenu plusieurs années
de suite, ce qui pourrait lui valoir d’être poursuivi pour fraude fisca-
le. Dans ce contexte, et comme on pouvait s’y attendre de sa part,
celui qui est encore président jusqu’au 20 janvier 2021 use et
abuse – pour ses proches, en attendant peut-être de le faire pour
lui-même – d’une prérogative très particulière : le droit de grâce.

La perversion du droit de grâce
Aux termes de la Constitution, le droit de grâce est un pouvoir

large qui appartient au président et ne comporte que deux excep-
tions : les cas d’impeachment, et la limitation du champ d’applica-
tion aux crimes et délits fédéraux. Une éventuelle grâce ne proté-
gerait donc le particulier Donald Trump ni des poursuites engagées
par l’État de New York ni d’éventuels procès pour agression sexuelle.

Les abus du droit de grâce sont légion et les présidents précé-
dents ne sont pas, à cet égard, sans reproche : par exemple, Geor-
ge H. Bush a gracié plusieurs hauts personnages impliqués dans
l’affaire Iran Contra et Bill Clinton a gracié son demi-frère ainsi
qu’un financier fugitif, Marc Rich, qui avait beaucoup contribué au
financement de sa fondation. Mais les 44 grâces et commutations
de Trump se situent à une autre échelle ; il s’agit d’un exercice
systématique intéressé et autocentré. Si l’on fait exception de quel-
ques Noirs que le président a graciés pour essayer d’attirer le vote
de leur communauté, les bénéficiaires n’ont comme seules cir-
constances atténuantes que d’être proches de Trump, d’avoir des
liens avec la Maison Blanche ou une résonance avec la base
(comme le shérif Arpaio, condamné pour actes discriminatoires
anti-immigrants), d’être riches, puissants, soutenus par Fox News
et/ou d’avoir commis le même type de violations que certains des
proches de Trump qui ont été poursuivis dans le cadre de l’enquête
du procureur spécial Mueller. Ainsi, Paul Manafort était visé par
douze chefs d’inculpation parmi lesquels «complot contre les États-
Unis», «violation de la loi FARA en matière de lobbying pour une
puissance étrangère», «blanchiment», «fausses déclarations» et
«non-déclaration de comptes détenus à l’étranger». Inculpé devant
deux juridictions distinctes, il plaida coupable puis non coupable et
fut condamné à un total de sept ans et demi de prison avant d’être
gracié fin novembre 2020. Le président Trump a aussi gracié Mi-
chael Milken, le roi des «junk bonds» (obligations pourries), res-
ponsable de la crise de financière de 2007, ou encore le magnat
des médias Conrad Black, qui doit ce traitement privilégié à la
biographie extrêmement flatteuse de Trump qu’il a publiée en 2018.

Et malgré les recommandations du ministère de la Justice, Trump
a commué la sentence de son allié Roger Stone condamné pour
avoir menti au Congrès dans le cadre de l’enquête sur l’immixtion
russe dans la campagne de 2016. Ce qui a amené le sénateur
Romney à tweeter : «Il s’agit d’une corruption historique et sans
précédent : un président américain commue la sentence d’une
personne condamnée par un jury parce que celle-ci avait menti
pour protéger ce même président.»Avant de quitter la Maison Blan-
che, le président Trump envisage de gracier certains membres de
sa famille afin de les protéger d’éventuelles poursuites, de même
que ses proches, comme Rudi Guiliani ou Steve Bannon, qui ont
contribué de près ou de loin à ses multiples turpitudes, avant ou
durant la présidence. S’ils étaient graciés, ils ne pourraient être mis
en examen ou amenés à accepter un plaider coupable en échange
de témoignages incriminants contre Trump.

D’où la grâce de Richard Stone et, plus récemment, celle de
l’éphémère conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui
avait menti sur ses contacts avec l’ambassadeur de Russie durant
la transition. Parmi les enfants du président, au moins Ivanka en
aurait bien besoin, qui a été entendue dans une affaire touchant aux
fonds du comité d’investiture Trump dans laquelle le procureur de
la capitale fédérale Washington D. C. enquête sur les tarifs exorbi-
tants pratiqués par l’hôtel Trump et facturés au comité.

Trump peut-il s’auto-amnistier?
Donald Trump est conscient de ces diverses épées de Damo-

clès. Depuis 2018, il a affirmé à plusieurs reprises avoir le droit de

s’auto-amnistier. Il n’hésite pas à proclamer qu’il est au-dessus de
la loi, ce qui est contraire à la tradition anglo-saxonne et à ce qu’a
affirmé la Cour suprême dans la décision US v. Nixon en 1974, puis
répété en 2020 dans les deux décisions Mazars et Vance : person-
ne n’est au-dessus de la loi. Le premier problème d’une éventuelle
auto-amnistie est qu’on ne peut en effet être à la fois juge et partie,
et que cette grâce serait immédiatement contestée devant les tribu-
naux. Aucune jurisprudence n’existe mais un memo de 1974 émis
par le bureau de conseil juridique (OLC) répond par la négative.

Sans plonger dans l’étymologie, le mot anglais pardon, qui vient
du français, implique nécessairement deux personnes. Cet axio-
me est confirmé par la tradition anglo-saxonne, depuis la Magna
Carta jusqu’à la Convention constitutionnelle de Philadelphie, qui
considère que le pardon implique deux personnes.Le droit de grâ-
ce doit aussi être replacé dans le schéma philosophique et politi-
que des Pères fondateurs qui avaient spécifiquement exclu un
président qui soit «source du droit», comme l’était le souverain
anglais. Car cela aurait signifié qu’il n’était pas soumis au droit et
qu’il se trouverait, en conséquence, à l’abri de poursuites civiles et
pénales. Ce choix explique aussi que le président des États-Unis
peut être mis en accusation (impeached) alors que cette procédure
ne pouvait pas frapper le roi en droit anglais.D’ailleurs, la sanction
de l’impeachment est «seulement» la destitution et l’obligation de
quitter le pouvoir, mais l’article I section 3 prend soin de préciser
que «l’individu mis en accusation pourra néanmoins faire l’objet de
mises en examen, procès et sanctions en vertu de la loi». La
menace de poursuites une fois le mandat terminé avait pour objet
de dissuader le président de se mal conduire, de piller le trésor
public, de corrompre les juges ou de trafiquer une élection.

Le risque de poursuites est réel même dans le scénario où
Trump démissionnerait afin que son vice-président, devenu prési-
dent, puisse le gracier. On pense, bien sûr, au précédent du prési-
dent Ford graciant Richard Nixon mais il y a une différence de taille
: Nixon avait démissionné avant même que la commission judiciai-
re ne vote les articles de mise en accusation (d’impeachment).
Donald Trump, lui, a bel et bien été mis en accusation par une
majorité de la Chambre des représentants. Et le coût politique
serait élevé pour M. Pence.Sur le papier, rien n’interdirait au prési-
dent Biden de gracier son prédécesseur s’il voulait comme le
président Ford l’avait fait en 1974, aller de l’avant et sortir le pays de
la crise. Mais il y a l’obstacle de l’impeachment et, surtout, ce serait
inacceptable pour la gauche du parti démocrate ; enfin, l’intéressé,
loin d’être reconnaissant, s’en servirait sans doute pour marteler
que c’est là un signe de la culpabilité de Joe Biden («qui sait qu’il a
triché») et de sa faiblesse. Se pose alors l’opportunité de poursui-
tes fédérales pour entrave à la justice, monétisation du droit de
grâce ou fraude fiscale, parmi les dizaines d’inculpations possi-
bles – et c’est un vrai dilemme.Joe Biden est plutôt enclin à l’apai-
sement afin d’avancer et ne pas perdre de son capital politique
dans des poursuites qui seraient instrumentalisées par la droite et
ne sont pas certaines d’aboutir. Mais il entend les arguments de la
gauche du parti démocrate, convaincue qu’il est nécessaire de
poursuivre Trump, ne serait-ce que pour restaurer la primauté du
droit (rule of law) et la démocratie. Cela étant, les uns et les autres
n’ont que peu d’impact sur ce que peuvent décider les procureurs
et juges des États.

Les affaires étatiques
Le vrai problème pour Trump, ce sont les affaires qui relèvent du

droit étatique et, en premier lieu, l’accusation de fraude attachée
aux versements effectués pour acheter le silence de deux femmes
qui, durant la campagne de 2016, l’ont accusé d’agressions sexuel-
les. Puis il y a les deux procès en diffamation (l’un intenté par une
ancienne candidate à l’émission de télé-réalité que Trump a long-
temps animée, The Apprentice, l’autre par l’ex-patron de l’agence
gouvernementale en charge de la probité des élections, Chris Krebs,
limogé par Trump en novembre). Et enfin une accusation de viol qui
date des années 1990 (E.J. Carroll v. D.J. Trump) dans laquelle la
victime dispose d’une robe portant l’ADN du violeur.Il ne reste qu’à
obtenir d’un juge qu’il contraigne Donald Trump à donner son ADN.

Quand Trump a accusé Carroll de mensonges, elle l’a poursuivi en
diffamation devant les juridictions new-yorkaises et il était question
d’une déposition avant les élections. Alors W. Barr, le garde des
Sceaux a voulu protéger le président et, sous des prétextes spé-
cieux, a cherché à renvoyer l’affaire devant une juridiction fédérale.
Le juge a refusé mais l’administration a fait appel. Sur ce point,
l’administration Biden pourrait décider de peser pour que l’affaire
reste du ressort des juridictions de l’État.Il y a aussi l’instruction
menée par le procureur général de New York, qui a demandé
directement puis devant la justice d’avoir accès aux documents
financiers et fiscaux de Trump. Ces affaires sont en cours et sont
remontées jusqu’à la Cour suprême, qui a jugé en juin 2020 que les
citations à communiquer (subpoenas) du procureur de New York
étaient exécutoires et que le grand jury (d’inculpation) pouvait avoir
accès à ces documents financiers et fiscaux.Toujours dans l’État
de New York, la ministre de la Justice a lancé une large enquête sur
les pratiques de l’organisation Trump, sur laquelle pèsent des soup-
çons de fraudes civiles visant à minimiser la charge fiscale et à
gonfler les actifs de façon frauduleuse pour obtenir des emprunts à
des conditions favorables.Le risque est que ces affaires traînent
trop ; elles pourraient alors ne plus remplir les conditions d’un
contentieux et devenir «moot» (caduques).Or, le passé de Trump
montre qu’il sait comment jouer l’obstruction avec les autorités de
poursuite et faire traîner les procès en longueur de façon à fatiguer
et ruiner ses sous-traitants ou architectes non payés.Si l’on regar-
de quelques-unes des 4.000 procédures judiciaires dans lesquel-
les Trump a été impliqué durant près de 50 ans, il faut constater qu’il
ne gagne pas toujours et qu’il a été régulièrement contraint d’ac-
cepter un règlement à l’amiable, que ce soit dans l’affaire des
poursuites pour discrimination raciale (Trump v. USDOJ, 1973) ou
de l’action en justice intentée par les occupants que Trump voulait
déloger afin de démolir un immeuble (Central Park South Tenants,
1983). Mais les détails sont oubliés et dans le lot, nombre de ses
contentieux fantaisistes lui ont permis d’avoir gain de cause com-
me dans Trump v. Palm Beach v. County, 1992.C’est sans doute à
la bataille juridique avec Deutsche Bank en 2008 qui donne la
meilleure idée de ce qui est susceptible de se passer. Dans l’inca-
pacité de procéder à un remboursement, Trump a attaqué la ban-
que et demandé 3 milliards de dommages et intérêts. La banque a
contre-attaqué mais a fini par accepter de renégocier le calendrier
de remboursement. Dans cette affaire comme dans beaucoup
d’autres, l’absence totale de scrupules doublée de l’utilisation du
contentieux à des fins stratégiques a permis au promoteur immobi-
lier d’obtenir gain de cause.Donald Trump a bien retenu la leçon de
Roy Cohn, qu’il a appliquée aux contentieux post-élection : tou-
jours attaquer et ne pas s’embarrasser de preuves. Et il s’en est
toujours sorti sans que ses avocats soient sanctionnés pour abus
de procédure ou pour avoir intenté des actions «frivolous». Il faut
donc s’attendre à ce qu’il continue.

Pas de prison pour Donald Trump?
Donald Trump ira-t-il un jour en prison? Cela paraît peu probable

car il sait faire traîner les choses en longueur et saura transiger en
matière privée, et sans doute aussi avec le procureur général de
New York. Rappelons qu’aux États-Unis, en matière pénale com-
me civile, 2 à 3% des affaires seulement vont en jugement. Les
autres se soldent par un plaider coupable ou une transaction. L’avan-
tage d’un accord amiable est que les conditions ne sont pas con-
nues et que le président peut donc clamer qu’il a gagné et rester à
la une des médias, sa principale préoccupation avec celle de se
refaire une santé financière. Nous savons grâce au NYT qu’il a 400
millions de dettes qui viennent bientôt à échéance.

Mais avec son pseudo-fonds de défense juridique, il a déjà levé
plus de 200 millions de dollars grâce aux contributions des «pau-
vres petits Blancs» qu’il prétend défendre. Et lorsqu’on lit de près
les statuts de ce comité d’action politique (PAC), on constate que
Trump peut utiliser ces fonds comme bon lui semble.

En conclusion, Trump va sans doute continuer à planer comme
un nuage noir sur les États-Unis et l’administration Biden. Son
ombre tutélaire néfaste risque aussi de bloquer le parti républicain
et l’empêcher d’évoluer. Les personnalités de ce parti qui ont des
ambitions présidentielles oseront-elles s’avancer si le 20 janvier le
président sortant annonce sa candidature pour 2024?

Plus largement, la question des risques juridiques qui pèsent
sur un Trump redevenu citoyen lambda, y compris les interroga-
tions sur un éventuel recours à la grâce présidentielle, ne sont que
la partie émergée d’un iceberg d’accusations de crimes et délits,
apparentés ou non à la corruption, dont se seraient rendus coupa-
bles Trump et ses proches et qui n’ont été découverts que grâce à
l’enquête du procureur spécial Mueller, alors qu’ils sont le plus
souvent impunis.
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Le personnel de la Maison
blanche pourrait patienter

pour le vaccin, dit Trump

AU SOUDAN

Les réfugiés éthiopiens les plus âgés
désorientés par la fuite

Au plus fort des combats au Tigré, Asafu Alamaya, aveugle et fragile, a supplié ses
filles de fuir avec leurs enfants au Soudan voisin et de la laisser mourir chez elle.

Mais hors de question pour
elles d’abandonner leur
mère âgée de 80 ans dans

leur ville natale d’Humera, au Ti-
gré, en Ethiopie, où les forces fédé-
rales ont mené une opération meur-
trière pour chasser les dirigeants
de la région, issus du Front de libé-
ration du peuple du Tigré (TPLF).

Dans leur fuite sous les bombes,
elles se sont relayées avec d’autres
réfugiés pour la tenir par la main ou
la porter quand elle tombait, jusqu’à
la rivière Sitet séparant l’Ethiopie
du Soudan, qu’elles ont traversée
ensemble. Asafu Alamaya, qui a
perdu la vue il y a cinq ans, vit
aujourd’hui dans un abri de fortune
fait de bâches en plastique et de
bois, dans le camp de réfugiés
d’Oum Raquba, dans l’est du Sou-
dan, frontalier du Tigré dans le nord
éthiopien. Chaque jour elle pleure
car, dans sa maison où elle veut
retourner malgré son âge et son état,
elle se sentait, dit-elle, en sécurité.
«Le trajet a été très difficile. Mais
mes enfants m’ont aidée, ils m’ont
portée jusqu’ici», raconte l’octogé-
naire, vêtue d’une robe blanche et
marron.

- Vivre ou mourir ensemble -
Il y a quarante ans, c’est elle qui

avait tenu par la main ses filles jus-

qu’à Oum Raquba pour fuir alors la
famine en Ethiopie.

Dans ce camp tentaculaire et in-
salubre qui accueille aujourd’hui
15.000 réfugiés venus du Tigré de-
puis novembre, elle dépend totale-
ment de ses enfants.

«A mon âge, je ne devrais pas
être ici. Je suis juste en train de
fatiguer mes enfants. Si j’étais à la
maison, je n’aurais besoin de per-
sonne», dit-elle à l’AFP en finissant
son repas.

Sa fille, Sandayo Saggai, 47 ans
et mère de sept enfants, est assise
à ses côtés.

«C’est notre mère. Elle nous a
allaitées, elle nous a élevées. Nous
ne pouvions pas la laisser. Nous
nous sommes dit: si elle arrive à
destination, tant mieux, si elle meurt
sur la route, nous ses enfants, l’en-
terrerons en chemin. Soit nous vi-
vons ensemble, soit nous mourons
ensemble», raconte-t-elle.

Selon l’ONU, environ 4% des
plus de 50.000 personnes ayant fui
le Tigré ont plus de 60 ans. Certai-
nes, âgées de plus de 70 ans, sont
arrivées seules après avoir perdu
la trace de leurs proches. A Oum
Raquba, c’est un véritable calvaire
pour les personnes âgées comme
Walagabriel Sium, agriculteur de 73

ans, de faire la queue pour obtenir
de la nourriture et de l’eau.

- «J’avais tout» -
Les habitations de fortune étant

conçues pour les familles, ceux qui,
comme Walagabriel Sium, sont ar-
rivés sans leurs proches, n’obtien-
nent pas automatiquement un abri.

«Tout ce que je veux, c’est un
matelas pour dormir et de l’eau à
boire.» Depuis son arrivée, il cher-
che désespérément ses enfants à
qui il «n’arrête pas de penser» et
qu’il ne peut contacter. Les commu-
nications au Tigré ont été coupées
pendant des semaines.

«Je n’aurais jamais imaginé que
je finirais comme ça. J’avais tout
chez moi», se lamente-t-il après
avoir dormi 17 nuits sur le sol, à la
belle étoile, sans couverture.

Dans une clinique du camp, Amir
Yehya, infirmier du groupe humani-
taire Mercy Corps, affirme que les
personnes âgées ont besoin de
«plus de soins» et «les conditions
sont très difficiles» surtout qu’il fait
froid maintenant la nuit.

Elles ont en plus difficilement
accès aux médicaments «surtout
pour les maladies chroniques com-
me l’hypertension ou le diabète»,
dit-il. Le directeur du camp, Abdel
Basset Abdel Ghani, assure à l’AFP
que les autorités soudanaises pré-
voient de construire un abri pour les
réfugiés âgés qui arrivent seuls.

Assise sur le sol, Arrafu Mbaye,
70 ans, tisonne les braises d’un feu
utilisé pour la cuisine.

Elle est arrivée avec son fils qui
n’a pas de nouvelles de sa femme
et de ses enfants.

Folle d’inquiétude pour ses pe-
tits-enfants, elle cherche du récon-
fort dans la prière.

«À mon âge, je ne devrais pas
avoir à courir ou traverser une ri-
vière. Je devrais prier dans mon
église. Mais je dois accepter la vo-
lonté de Dieu», se désole-t-elle, un
chapelet en bois autour du cou.

Donald Trump a suggéré dimanche que les hauts représentants de
la Maison blanche pourraient patienter pour recevoir des vaccins

contre le COVID-19, alors que de premiers lots du vaccin développé
par Pfizer en collaboration avec BioNTech devraient être disponibles
lundi aux Etats-Unis.

La presse américaine a rapporté dans la journée que le personnel de
la Maison blanche devrait recevoir sous 10 jours des doses du vaccin.
Une source au fait de la question a déclaré à Reuters que Donald
Trump et le vice-président Mike Pence se verraient proposer rapide-
ment le vaccin dans le cadre d’un projet destiné à garantir la continuité
du gouvernement.

Dans la soirée, le président républicain sortant a indiqué avoir de-
mandé un «ajustement» au projet de vaccination du personnel de la
Maison blanche.

«Les gens travaillant à la Maison blanche devraient recevoir le vac-
cin plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifique-
ment nécessaire», a-t-il écrit sur Twitter.

Donald Trump a déjà contracté le virus et a été hospitalisé pendant
trois nuits début octobre pour recevoir des soins contre le COVID-19.

Un certain nombre de représentants de la Maison blanche ont eux
aussi été contaminés par le passé.

On ne sait pas dans l’immédiat si le président élu Joe Biden, la vice-
présidente élue Kamala Harris et d’autres membres de l’équipe de
transition démocrate se verront proposer des vaccins.

Plus de 16.300 cas de plus en Allemagne,

épidémie «hors de contrôle»

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a augmenté de 16.362 en 24 heures, pour un total de

près de 1,34 million depuis le début de l’épidémie (1.337.078), selon
les données publiées lundi par l’Institut Robert Koch (RKI) pour les
maladies infectieuses.

L’institut fait aussi état de 188 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 21.975 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

L’épidémie est hors de contrôle, a commenté lundi matin le ministre
de l’Economie, Peter Altmaier. Et si la tendance actuelle se poursuit,
a-t-il ajouté, les hôpitaux seront saturés.

Le ministre a toutefois noté que si l’Allemagne agissait avec sages-
se, elle pourrait éviter le risque d’une nouvelle récession économique
l’année prochaine.

La conjoncture, a-t-il dit, sera volatile en 2021 «mais nous n’obser-
verons vraisemblablement pas une récession comme celle du prin-
temps 2020».

«J’espère que nous pourrons éviter un arrêt complet de l’économie
durant cette deuxième vague pandémique», a-t-il dit au micro de la
radio publique allemande Deutschlandfunk.

Face à la progression de l’épidémie, l’Allemagne va fermer la plu-
part de ses commerces à partir de mercredi et jusqu’au 10 janvier,
limitant ainsi l’intense période des achats de Noël.

Les écoles, sauf exceptions, resteront elles aussi fermées durant
cette période et les employeurs devront passer en télétravail.

AFGHANISTAN
Reprise des négociations de paix avec les taliban en janvier

Les négociations de paix entre le
gouvernement afghan et les tali-

ban reprendront début janvier, les
deux camps ayant décidé d’obser-
ver une pause après s’être enten-
dus au début du mois sur les moda-
lités de leurs pourparlers. Les dis-
cussions entre les représentants du
gouvernement afghan et des taliban
ont débuté en septembre à Doha,
conformément à l’accord conclu en
février par les Etats-Unis et les in-
surgés, qui prévoit le retrait du con-
tingent américain de 12.000 hom-
mes dans les 14 mois qui suivent.
«Nous faisons une pause pour le
moment et nous serons prêts à dis-
cuter de l’ordre du jour lorsque les
pourparlers reprendront», a décla-
ré un haut responsable afghan char-
gé des relations diplomatiques avec
les taliban.

Sollicité, un porte-parole des ta-

liban n’était pas disponible dans
l’immédiat pour un commentaire.

Malgré l’amorce du processus de
paix, les affrontements et les atta-
ques à la bombe ou à la roquette
restent fréquents en Afghanistan,
notamment à Kaboul.

Ce week-end, une dizaine de ro-
quettes se sont abattues sur plu-
sieurs quartiers de la capitale

afghane, faisant au moins un mort
et deux blessés.

La semaine dernière, les forces
américaines ont même mené une
frappe aérienne contre les taliban
pour soutenir les forces gouverne-
mentales dans la province de Kan-
dahar, une intervention rare depuis
la signature de l’accord ayant ouvert
la voie à leur retrait.
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HAND / CHAMPIONNAT ARABE

L’édition d’Arzew sera expérimentale
en vue des JM d’Oran-2022

L’organisation par l’ES Arzew du championnat  arabe des clubs de
handball, prévu pour octobre 2021, se fera en étroite  collabora-

tion avec le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM)
prévus à Oran, car il constituera une épreuve «expérimentale» avant
Oran-2022, a indiqué lundi à l’APS, le président de la formation
pensionnaire de l’Excellence. «Comme la wilaya d’Oran s’apprête à
accueillir la 19e édition des JM, nous  nous sommes entendu avec
les autorités locales, ainsi que le COJM, pour que  le championnat
arabe de handball, que notre club devrait organiser l’année  prochai-
ne, soit une compétition expérimentale en vue du rendez-vous  mé-
diterranéen», a déclaré à l’APS, Amine Benmoussa. La candidature
de l’ESA pour organiser le championnat arabe des clubs en  2021 a
reçu jeudi passé «l’accord de principe» de la part de l’Union arabe
de handball. Cette instance dépêchera prochainement une commis-
sion pour  visiter les installations sportives et hôtelières concernées
par l’épreuve  avant de trancher définitivement le dossier, selon une
correspondance  envoyée à la Fédération algérienne de la discipli-
ne. «Nous sommes très optimistes quant à avoir l’accord final de
l’Union  arabe. La wilaya d’Oran ne manque pas de moyens pour
assurer une  organisation de premier ordre de ce championnat
qu’aucun club algérien  n’avait accueilli par le passé», a ajouté le
même responsable, informant de  la tenue, au cours de cette semai-
ne, d’une réunion de coordination avec les  membres du COJM.
Avant cela, la direction de l’ESA est assurée du soutien de la tutelle,
«un soutien réitéré la semaine précédente lors de l’audience que
nous a  accordée la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeu-
nesse et des  Sports, chargée du sport d’élite, Salima Souakri»,
s’est réjoui le patron  du club de la banlieue de la capitale de l’Ouest.
Amine Benmoussa a, en outre, souhaité l’implication des opérateurs
économiques d’Arzew dans la réussite de l’épreuve en question,
«d’autant  que notre ville est réputée pour être une zone industrielle
par  excellence», a-t-il souligné. Par ailleurs, le même responsable
a informé avoir eu des assurances de la  part de la direction locale de
la jeunesse et des sports pour l’achèvement  «dans les prochains
mois» des travaux de réhabilitation de la salle  omnisports d’Arzew,
programmée pour abriter la majeure partie des  rencontres du cham-
pionnat arabe. Ces travaux ont été interrompus depuis  près de deux
années, rappelle-t-on.

Le PSG, vice-champion d’Europe,  retrouvera le FC Barcelone en
huitièmes de finale de Ligue des champions en  février, quatre

ans après la «remontada» subie en 2017 par les Parisiens,  selon le
tirage effectué lundi à Nyon (Suisse), qui a accouché d’affiches
comme Atlético-Chelsea ou Lazio-Bayern. Quatre ans après avoir
sombré 6-1 au Camp Nou en huitièmes de finale  retour après s’être
imposé 4-0 à l’aller, le PSG aura l’occasion de prendre  sa revanche
pour les retrouvailles espérées entre l’attaquant parisien  Neymar,
sorti blessé dimanche, et son ancien complice Lionel Messi.

Le contrat initial de Benaldjia
(29 ans), arrivé chez le «
Doyen» en  novembre 2018 en

provenance de la JS Kabylie, expi-
re le 16 décembre 2020,  ce qui a
poussé la direction du MCA à pro-
longer son bail, lui qui est  considé-
ré comme l’un des joueurs clés de
l’entraîneur Nabil Neghiz. Le Mou-
loudia a bien entamé le champion-

nat de Ligue 1 en décrochant quatre
points en deux matchs disputés en
dehors de ses bases : face à l’USM
Bel-Abbès (2-1) et devant le Para-
dou AC (1-1).
Le club algérois accueillera  mardi
l’Olympique Médéa (15h00), en
mise à jour de la 2e journée. Enga-
gé en Ligue des champions d’Afri-
que, le MCA a fait match nul au tour

préliminaire (aller) en déplacement
face aux Béninois des Buffles du
Borgou  (1-1).
La seconde manche qui devait se
jouer le 4 décembre à Alger n’a pas
eu lieu en raison de l’absence de
l’adversaire, ce dernier devrait  ef-
fectuer le voyage samedi prochain,
alors que la rencontre se jouera lun-
di  21 décembre.

MC ALGER

Benaldjia prolonge son contrat
jusqu’en décembre 2021

Le milieu offensif du MC Alger Mehdi Benaldjia, a prolongé son contrat d’une année,
soit jusqu’en décembre 2021, a annoncé lundi le club pensionnaire de la Ligue 1

algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

La sélection algérienne de foot
ball des moins de  20 ans (U20)

affrontera son homologue tunisien-
ne (pays hôte) mardi au stade  Ha-
madi-Agrebi de Radès (14h00),
avec l’objectif de bien réussir ses
débuts  au tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF), quali-
ficatif à la  CAN-2021 en Maurita-
nie. Après près de trois mois de pré-
paration intense sous la houlette du
sélectionneur Saber Bensmaïn, les
choses sérieuses commencent
pour les  juniors algériens, dont l’ob-
jectif principal est d’arracher l’une
des deux  places qualificatives à la
CAN-2021 de la catégorie en Mau-
ritanie (14  février û 4 mars). « Dans
ce genre de rendez-vous, affronter
le pays hôte dès le début ou  une
autre équipe importe peu, l’essentiel
est de bien démarrer. C’est vrai  que
les Tunisiens partiront avec l’avan-
tage du terrain, ils sont mêmes  mieux
préparés que nous, mais en même
temps la pression sera plus pesante

sur leur dos. Ils n’ont pas droit à l’er-
reur chez eux. Ce qui m’intéresse  le
plus c’est mon équipe et la stratégie
qu’on va adopter le jour du  match»,
a indiqué Bensmaïn. En vue de ce
tournoi qui s’étalera jusqu’au 27 dé-
cembre à Tunis, le coach  national a
fait appel à 30 joueurs, dont 8 évo-
luant à l’étranger. A la  veille du dé-
part de la délégation samedi pour
Tunis, l’attaquant du Paris  SG (Fran-
ce) Hussayn Touati, blessé, a dé-
claré forfait. De son côté, l’équipe
tunisienne, dirigée sur le banc par
l’ancien  international Mahrez Kan-
zari, compte aborder ce tournoi avec
l’intention de  frapper d’entrée, dans
le but de se qualifier pour la premiè-
re fois de  l’histoire du pays à la CAN
des U20. « Nous sommes prêts pour
le début de cette compétition. Nous
allons tout  faire pour se qualifier à la
CAN-2021, en faisant notamment
preuve de  solidarité et surtout d’en-
vie. En tant que capitaine, mon rôle
consiste à  encadrer mes coéqui-

piers, les joueurs sont concentrés
sur leur objectif.  Nous sommes
conscients de notre tâche, on fera
tout pour honorer le maillot  de la
Tunisie», a indiqué le défenseur Al’
Ghram, sociétaire du CS  Sfaxien.
Dans l’autre match de cette journée
inaugurale, l’Egypte affrontera la
Libye au stade El-Menzah, alors que
le Maroc sera exempt. Les coéqui-
piers d’Aymen Rahmani (MC Alger)
enchaîneront en défiant la  sélection
marocaine le 18 décembre, puis la
Libye, le 21 du même mois.  L’Algé-
rie bénéficiera de deux jours de re-
pos avant de boucler le tournoi  face
à l’Egypte le 24 décembre. Le tour-
noi, prévu aux stades Hamadi-Agre-
bi et El-Menzah, se déroulera  sous
forme d’un mini-championnat de cinq
journées, au bout desquelles les
deux premiers seront qualifiés pour
la phase finale de la CAN-2021 de la
catégorie en Mauritanie (14 février û
4 mars), qui verra la participation  de
12 équipes.

TOURNOI DE L’UNAF (U20) TUNISIE - ALGÉRIE

Les  Verts pour réussir leurs débuts

Les tests de la Covid-19 effec
tués dimanche par  tous les

membres de la délégation algérien-
ne se trouvant à Tunis en  prévision
de l’entame du tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF) des U20  et
de leur premier match, mardi à Ra-
dès, se sont révélé tous négatifs, a
indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF) lundi. Selon la même
source, cette nouvelle a «satisfait
toute la délégation, et  en particulier
le staff technique et les joueurs,
chose qui leur permettra  de pour-
suivre leur préparation dans de

meilleures conditions». La sélection
algérienne de football des moins de
20 ans (U20) affrontera  son homo-
logue tunisienne (pays hôte) mardi
au stade Hamadi-Agrebi de Radès
(14h00), avec l’objectif de bien réus-
sir ses débuts au tournoi de l’Union
nord-africaine, qualificatif à la CAN-
2021 en Mauritanie. Les coéquipiers
d’Aymen Rahmani (MC Alger) en-
chaîneront contre le Maroc  le 18
décembre, puis la Libye, le 21 du
même mois. L’Algérie bénéficiera
de  deux jours de repos avant de
boucler le tournoi face à l’Egypte le

24  décembre. Le tournoi, prévu aux
stades Hamadi-Agrebi et El-Men-
zah, se déroulera  sous forme d’un
mini-championnat de cinq journées,
au bout desquelles les  deux pre-
miers seront qualifiés pour la pha-
se finale de la CAN-2021 de la  ca-
tégorie en Mauritanie (14 février - 4
mars), qui verra la participation  de
12 équipes.  Outre le pays organi-
sateur, cinq équipes ont déjà validé
leur billet  pour le rendez-vous con-
tinental. Il s’agit de la Gambie, de
l’Ouganda, de  la Tanzanie, du Mo-
zambique et de la Namibie.

Aucun test positif à la Covid chez les Algériens

Le CR Belouizdad effectuera un
déplacement  périlleux à l’Est

du pays pour affronter l’AS Aïn M’li-
la, toujours  invaincue, alors que le
MC Alger espère confirmer son ex-
cellent début de  saison en ac-
cueillant l’Olympique Médéa, à l’oc-
casion de la mise à jour du  cham-
pionnat de Ligue 1 de football, pré-
vue mardi. Le Chabab, qui a bien
entamé la défense de son titre de
champion en allant  s’imposer ven-
dredi à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (3-0), enchaînera avec  un
second déplacement pour affronter

l’ASAM (4e, 4 pts). Les joueurs de
l’entraîneur français Franck Dumas,
qui restent sur une  belle série de
quatre victoires de suite, toutes
compétitions confondues,  aborde-
ront ce rendez-vous avec l’inten-
tion de préserver cette dynamique
et  essayer de revenir à un point du
leader, l’ES Sétif. L’ASAM, dirigée
sur le banc par Abdelkader Iaïche,
qui reste sur un match  nul à Alger
face au NA Husseïn-Dey (1-1), ten-
tera de stopper le Chabab et  du
coup rejoindre l’Entente à la pre-
mière place. De son côté, le MCA,

auteur de 4 points en dehors de ses
bases (2-1 face à  l’USM Bel-Ab-
bès et 1-1 devant le Paradou AC,
ndlr), jouera son premier  match de
la saison à domicile contre l’Olym-
pique Médéa, avant-dernier avec  un
point au compteur. Le Mouloudia,
mené par le co-meilleur buteur du
championnat Samy Frioui,  devrait
bénéficier du retour de ses deux
milieux offensifs Abdelmoumen
Djabou et Abdennour Belkhir, remis
d’une blessure musculaire. Même
si le MCA partira favori, il n’en de-
meure pas moins que l’OM.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le CRB en péril à l’Est, le MCA pour confirmer face à Médéa
Voici les affiches et le programme des 8es de finale

de la Ligue des champions:

    Monchengladbach (Allemagne) - Manchester City (Angleterre)
    Lazio Rome (Italie) - Bayern Munich (Allemagne)
    Atlético Madrid (Espagne) - Chelsea (Angleterre)
    RB Leipzig (Allemagne) - Liverpool (Angleterre)
    Porto (Portugal) - Juventus Turin (Italie)
    FC Barcelone (Espagne) - Paris Saint-Germain (France)
    Séville FC (Espagne) - Borussia Dortmund (Allemagne)
    Atalanta Bergame (Italie) - Real Madrid (Espagne)

Les huitièmes de finale se dérouleront les 16-17 et 23-24 février
pour  les matches aller et les 9-10 et 16-17 mars pour les

matches retour.

LIGUE DES CHAMPIONS

Paris SG-Barcelone,
choc des 8es de finale
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L’international algérien du Milan AC, Ismaël  Bennacer, n’a pas pu
terminer le match face à Parme (2-2), dimanche soir  pour le comp-

te de la 11e journée du championnat d’Italie (Serie A) en  raison d’une
«tension musculaire» à l’arrière de sa cuisse droite,  contractée sur un
coup du joueur parmesan Kurtic.  Bennacer faisait son retour face à
Parme après une absence des deux  derniers matchs de championnat
devant respectivement la Sampdoria et la  Fiorentina, et aussi face au
Sparta Prague pour le compte de l’Europa  League en raison d’une
fatigue musculaire. Titularisé dans le Onze de départ de Stefano Pioli
face à Parme, le  champion d’Afrique a dû, à nouveau, quitter ses
coéquipiers sur blessure à  la 75e minute. L’international algérien a
ressenti des douleurs à l’arrière  de sa cuisse droite suite à un contact
avec le joueur de Parme, Kurtic Selon Skynews, Bennacer (23 ans)
souffre d’une «tension musculaire» et  devrait être absent durant un
«bon moment», en attendant de connaître la  durée exacte de son
indisponibilité qui sera révélée après les tests  instrumentaux prévus
dans les prochaines heures.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
LUTTES ASSOCIÉES

Hamza Doghdogh désigné
président par intérim

Les membres du bureau exécutif de la Fédération  algérienne de
luttes associées (FALA) ont désigné à l’unanimité Hamza  Do-

ghdogh en tant que président par intérim de l’instance fédérale, en
remplacement de Rabah Chebbah, décédé mardi dernier à l’âge de 55
ans,  indique lundi un communiqué de la FALA. Cette décision a été
prise lors d’une réunion du bureau fédéral de la  FALA, en présence du
secrétaire général du Comité olympique et sportif  algérien (COA),
Rabah Bouarifi ainsi que d’Amar Brahmia, membre du bureau  exécu-
tif du COA. Une minute de silence a été observée par les présents au
début de la  réunion, en hommage au défunt Rabah Chebbah. Arbitre
international, Hamza Doghdogh occupait jusque-là le poste de 1er
vice-président de la FALA.

FRANCE

Décès de l’ancien sélectionneur
Gérard Houllier

L’ancien entraîneur de l’équipe
de France de  football et de Li-

verpool, notamment, Gérard Houl-
lier, est décédé lundi à  l’âge de
73 ans, quelques jours après avoir
subi une nouvelle opération de
l’aorte, a annoncé le journal
L’Equipe sur son site officiel.
«C’est donc une année sombre et
triste qui n’en finit jamais pour les
grands noms du football français :
après Michel Hidalgo et Robert
Herbin,  c’est un autre entraîneur
ayant marqué son temps qui dis-
paraît en laissant  derrière lui une
grande tristesse», ajoute la même source. Son dernier texto, à la fin de
semaine dernière, avait laissé un espoir :  «Je galère, mais je vais
m’en sortir». Il était en sursis, il le savait,  depuis la dissection de
l’aorte qu’il avait subie le 13 octobre 2001, juste  avant un match de
Liverpool, révèle L’Equipe. Gérard Houllier aura été un entraîneur dif-
férent et innovant, et un homme  qui aura connu tous les métiers du
football, sauf celui de joueur  professionnel. Ancien joueur amateur,
instituteur puis professeur  d’anglais, il avait débarqué dans le football
professionnel en entraînant  Noeux-les-Mines, en D2, avant de rejoin-
dre Lens, en D1, puis d’être  consacré avec le PSG, champion de
France en 1986. Il avait ensuite entamé une seconde carrière à la Fédé-
ration française  (FFF), adjoint d’Henri Michel puis de Michel Platini en
équipe de France,  avant sa nomination au poste de sélectionneur, à l’été
1992, pour une  aventure de seize mois qui aura fini dans le traumatisme
de France-Bulgarie  (1-2), et de l’élimination en Coupe du monde, en
novembre 1993, au Parc de  Princes. A Liverpool, d’abord, de 1998 à
2004, avec une année 2001 exceptionnelle  marquée par quatre trophées
(Cup, Coupe de la Ligue, Coupe de l’UEFA et  Supercoupe), puis à Lyon,
où il avait conquis deux titres de champion de  France en 2006 et 2007.
Ces dix dernières années, il avait dû s’éloigner des terrains, mais ja-
mais  de l’influence, jouant un rôle dans l’émergence des clubs de la
galaxie  RedBull, de Leipzig à Salzbourg, en passant par New York, et
devenu  conseiller de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Il
avait gardé un  vrai pouvoir au sein du club lyonnais, et plusieurs déci-
sions importantes  continuaient de porter son sceau.

P lacée sous tutelle du minis
tère chargé du Sport en ap
plication du décret  exécutif

20-345 du 22 novembre 2020 pu-
blié au Journal officiel N.72, fixant
ses missions, organisation et fonc-
tionnement, l’ANAD «sera l’unique
interlocuteur officiel auprès des la-
boratoires d’analyse internationale
agréés et auprès des structures et
instances sportives nationales et
internationales en ce qui concerne
la lutte contre le dopage dans le
sport». Bien que sa première mis-
sion et préoccupation est d’aboutir
à un «sport  propre», l’Agence aura
un objectif plus large pour toucher
aussi bien le  sport que les autres
domaines, tels que les espaces pri-
vés de sport, la  consommation des
compléments alimentaires et les
courses de chevaux pour  ainsi dire
«Non au dopage» là où il peut se
trouver. L’ANAD aura, entre autres,
à «établir un code national antido-
page en  conformité avec le code
mondial antidopage, oeuvrer à la
mise en place de  mécanismes pro-
pres à assurer l’application effecti-
ve, par toute fédération  sportive
nationale, de l’exigence, de l’adop-

tion et de la mise en vigueur  des
règles antidopage, comme condition
préalable pour obtenir toute aide ou
subvention publique», selon le do-
cument. Elle veillera aussi «à la
mise en oeuvre d’un programme
national annuel  relatif aux plans et
aux mécanismes de contrôle anti-
dopage des sportifs et  à sa coordi-
nation», et à «prendre les mesures
favorisant l’amélioration de  la qua-
lité du contrôle antidopage». En
application du code mondial anti-
dopage et aux standards internatio-
naux,  l’ANAD devra effectuer les
analyses des prélèvements re-
cueillis auprès des  sportifs dans
un laboratoire antidopage accrédi-
té par l’Agence mondiale  antido-
page (AMA) et entreprendre la réa-
lisation des contrôles antidopage
réciproques avec les organisations
antidopage étrangères et les  orga-
nisations sportives internationales
compétentes, ajoute-t-on de même
source. L’Agence nationale antido-
page sera dotée aussi de «missions
dans le  domaine de recherche, d’ex-
pertise et de prévention en matière
de lutte  antidopage, afin de s’adap-
ter aux nouvelles méthodes et tech-

niques de  dépistage», et pourra
«organiser et participer à des sé-
minaires, rencontres  et journées
d’études dans le domaine». Elle
sera chargée, en outre, «de la  mise
en oeuvre d’un programme de for-
mation des agents de contrôle  anti-
dopage, des agents de prélèvement
sanguin, des escortes et des agents
d’éducation antidopage». Avec un
statut d’établissement public à ca-
ractère administratif, l’ANAD  sera
dirigée par un Conseil d’adminis-
tration, à sa tête un directeur  géné-
ral, et dotée d’un Conseil technique
et de trois Comités (celui de  l’oc-
troi des autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques, le comité de
discipline et celui des recours). Le
rôle octroyé au Conseil technique
est  d’émettre des avis, des propo-
sitions et des recommandations sur
toutes les  questions en rapport avec
les missions de l’agence, précise
le décret  exécutif 20-345. L’ANAD
dispose d’une «autonomie» de fonc-
tionnement devant lui assurer
l’»impartialité nécessaire» à la pré-
servation de sa crédibilité et au
respect des standards techniques
internationaux édictés par l’AMA.

SPORT

L’ANAD, un établissement public
au service de la lutte antidopage

L’Agence nationale antidopage (ANAD) se veut une  mesure d’accompagnement et
de moralisation de la vie sportive en Algérie, par l’élaboration d’un code national

antidopage en conformité avec le code mondial et la mise en oeuvre de mécanismes
de contrôle des sportifs, à travers un plan national annuel.

La Commission du statut du
joueur (CSJ) de la  Fédération

algérienne de football (FAF), a fina-
lisé le dossier relatif aux  intermé-
diaires avec tous les documents y
afférents, notamment le Règlement
sur la collaboration avec les inter-
médiaires de joueurs, a annoncé di-
manche  soir la FAF sur son site
officiel. «Il a pour objectif essentiel
de protéger les clubs, les joueurs et
les entraîneurs contre toute implica-
tion dans des pratiques illégales lors

de la conclusion d’accords de trans-
ferts et de contrats de travail  enga-
geant clubs, joueurs et entraîneurs»,
précise l’instance fédérale,  souli-
gnant qu’il a été «élaboré pour ré-
pondre aux exigences du règlement
Fifa sur la collaboration». Il permet
d’évaluer et d’assurer un véritable
contrôle et une grande  transparen-
ce dans les transferts de joueurs,
permettant ainsi à la FAF  d’obtenir
toutes les informations concernant
tout paiement de quelque  nature que

ce soit qui serait effectué par un club,
un joueur ou un  entraîneur en faveur
d’un intermédiaire, poursuit la même
source. Ce règlement contient par
ailleurs un ensemble de dispositions
qui  seront désormais mises en £uvre
pour réguler et contrôler l’accès à la
profession d’une part et bénéficier
de l’agrément et de l’obtention d’une
licence dûment numérotée et enre-
gistrée auprès de la Fédération al-
gérienne  de football d’autre part,
conclut la FAF.

COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR

Le dossier de collaboration avec les intermédiaires finalisé

THIERRY FROGER

«Je suis très content de revenir à l’USMA»
Le nouvel entraîneur de l’USM Al

ger (Ligue 1),  le Français
Thierry Froger, s’est dit «très con-
tent de revenir à l’USMA»,  diman-
che à son arrivée à Alger pour diri-
ger la barre technique des Rouge et
Noir, indique le club algérois sur son
site officiel. «Je suis très content
de revenir à l’USMA et j’espère que
cette nouvelle  expérience sera cou-
ronnée de succès. Nous devons
mettre la main dans la  main pour
réaliser nos objectifs.», a confie
Froger au site du club  algérois.
Désigné nouvel entraîneur de l’USM

Alger en remplacement de François
Ciccolini, limogé au lendemain de
la Supercoupe d’Algérie, Froger
devra  parapher son contrat d’un an
ce dimanche ou demain lundi.  Fro-
ger avait effectué un premier pas-

sage au club algérois lors de la
saison 2018-2019, ponctué par un
titre de champion d’Algérie.  Cicco-
lini avait été limogé suite à son re-
fus de monter à la tribune  officielle
pour recevoir sa médaille à l’issue
de la rencontre de  Supercoupe en-
tre l’USM Alger et le CR Belouizdad
(1-2) jouée le 21 novembre  au stade
du 5-Juillet. Entre-temps, le club
avait confié la barre technique à son
ex-adjoint  Benaraïbi Bouziane, as-
sisté de Nicolas Baup (préparateur
physique) et  Mohamed Benhamou
(entraîneur des gardiens de but).

L ’international allemand Sami
Khedira a confirmé  son inten-

tion de quitter la Juventus de Turin
lors du prochain marché des  trans-

ferts hivernal et avant même la fin
de son contrat (juin 2021). “”Vous
connaissez ma situation. ( ) Je suis
ouvert à un nouveau défi  sportif. ( )

J’ai vécu une période difficile et je
veux jouer à nouveau au  football,
me battant pour trois points semai-
ne après semaine.

JUVENTUS DE TURIN

Khedira envisage un départ cet hiver

ITALIE

Bennacer touché à la cuisse
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Bélier 21-03 / 20-04

Faites en sorte de ne pas
vous laisser envahir par les autres
et leur cortège de soucis, réfléchis-
sez avant de vous engager. Vous
aurez l’occasion de penser à vous
davantage, ne vous en privez pas.
Faites avancer vos projets.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez l’occasion de
juger la sincérité de vos amis. Fai-
tes le tri selon vous-même. Vous
n’êtes pas motivé pour prendre soin
de vous, mais seule une tendance
aux excès peut menacer votre for-
me, tempérez-vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le réalisme de votre en-
tourage vous aidera à compren-
dre que vous pouvez aller bien plus
loin encore.

Cette journée est très construc-
tive, si vous êtes seul, une rencon-
tre importante fera la différence.

 Cancer 22-06 / 22-07

C’est une excellente jour-
née pour votre vie intime, même
s’il est vrai que vous passez par une
étape incertaine, confuse ou insta-
ble. Tout ce que vous faites main-
tenant aura des répercussions plus
tard, d’où l’importance des bons
ou mauvais choix.

Lion 23-07 / 23-08

C’est le moment de vous
consacrer davantage en termes de
temps à votre entourage proche.
Votre perception s’étend, vous se-
rez plus réceptif.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre zèle risque de vous
mener à des disputes. Mettez les
formes à vos paroles pour éviter
ces tendances. Vous seriez bien ins-
piré de vous débarrasser du su-
perflu, surveillez votre conduite et
recherchez le calme, admettez que
vous en avez besoin.

Balance 24-09 / 23-10

C’est le vague général qui
règne aujourd’hui. Profitez-en pour
vous reposer, tirez le rideau. C’est
vous qui risquez aujourd’hui
d’épuiser votre entourage ! Ména-
gez vos nerfs ainsi que ceux des
autres.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous étendez vos talents
de négociateur dans la bonne di-
rection... Suivez sans crainte votre
instinct !

Vos doutes sapent votre éner-
gie alors que vous en avez besoin...
Isolez-vous et penchez-vous vers
l’optimisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

L’ambiance est dynamique
et vous avancez à flux tendu. Vos
échanges vous apportent de la sé-
rénité.

Ne vous mettez pas en quatre
pour les autres à ce point... Vous
devez préserver votre intimité pour
vous ressourcer.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez comprendre un
problème dans votre entourage.
Veillez à ne pas être trop dur dans
les conseils que vous leur prodi-
guez.

Vous maîtrisez davantage votre
sensibilité, vous y gagnerez en éner-
gie, votre forme remonte car vous
gérez mieux vos réserves.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne forcez pas les portes qui
sont déjà grandes ouvertes... Vous
allez vous rendre compte que vous
vous étiez limité pour rien. Cette
bonne surprise n’est que la premiè-
re d’une belle série, la voie est libre.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez avoir besoin de
vous évader du quotidien, ce qui
vous portera chance ! Il y a de
nouvelles connaissances en pers-
pective. Vous contrôlez mieux vo-
tre émotivité, vous y gagnerez en
énergie, votre forme remonte,
vous gérez mieux vos réserves.
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1805 : Napoléon signe le
décret de création des mai-
sons d’éducation de la Légion
d’honneur.
1809 : Napoléon Ier divor-

ce de Joséphine de Beauhar-
nais.
1840 : les cendres de Na-

poléon Ier sont inhumées aux
Invalides.
1848 : l’armée autrichien-

ne envahit la Hongrie.[réf. né-
cessaire]
1899 : victoire boer à la

bataille de Colenso.
XXe siècle

1940 : transfert des cen-
dres de Napoléon II aux In-
valides, 100 ans jour pour jour
après celles de son père.
1941 : les Japonais débar-

quent dans le nord de Bor-
néo.
1946 : au Cambodge, le

prince Sisowath Youtevong,
dirigeant du Parti démocrate
et vainqueur des élections,
devient Premier ministre.
1964 : au Canada, la

Chambre des communes
adopte le drapeau à la feuille
d’érable pour remplacer celui
avec la « Red Ensign » bri-
tannique1.
 1976 : la loi pour la réfor-

me politique espagnole est ap-
prouvée par référendum, elle
implique la dissolution du ré-
gime franquiste et ouvre la
voie à la transition démocra-
tique.
1989 : adoption du deuxiè-

me protocole au pacte inter-
national relatif aux droits ci-
vils et politiques.
1999 : référendum sur

l’adoption d’une nouvelle cons-
titution au Venezuela.

Cela s’est  passé  un 13 Décem
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En 1985, Marty McFly a retrouvé sa famille après un voyage
mouvementé dans le passé. Surgit alors Doc Brown, au volant
de sa machine à explorer le temps. Il lui enjoint de le suivre
dans le futur, en 2015, pour secourir son fils tombé sous la
coupe du sinis tre Bif f Tannen, car Marty, en manipulant
l'espace-temps, a bouleversé son avenir et celui de ses
enfants...
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Mouss cumule les séjours en prison. Il est cloué sur sa chaise
roulante, enfermé aux Baumettes. Convaincues qu'il est victime
d'une double injustice, Mila, Luna et Claire ont décidé de
s'allier pour mettre en place un plan d'évasion des plus
risqués. Mais le jour J, tout ne se passe pas comme prévu.
Réussiront-elles à sauver Mouss des Baumettes pendant la
représentation théâtrale des autres prisonniers ?...

Dans le New York dans années 1950, Lionel Essrog, détective
privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête
sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna.
Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit
obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation
pourrait avoir des conséquences sur la ville...

Plus belle la vie Brooklyn Affairs

21:05

Retour vers le futur 2

21:05 21:05

Jeune compositeur en mal de reconnaissance, Ben est marié à
Charlotte, avec qui il vient d'avoir une petite fille. Il décide de
demander à leur ami d'enfance, manager d'une chanteuse très
connue, de devenir le parrain du bébé dans l'espoir de dynamiser
sa carrière. Pour le convaincre de venir chez eux, lors d'un dîner de
famille, et réunir le quatuor d'amis qu'ils formaient à l'époque, il
fait croire que son père est sur le point de mourir...

Surpris par un paparazzi avec Eléna, un célèbre mannequin qui
est en fait sa maîtresse, le milliardaire Pierre Levasseur tente
d'éviter le divorce en inventant un mensonge invraisemblable. Il
profite de la présence d'un passant sur la photo - François Pignon
-, pour affirmer à sa femme qu'Eléna n'est pas sa conquête, mais
celle du passant. Pignon voiturier, est un homme modeste...

Baby Phone La doublure

Notre Sélection
LUCKY LUKE
Daisy Town est devenue un immense no man's land où les

gangsters Billy The Kid et Jesse James font régner la terreur à
coups de colt. Parce qu'il est né dans cette ville du Far West,

Lucky Luke est envoyé sur place pour rétablir l'ordre. Mais Daisy
Town est désormais dominée par l'escroc Pat Poker. Hanté par

de vieux démons, Lucky Luke voit ses ambitions d'y faire le

ménage bientôt contrariées par l'arrivée de ses vieux ennemis,
comme Jesse James et Calamity Jane. Il devra se confronter à

ses démons d'enfance mais va aussi rencontrer l'amour, sous
les traits de Belle Starr, une ensorcelante chanteuse de saloon

21:05

Le 3 septembre 1939, à la suite de l'invasion de la Pologne
par la Wehrmacht, la France et le Royaume-Uni déclarent
la guerre à l 'Allemagne nazie. Les mobilisés tricolores
rejoignent leurs unités, tandis que les premières troupes
britanniques débarquent dans l'Hexagone pour protéger
la frontière avec la Belgique...

Drôle de guerre
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Un jour
Une Star

Maura Lynn Tierney est une
actrice américaine née le 3
février 1965 à Boston (Massa-
chusetts). Elle est principale-
ment connue pour avoir
interprété Abby Lockhart
dans la série télévisée
Urgences (ER). Maura Lynn
Tierney est la fille de
l’ancien président du conseil
municipal de Boston. Elle a
fait ses études à l’Académie
Notre-Dame de Hingham,
établissement catholique
pour filles. Avant d’être
actrice, Maura Tierney suit
d’abord des études à l’uni-
versité de New York où elle
obtient un diplôme d’art
dramatique, et au Circle in the
Square Theatre School. Elle
débute dans des spectacles
comme Rosencrantz et Guil-
denstern are Dead, Come Back
to the Five and Dime, Jimmy
Dean, Jimmy Dean, Baby With
the Bathwater, Danny and the
Deep Blue Sea et The Effect of
Gamma Rays on Man-in-the
Moon Marigolds. En 2012, elle
rejoint la distribution de la
série télé The Good Wife
dans lequel elle retrouve
Julianna Margulies, sa
collègue dans Urgences, pour
sept épisodes.
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Japon

Un slogan de distance physique
élu mot de l’année

«M itsu», un caractère (kanji) devenu au Japon un slogan résu-

mant ce qu’il faut éviter face à la pandémie de coronavirus

- la promiscuité - a été élu lundi mot de l’année 2020 lors d’un vote

du grand public.

L’expression est arrivée en tête en recueillant 14% des suffrages

sur un total de 208.000 votes dans le pays à l’occasion du concours

organisé chaque année par une fondation de promotion des kanji,

caractères venus de Chine utilisés dans l’écriture du japonais.

Même s’il subit actuellement une inquiétante nouvelle vague,

le Japon a été relativement épargné jusqu’à présent par la pandé-

mie comparé à d’autres régions du monde, tout en évitant des

confinements obligatoires. A la place, les habitants ont été no-

tamment enjoints d’éviter les situations de promiscuité, un pré-

cepte de distance physique synthétisé par le caractère «mitsu».

L’expression, popularisée à partir de fin mars par la gouverneure

de Tokyo Yuriko Koike, est rapidement devenue virale, inspirant

des mangas, des remix techno et même un jeu vidéo.

Oxygène médical et industriel

Petro Air se lance dans
la production début 2021

La société Petro Air a annoncé dimanche le démarrage, durant le

1er trimestre 2021, de son complexe implanté dans la zone in-

dustrielle de Sidi Abed dans la commune de Tessala El Merdja

(Alger) qui produira de l’oxygène médical et industriel. En plus de

l’oxygène, la société produira de l’Azote, de l’Argon ainsi que les

mélanges de gaz spéciaux, a-t-elle précisé dans un communiqué.

La société annonce être en mesure de couvrir «60% des besoins du

marché national» grâce à cette production. Pour cela, elle s’est

dotée «d’équipements de haute technologie et de grande perfor-

mance de dernière génération», selon le communiqué.
Tunisie

Un décès et 53 blessés dans les affrontements
entre deux tribus dans le sud-est

Des affrontements et actes de violence entre deux tribus dans

le sud-est de la Tunisie ont fait un mort et 53 blessés, a confir-

mé dimanche le ministère tunisien de l’Intérieur. «Une enquête a

été ouverte suite au décès d’une personne dans les affrontements

ayant éclaté à Aïn Sakhouna, ce dimanche 13 décembre 2020, entre

des habitants de Béni Khedache (province de Médenine) et ceux

de Douz (province de Kébili)», a indiqué le ministère dans un com-

muniqué. Les heurts sont survenus à cause d’un différend autour

de la propriété d’un bien foncier situé dans la commune d’Aïn

Skhouna, a précisé le ministère, ajoutant que les blessés avaient

été transférés dans les hôpitaux à Matmata, Beni Khedache, Ga-

bès et Médenine. Selon le ministère, les unités de la Garde natio-

nale sont intervenues, avec le renfort de l’armée, pour mettre fin

aux affrontements entre les deux camps.

Les ventes de voitures neuves

en Chine ont enregistré en

novembre leur plus forte haus-

se de l’année, avec une progres-

sion de 12,6% sur un an, a an-

noncé lundi la Fédération chi-

noise des constructeurs de voi-

tures individuelles (CPCA).

Après un plongeon en début

d’année pour cause d’épidémie

de coronavirus, les ventes auto-

mobiles du géant asiatique

avaient bondi en août (+8,8%),

signant leur progression la plus

rapide depuis 2018, avant de se

tasser en septembre (+7,4%) et

octobre (+8%).

Elles sont finalement repar-

ties en forte hausse en novem-

bre, avec 2,77 millions de véhi-

cules vendus sur le premier

marché automobile du monde.

Depuis le début de l’année, les

ventes totales restent cepen-

dant en léger repli par rapport à

la même période de 2019 (-

2,9%). Le créneau des véhicules

propres (électriques ou hybri-

des) continue en revanche à

bien se porter: leurs ventes ont

doublé sur un an en novembre

à 200.000 unités et sont en haus-

se de 3,9% sur les 11 premiers

mois de l’année. Premier pays

touché par le nouveau corona-

virus mais aussi premier à s’en

sortir, la Chine apparaît comme

un baromètre de la reprise es-

pérée de l’économie mondiale.

Chine-automobile

Hausse de 12,6% des ventes
en novembre

Explosion provoquée de l’«extérieur» à bord d’un pétrolier

Suisse

Covid-19: Echec du médicament de Novartis

L
e groupe pharmaceutique

suisse Novartis a annoncé

lundi que les essais clini-

ques du ruxolitinib n’avaient

pas montré d’amélioration

dans les soins de cas sévères

de Covid-19. «L’étude de phase

III (la dernière phase d’essais

humains, ndlr) n’a pas eu le ré-

sultat escompté de réduction

du nombre d’hospitalisations

de patients atteints de Covid-

19 avec des complications gra-

ves (décès, ventilation mécani-

que ou soins intensifs)», indi-

que un communiqué du grou-

pe. «Même si l’essai clinique

avec le Ruxcovid n’a pas donné

les résultats que nous espé-

rions, nous allons continuer à

travailler avec la communauté

médicale pour analyser les ré-

sultats afin de mieux compren-

dre le Covid-19 et l’inhibition de

la Janus kinase» (une famille

d’enzymes, nd lr), a expliqué

John Tsai, qui est à la tête du

développement de médica-

ments chez Novartis et respon-

sable  médical du groupe. Le

groupe précise que l’incapacité

du Ruxcovid à améliorer le sort

des malades atteints du Covid-

19 «n’avait aucune incidence sur

les essais en cours sur des ma-

ladies autres que le Covid-19».

Le ruxolitinib est déjà commer-

cialisé pour d’autres indications

sous le nom de Javaki.

Bahreïn approuve
l’utilisation du vaccin

de Sinopharm

L’ organisme de réglementa-

tion de la santé de Bahreïn

a annoncé dimanche qu’il avait

officiellement approuvé l’utili-

sation du vaccin contre le CO-

VID-19 développé par le China

National Pharmaceutical Group

(Sinopharm), selon l’Agence de

presse de Bahreïn.

L’Autorité nationale de régle-

mentation sanitaire a pris la

décision d’approuver l’utilisa-

tion de ce vaccin après une éva-

luation approfondie des don-

nées récoltées lors des essais

cliniques, a rapporté l’agence

de presse.

«Après des tests pratiqués

sur 42.299 volontaires, les ré-

sultats des essais cl iniques

de phase II I  ont montré un

taux d’efficacité de 86%, un

taux de séroconversion des

anticorps neutralisants de

99%, et une efficacité de 100%

dans la prévention des cas

modérés et sévères de COVID-

19», a indiqué l ’agence de

presse de Bahreïn.

Une explosion, provoquée de l’«extérieur», a

affecté un pétrolier au large de la ville por-

tuaire de Jeddah en Arabie saoudite, a indiqué

lundi l’armateur singapourien du navire. Le pé-

trolier «BW Rhine a été touché de l’extérieur pen-

dant qu’il déchargeait à Jeddah... provoquant une

explosion et un incendie à bord», a indiqué l’ar-

mateur singapourien Hafnia dans un communi-

qué, sans donner plus de détails.

Les autorités saoudiennes n’ont pas confirmé

dans l’immédiat cette explosion, qui, selon le

Bureau des opérations commerciales maritimes

du Royaume-Uni (UKMTO), a eu lieu dimanche au

large de Jeddah, port clé sur la mer Rouge et cen-

tre de distribution pour le géant pétrolier saou-

dien Aramco.

Le mois dernier, une explosion avait secoué un

tanker grec, dans le port saoudien d’Al-Shuqaiq,

au sud de l’Arabie saoudite. La coalition militai-

re emmenée par Ryad, qui intervient au Yémen

en guerre contre les rebelles Houthis, avait attri-

bué à ces derniers la responsabilité de cet acte.

Arabie

saoudite


