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APRÈS DEUX MOIS CONSÉCUTIFS DE BAISSE

Le Sahara Blend algérien progresse
de plus de 7% en novembre

Les cours du pétrole brut algérien (Sahara Blend) ont atteint 42,59 dollars le baril en novembre 2020, contre 39,76
dollars en octobre dernier, soit une hausse de 2,83 dollars, ou 7,1%», et ce, après deux mois consécutifs de baisse.

JUSTICE

Zeghmati procède à l’inauguration de l’Ecole supérieure
de la magistrature (ESM) à Koléa

Le Président
Tebboune adresse
ses «plus
chaleureuses
félicitations» au
président
américain Biden
L

e Président de la
république,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses
«plus chaleureuses
félicitations» à Joe Biden,
président élu des Etats-
Unis d’Amérique, à
l’occasion de son élection.
«M. Joe Biden, Président
élu des Etats-Unis
d’Amérique, je vous
adresse mes plus
chaleureuses félicitations
à l’occasion de votre
élection populaire et par
le collège des grands
électeurs. Je suis sûr que
votre élection donnera
beaucoup d’espoir au
monde et aux Etats-Unis.
Bonne chance.», a écrit le
Président Tebboune sur
son compte twitter.

COUR D’ALGER
Confirmation de la
décision de relaxe
de l’activiste Fodil
Boumala
L

a chambre pénale près
la Cour d’Alger a

confirmé mardi la décision
de relaxe de l’activiste
Fodil Boumala, disculpé
des griefs d’outrage à
corps constitué et de faits
susceptibles de porter
atteinte à l’intérêt
national, décision
prononcée précédemment
par le tribunal
correctionnel de Dar El
Beida (Alger). Le tribunal
correctionnel de Dar El
Beida avait condamné, le
15 octobre dernier,
l’activiste Fodil Boumala à
verser une amende de 50
000 DA pour incitation à
regroupement non armé
et disculpé des griefs
d’outrage à corps constitué
et de faits susceptibles de
porter atteinte à l’intérêt
national avec restitution à
l’accusé des objets saisis.
Le 8 octobre dernier, la
même juridiction avait
requis deux (2) ans de
prison ferme et une
amende de 100.000 DA à
l’encontre de Fodil
Boumala pour les mêmes
chefs d’inculpation. La
Cour d’Alger avait requis
en appel, le 8 décembre
en cours, deux (2) ans de
prison ferme et une
amende de 100.000 DA à
l’encontre de Fodil
Boumala pour atteinte à
l’unité nationale et faits
susceptibles de porter
atteinte à l’intérêt
national.

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de la chancelière allemande pour

s’enquérir de son état de santé

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu lundi un appel téléphonique de la chancelière alle-

mande, Angela Merkel qui s’est enquise de son état de santé
et lors duquel les deux parties ont évoqué la coopération
bilatérale et les moyens de sa promotion à l’avenir, indique la
Présidence de la République dans un communiqué. «Le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
un appel téléphonique de la chancelière allemande, Angela
Merkel qui s’est enquise de son état de santé», précise la
même source qui ajoute que «le Président de la République
lui a exprimé ses vifs remerciements pour la prise en charge
médicale qu’il a reçue en Allemagne». A cette occasion, les
deux parties ont longuement évoqué «la situation épidémi-
que et économique dans les deux pays, la coopération bilaté-
rale et les moyens de sa promotion à l’avenir ainsi que des
questions d’ordre régional d’intérêt commun, notamment les
derniers développements en Libye», souligne le communi-
qué. «La chancelière allemande a exprimé ses souhaits de
prompt rétablissement au Président Tebboune, le priant de
transmettre l’expression de son amitié au peuple algérien», a
conclu le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

L’Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (OPEP) a

indiqué qu’avec cette pro-
gression, le Sahara Blend a
été le huitième brut le plus
cher des 13 bruts de l’Opep
en novembre dernier, après
l’Angolais Girassol (44,11
dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafir (43,41 dol-
lars/baril), l’Irakien Basra li-
ght (43,12 dollars/baril),
l’Emirati Murban (43,09 dol-
lars/baril), le Kuweit export
(42,99 dollars/baril), Arab li-
ght, brut de référence de
l’Arabie Saoudite (42,98 dol-
lars/baril) et celui de l’Iran,
Iran heavy qui s’est établi à
42,88 dollars le baril.

Cependant, la moyenne
annuelle des prix du brut al-
gérien a connu une baisse,
en passant de 64,17 dollars/
baril en 2019 à 41,38 dollars
en 2020. Cela n’a pas empê-
ché le Sahara Blend de main-
tenir la troisième place du brut
le plus cher de la composan-

te du panier de l’Opep en
2020, après l’Emirati Murban
(42,38 dollars/baril) et l’An-
golais Girassol (41,82 dol-
lars/baril).

Le prix du brut algérien est
établi en fonction des cours
du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.

Sa progression en novem-
bre dernier intervient dans un
contexte mondial d’améliora-
tion des prix de l’or noir, «sou-
tenue par les développe-
ments du vaccin Covid-19,
qui ont amélioré les perspec-
tives de la demande mondia-
le de pétrole et compensé les
inquiétudes concernant
l’augmentation des infections
dans plusieurs régions», ex-
plique l’Organisation, tout en
soulignant que les prix du brut
se sont redressés en novem-
bre pour atteindre leurs plus
hauts niveaux depuis mars,
notant que le Brent et le WTI
ont grimpé respectivement de

5,9% et 4,5% en moyenne
mensuelle, enregistrant leur
plus forte hausse mensuelle
depuis juillet.

Sur une base mensuelle,
l’ORB a rebondi en novem-
bre après deux mois consé-
cutifs de baisse, augmentant
de 2,53 dollars, ou 6,3%, en
moyenne mensuelle, pour
s’établir à 42,61 dollars le
baril. Les composantes du
panier d’Afrique de l’Ouest et
du Nord, à savoir le Sahara
Blend (Algérie), Bonny Light
(Nigéria), Djeno (Congo), Es
Sider (Libye), Girassol (An-
gola), Rabi Light (Gabon) et
Zafiro (Equatorial Guinée)
ont augmenté de 2,87 dollars,
soit 7,5% , en moyenne, en
novembre, à 41,35 dollars/b.

LA 25E RÉUNION DU

JMMC REPORTÉE

OFFICIELLEMENT AU 4

JANVIER

En outre, l’OPEP a esti-
mé qu’en comparaison à
2019, l’ORB a reculé de
23,07 dollars, ou 36,2%, pas-
sant de 63,82 dollars /b en

2019 à une moyenne de 40,75
dollars/b jusqu’à présent cet-
te année. Ainsi, les perspec-
tives concernant les fonda-
mentaux du marché mondial
du pétrole se sont également
améliorées, les investis-
seurs anticipant un retard
potentiel dans l’assouplisse-
ment prévu des ajustements
de la production de pétrole
brut de la Déclaration de coo-
pération (Doc), des données
de demande de pétrole plus
saines dans certains pays et
des indices économiques
plus élevés que prévu aux
Etats-Unis et dans certains
pays asiatiques.

Quant aux prévisions con-
cernant la demande mondia-
le de pétrole en 2021, elle a
été encore révisée à la bais-
se de 0,35 mb/j à cause des
incertitudes autour de l’im-
pact du Covid-19.

Le rapport de l’Opep pré-
voit «une croissance de 5,90
mb/j de la demande totale de
pétrole devant atteindre 95,89
mb/j en 2021».

Par ailleurs, la 47e réu-
nion du Comité technique
conjoint (JTC) et la 25e réu-
nion du Comité ministériel
conjoint de suivi OPEP et
Non OPEP (JMMC), initiale-
ment prévues pour les 16 et
17 décembre 2020, ont été
reportées aux 3 et 4 janvier
2021, respectivement. Ainsi,

l’OPEP a annoncé officielle-
ment la tenue de la 13e réu-
nion ministérielle de l’OPEP
et des non-OPEP le 4 jan-
vier prochain.

Cette réunion intervient
après la récente décision pri-
se par les 23 signataires de
la Déclaration de coopération
(Doc) de procéder à une aug-
mentation graduelle de leur
production pétrolière de l’or-
dre de 500.000 b/j à partir du
janvier prochain au lieu des 2
millions de barils initialement
prévus. Cette hausse de pro-
duction limitée à un demi-mil-
lion de b/j a été décidée après
de longues négociations et
suite à une proposition de l’Al-
gérie, du Koweït et de l’Azer-
baïdjan, visant à maintenir la
stabilité du marché pétrolier
et soutenir les prix du brut, qui
ont été impactés depuis mars
dernier par la baisse de la
demande mondiale causée
notamment par la pandémie
de Covid-19. Ainsi, la prochai-
ne réunion vient également en
application de la décision des
pays de l’OPEP+ de tenir des
réunions mensuelles à partir
de janvier 2021 pour évaluer
les conditions du marché et
décider de nouveaux ajuste-
ments de production pour le
mois suivant, les ajustements
mensuels supplémentaires
ne dépassant pas les
500.000 barils par jour.

L e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati a procédé,

mardi, à l’inauguration de l’Ecole supérieure
de la magistrature (ESM) à Koléa, dans la
wilaya de Tipasa, en présence du président
du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche,
et du premier président et du procureur géné-
ral près la Cour suprême, respectivement Ab-
derachid Tebbi et Abderrahmane Madjid.

Le directeur de la justice militaire auprès
du ministère de la Défense nationale, la pré-
sidente du Conseil d’Etat et le commissaire
d’Etat auprès du Conseil d’Etat, étaient éga-
lement présents à cette cérémonie d’inaugu-
ration, aux côtés de députés, des présidents
des cours d’Alger, Blida, et Tipasa, et des
présidents des syndicats des professionnels
du secteur de la justice.

Après l’inauguration de l’ESM, le ministre
de la Justice a procédé à l’installation d’Abl-
delkrim Djadi, en tant que nouveau directeur
général de cet établissement scientifique,
considéré comme un nouvel acquis pour le
secteur de la justice en Algérie.

Ce siège de l’ESM est doté d’une capacité
d’accueil de 1000 places pédagogiques. 116
étudiants se sont inscrits, cette année, pour
y suivre une formation de base.

La formation des étudiants en magistrature
s’étale sur quatre années, dont deux ans de

stage pratique (sur le terrain) en alternance
avec une formation théorique et appliquée.

Réalisée dans un style architectural mo-
derne, en conformité avec les normes de qua-
lité en vigueur, l’ESM s’étend sur une super-
ficie de 120.000 M2.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le temps
des trahisons

La défaite de Donald Trump est désor-
mais scellée. Son départ de la Maison
Blanche est inéluctable, même s’il conti-
nue encore à s’entêter à remettre en cau-
se les résultats des élections présiden-
tielles du 3 novembre dernier. En effet et
sans aucune surprise, le collège électo-
ral américain a entériné, lundi 14 décem-
bre, la victoire de Joe Biden qui l’emporte
très largement avec 306 grands électeurs
contre 232 à Donald Trump.

Donald Trump partira avec le pire bi-
lan de l’histoire de tous les présidents
américains. Une économie chancelan-
te, un pays divisé et la plus mauvaise
gestion d’une épidémie sanitaire qui a
fait plus de 300.000 morts et des mil-
lions de malades. Le milliardaire new-
yorkais aura échoué sur toute la ligne et
démontré la limite d’un homme qui, fran-
chement, n’était pas fait pour le job.

Mais si l’homme a échoué sur tout et
partout, il a néanmoins réussi un seul
coup. Et pour notre malheur cela s’est
passé sur nos terres arabes. Sa politi-
que clairement pro-israélienne a tordu
le bras à plusieurs capitales arabes qui
ont vite fait de se coucher face aux me-
naces de leur protecteur. En effet, il faut
se rappeler que Trump avait, il y’a un an
de cela, clairement menacé les monar-
chies du Golfe en leur signifiant que s’il
levait le parapluie sécuritaire américain,
leurs régimes ne tiendraient pas plus
d’une semaine et tomberaient comme
des châteaux de cartes.

Et il a commencé sa funeste stratégie
en reconnaissant Jérusalem comme
capitale éternelle de l’état hébreu, sans
que les Arabes ne bronchent. Ensuite il
les a menés à normaliser leurs relations
avec l’entité juive. Il faut dire que les
monarchies du Golfe ne se sont jamais
remises de l’invasion irakienne du Koweït
qui s’est faite en moins de 48 heures. Et
cette peur tenace tiraille encore les capi-
tales du Golfe, qui se sont soumises aux
injonctions de Trump et signé des ac-
cords avec les sionistes, avant qu’elles
ne soient rejointes par le Maroc dans le
deal de la honte en contrepartie de la
reconnaissance de la marocanité du
Sahara occidental.

Les Arabes ont encore une fois choisi
la soumission et la trahison pour sauver
leurs régimes et tourné le dos à leur seule
cause qui vaille, à savoir la cause pales-
tinienne. Ainsi Trump aura échoué par-
tout, sauf auprès de certaines capitales
arabes qui ont planté le dernier clou dans
le cercueil d’une nation arabe qui n’a pas
fini de souffrir de la traîtrise de ses lea-
ders sans charisme ni principes.

DJERAD LORS DU COUP D’ENVOI DE L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2020-2021

«La recherche est un outil pour
la prise de décision»

La spécificité de cette rentrée universitaire tient à l’adoption dans une certaine mesure de
l’enseignement en distantiel pour éviter les contaminations. Une expérience déjà initiée l’année

dernière, mais qui sera visiblement généralisée à l’occasion de cette année 2020/2021.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Plaidoyer pour la révision du système LMD

COVID-19

468 nouveaux cas,
419 guérisons

et 14 décès en 24 heures
Quatre cent soixante huit (468) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 419 guérisons
et 14 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi à
Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

Anissa Mesdouf

Inaugurée, hier, à partir de la
Wilaya de M’Sila par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, la rentrée universitaire 2020/
2021 est mise sous le signe d’un
rôle économique effectif de l’uni-
versité. Cette perspective sou-
haitée par le chef de l’Etat ne
doit pas rester en l’état de vœu
pieux. Pour le Premier ministre,
qui a appelé «tous les cher-
cheurs dont ceux résidant à
l’étranger à l’impératif de pren-
dre en charge les besoins ac-
tuels de la société en vue de réa-
liser un véritable décollage qui
exploite efficacement les recher-
ches scientifiques», l’université
doit être à l’écoute de la société.
C’est même, pourrait-on dire,
l’une de ses raisons d’être. Le
Premier ministre a estimé que
«la recherche est désormais un
outil efficace pour la prise de dé-
cisions et de mesures adéqua-
tes et la gestion rigoureuse de la
crise». Ce qui en fait un facteur
déterminant pour une bonne gou-
vernance. Et M.Djerad de souli-
gner concernant l’université al-
gérienne plusieurs défis qu’elle
doit relever et qui nécessite
«l’implication de tous les acteurs
en vue de la cristallisation d’une
vision de réforme intégrée ca-
pable d’insuffler une nouvelle
dynamique en matière de forma-
tion d’une main-d’œuvre perfor-
mante». C’est effectivement à ce
niveau que s’exprime la nouvel-
le ambition des pouvoirs publics,
basée sur une approche prag-
matique. De plus, il est question
de «permettre à la future univer-
sité de s’adapter aux mutations

en cours et d’être, ainsi, prête à
satisfaire les besoins des nou-
veaux métiers et compétences
dans un monde en mutation per-
manente», a soutenu le Premier
ministre.

Il faut dire que la nécessaire
adaptation de l’université à la
nouvelle donne mondiale dans
le domaine de l’enseignement
supérieur et la recherche scien-
tifique ne signifie pas que le sec-
teur est totalement délabré. A ce
propos, M. Djerad a rappelé que
le système universitaire avait
connu, depuis l’indépendance
jusqu’à présent, une «évolution»
certaine, en témoigne la réalisa-
tion de 109 établissements d’en-
seignement supérieur répartis
sur 48 wilayas, 55 établisse-
ments de formation supérieurs
extra-secteur, 14 établissements
de formation privés, 441 cités
universitaires et 560 restaurants
universitaires.

Le nombre d’étudiants a aug-
menté de 500 après l’indépen-

dance pour enfin atteindre 1,65
million en 2020 tandis que le
nombre d’enseignants enca-
drants a grimpé à 61.277 ensei-
gnants chercheurs en 2020.

M. Djerad a saisi cette occasion
pour se recueillir à la mémoire des
victimes de la pandémie de la Co-
vid-19 dans les rangs, des ensei-
gnants chercheurs, des ensei-
gnants chercheurs hospitalo-
universitaires, des chercheurs
permanents, des fonctionnaires
et des étudiants. Toutes ces réa-
lisations montrent l’intérêt
qu’accorde l’Etat à la promotion de
l’université algérienne.

On retiendra, enfin, de cette
journée de rentrée universitaire,
son caractère plutôt spécial, à
cause de la pandémie du coro-
navirus. La spécificité tient à
l’adoption dans une certaine
mesure de l’enseignement en
distantiel pour éviter les conta-
minations. Une expérience déjà
initiée l’année dernière, mais qui
sera visiblement généralisée à

l’occasion de cette année 2020/
2021. Mais encore faut-il d’abord
régler les problèmes que rencon-
trent pas mal d’étudiants. A ce
propos, le Premier ministre a
promis à l’Université Mohamed
Boudiaf de M’sila, de «résoudre
tous les problèmes socio-péda-
gogiques des étudiants, notam-
ment ceux liés à la situation sa-
nitaire exceptionnelle causée
par la Covid-19». La résolution
de ces problèmes «se fera en
coordination avec l’ensemble
des acteurs de l’université sous
l’égide du ministère de tutelle»,
a affirmé M. Djerad, ajoutant que
«toutes les mesures ont été pri-
ses pour améliorer les conditions
des étudiants notamment en ce
qui concerne la prévention con-
tre le nouveau coronavirus». Le
gouvernement et le ministère de
l’Enseignement supérieur sont
attendus sur la gestion de la pan-
démie à l’université. Un challen-
ge que l’Education nationale
semble en passe de réussir.

Samir Hamiche

Alors que les étudiants ont rejoint, hier,
les bancs des établissements univer-

sitaires, un appel pour l’évaluation du sys-
tème LMD (Licence, Master, Doctorat), afin
de régler les dysfonctionnements enregis-
trés ces dernières années, est lancé à cette
occasion.

C’est le plaidoyer du Directeur général
des enseignements de la formation supé-
rieure, au ministre de l’enseignement supé-
rieur, Boualem Saidani, lors de son passa-
ge, hier, sur les ondes de la chaine III de la
Radio nationale.

Pour Boualem Saidani, «l’heure est arri-
vée pour faire une évaluation du système
LMD afin d’identifier les dysfonctionnements
et les insuffisances», indiquant que celui-ci
est arrivé à sa limite.

L’invité a indiqué que la tutelle porte une
attention particulière à ce système, en pré-
voyant des correctifs et ajustements.

«Le ministère de l’Enseignement supé-

rieur a élaboré un projet de décret qui va
redéfinir tous les concepts du LMD qui
n’étaient pas clairs dans la tête de beau-
coup de personnes, y compris celles ap-
partenant à la communauté universitaire»,
a-t-il déclaré sur les ondes de la chaîne III.

Évoquant le partenariat entre l’université
et le monde économique, M. Saidani a affir-
mé que cette relation demeure «fragile».

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique «veut har-
moniser les formations et les diplômes uni-
versitaires et surtout donner plus de visibi-
lité à nos diplômes. On voudrait renforcer
dit-il, également, la relation université-en-
treprise, qui demeure très fragile, voire par-
fois inexistante», a-t-il indiqué, selon le
compte rendu de la Radio nationale.

M. Saidani a estimé, selon la même sour-
ce, qu’il s’agit d’un chantier extrêmement
important. Il a ajouté que le décret est en
très bonne voie puisqu’il est déjà soumis à
l’appréciation du gouvernement. «J’espère
qu’il apportera ses fruits», a-t-il dit.

Par ail leurs, l ’ intervenant a indiqué
que la loi d’orientation, qui date de 1999
présente un certain nombre de dysfonc-
tionnements, notamment l’absence d’un
outil de gouvernance et la non-adoption
des normes de qualité de formation au
niveau de l’université.

Une nouvelle fois, M. Saidani a réaffirmé
que le système LMD a besoin d’une révi-
sion en profondeur.

Il a ainsi indiqué dans ce cadre que la loi
d’orientation a été révisée durant l’année
2008 pour introduire le système LMD, mais
sans que des résultats ne soient enregis-
trés, a-t-il regretté.

«Nous devrons, plutôt, démarrer sur une
vision pragmatique et une réforme de fond,
malheureusement nous avons continué à
faire fonctionner deux systèmes en parallè-
le, le LMD et le Classique.

« Ce qui a donné lieu à une dilution de nos
activités et un manque de visibilité par rap-
port à nos programmes d’enseignements »,
a-t-il regretté.





5
Ouest Tribune

Mercredi 16 Décembre 2020EVÈNEMENT
ABDELKADER BEN MAAROUF, PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES

«L’organisme jouit d’une indépendance et de larges prérogatives»
La Cour des comptes jouit d’une indépendance et de larges prérogatives, a indiqué, hier, Abdelkader Ben Maarouf,

président de cet organisme lors de son passage sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale.

MDN

Reddition d’un terroriste et arrestation de quatre éléments
de soutien aux terroristes en une semaine

DÉCÈS DE
LAMINE KHÈNE
Goudjil: L’Algérie

perd l’un des
moudjahidine de

la première heure

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
25 morts et 791 blessés en une semaine

Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la mort et
791 autres ont été blessées dans 776 acci-

dents de la circulation enregistrés durant la période
du 06 au 12 décembre à travers le pays, selon un
bilan hebdomadaire établi mardi par les services
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla avec

cinq morts et treize blessés suite à dix-huit acci-
dents de la route, note la même source. Par ailleurs,
concernant la lutte contre la propagation du corona-
virus Covid-19, les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 355 opérations de
sensibilisation à travers l’ensemble du territoire
national afin de rappeler aux citoyens la nécessité

de respecter le confinement et les règles de la dis-
tanciation social. Dans le même cadre, les éléments
de la Protection civile ont mené également 353 opé-
rations de désinfection générale à travers les 48
wilayas du pays, touchant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publique et privés, quartiers et
ruelles, ajoute la même source.

Samir Hamiche

M aarouf a indiqué
d’emblée que les
services de la

Cour des comptes ont enre-
gistré un faible taux de recou-
vrement fiscal et un ralentis-
sement en matière d’exécu-
tion des programmes et pro-
jets. L’intervenant a rappelé
que le programme annuel de
son organisme consiste en
un ensemble d’opérations de
révision comptable des bud-
gets des entreprises et ceux
d’autres institutions, et ce,
dans le cadre du contrôle de
la dépense de l’argent public.

Dans ce cadre, M. Maarouf
a fait savoir lors de son pas-
sage à l’émission «L’invité de
la matinale» que les services
de la Cour des comptes ont
réalisé 650 rapports. Il a in-
diqué qu’il y a des dossiers

qui concernent le contrôle fi-
nancier et l’exécution du pro-
gramme budgétaire qui né-
cessitent que des taxes
soient imposées pour les res-
ponsables ayant enfreint les
règles d’utilisation du budget.

Par ailleurs, le président
de la Cour des comptes a af-
firmé l’existence d’une fai-
blesse dans le contrôle de
l’assiette fiscale et le recou-
vrement en matière d’impôts.

Pour remédier à cette si-
tuation, le responsable a fait
savoir que le ministère des
Finances prévoit l’améliora-
tion de l’efficacité des opéra-
tions de recouvrement fiscal
des services qui sont en
charge de ce type de mis-
sions.

Concernant le ralentisse-
ment en matière d’exécution
des programmes et projets,
une carence enregistrée par

les rapports de la Cour des
comptes, M. Maarouf a affir-
mé que généralement, les
retards sont dus à des «cau-
ses objectives». Il a fait sa-
voir aussi que la Cour des
comptes a enregistré l’ab-
sence de rigueur dans la
mise en œuvre de certains
programmes liés aux équipe-
ments.

En ce qui concerne le re-
couvrement fiscal, le respon-
sable a révélé que 1,5% - ce
qui représente 4000 milliards
de dinars - est le reste du re-
couvrement fiscal accumulé
depuis des années.

Il a indiqué que ce taux de
recouvrement fiscal est lié
aux amendes judiciaires et à
certains dossiers liés aux
impôts et litiges, indiquant
que le Conseil a exigé d’épu-
rer ces dossiers et d’accélé-
rer leur traitement. D’autre

part, l’invité de la Radio na-
tionale a salué les larges pré-
rogatives dont jouit la Cour
des comptes, et ce, indique-
t-il, grâce aux récents amen-
dements constitutionnels.

Il a indiqué que ces der-
niers «ont permis à la Cour
des comptes d’avoir une in-
dépendance dont elle est pri-
vée par le passé où elle était
soumise à des ordres venant
d’en haut».

Il est à rappeler enfin que
M. Maarouf a présenté, lundi
dernier, le rapport d’apprécia-
tion sur l’avant-projet de loi
portant règlement budgétaire
de l’exercice 2018 devant la
Commission des finances et
du Budget à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN).

Il a insisté, à cette occa-
sion, sur l’impérative maîtri-
se du budget destiné à l’in-
vestissement public et le

remboursement des crédits
octroyés aux grandes entre-
prises, notamment dans le
cadre du financement non
conventionnel auquel a re-
couru le Gouvernement en
2018. Il a précisé que «l’effi-
cacité des dépenses publi-
ques et l’exécution des cré-
dits alloués à certains sec-
teurs constituent le noyau et
une problématique dans la
méthode de gestion des de-
niers publics».

En matière de chiffres,
M. Maarouf a affirmé que le
déficit budgétaire global a at-
teint 2082 milliards de Da en
2018, soit trois fois du déficit
de 2017, en raison de la haus-
se sensible relevée dans les
dépenses d’équipement (+
74,1 %) malgré la croissan-
ce des revenus budgétaires
de 5,5% durant la même pé-
riode.

Le terroriste «Mahri Mohamed», dit
«Rouibah» qui avait rallié les

groupes terroristes en 2011, s’est ren-
du samedi dernier aux autorités mili-
taires à Tamanrasset, selon un bilan
opérationnel de l’ANP rendu public
mardi, précisant que quatre éléments
de soutien aux groupes terroristes ont
été arrêtés à Khenchela, Ouargla et
Laghouat durant la période du 9 au 15
décembre en cours.

«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à l’exploitation du ren-
seignement sécuritaire, un terroriste
s’est rendu, le 12 décembre 2020, aux
autorités militaires à Tamanrasset en
6e Région militaire», a indiqué ce bi-
lan hebdomadaire, précisant qu’il
s’agit de «Mahri Mohamed, dit +Roui-
bah+ qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2011.

Ledit terroriste était en possession
d’un (1) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une (1) mitrailleuse de
type (PKT), deux (2) charges propul-
sives pour lance-roquettes de type
(RPG-2), trois (3) fusées pour mor-
tier de calibre 60 mm, ainsi que deux
(2) chargeurs, deux (2) chaines de
munitions, et 4462 balles de différents
calibres, un (1) véhicule tout-terrain
et d’autres objets». Selon la même
source, «des détachements de l’ANP
ont arrêté 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Khenchela,
Ouargla et Laghouat, alors que
d’autres détachements de l’ANP ont

découvert et détruit 3 bombes de con-
fection artisanale à Boumerdès et Sidi
Bel Abbès».

En outre, des quantités de kif traité
s’élevant à «7 quintaux et 22 kilo-
grammes, ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc, ont été sai-
sies, lors d’opérations distinctes par
des détachements combinés de
l’ANP, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité qui ont
arrêté également 38 narcotrafiquants
dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer
le phénomène du narcotrafic dans
notre pays. A ce titre, «un détache-

ment de l’ANP a saisi à Tindouf 183
kilogrammes de kif traité, tandis que
d’autres quantités de la même subs-
tance ont été respectivement saisies
à Nâama 154 kilogrammes et à Adrar
101 kilogrammes». Dans le même
sillage, les services de la Gendar-
merie nationale et des Garde-frontiè-
res «ont appréhendé 38 narcotrafi-
quants et saisi deux (2) quintaux et
84 kilogrammes de kif traité, un (1)
kilogramme de cocaïne et 8819 com-
primés psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à Alger, Aïn
Témouchent, Tlemcen, Oran, Béchar,
Tébessa, Tipaza, Annaba, Ouargla,
Bejaïa, Sidi Bel Abbès, Tamanrasset

et In Amenas». Sur un autre plan, «99
individus ont été arrêté à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar, Illizi et Tindouf par des détache-
ments de l’ANP qui ont saisi égale-
ment 5 véhicules, 88 groupes élec-
trogènes, 82 marteaux piqueurs, 4
détecteurs de métaux, 666 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, des
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite».

Selon le même bilan, «12 autres
individus ont été arrêtés et 4 fusils de
chasse, 5350 paquets de tabacs et
6914 unités de différentes boissons
ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à Rélizane, Tlemcen,
Aïn Defla, Adrar, Ouargla, El Oued,
Ghardaïa, Khenchela et Aïn Témou-
chent». De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 14195 litres
ont été déjouées à Tamanrasset,
Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf», a-
t-on fait savoir, alors que les servi-
ces de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières «ont arrêté 46
immigrants clandestins de différen-
tes nationalités à Djanet, Tlemcen
et El Tarf». «Ces opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs, re-
flètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité perma-
nentes de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national», con-
clut la même source.

Le président du Conseil
de la nation par intérim,

Salah Goudjil, a adressé à
la famille du défunt

moudjahid Abderrahmane
Khène un message de

condoléances dans lequel
il a rappelé son riche

parcours militant au sein
du mouvement national et

du Gouvernement
provisoire de la

République algérienne
(GPRA), a indiqué, mardi,

un communiqué du
Conseil. «C’est avec une
profonde affliction que

nous avons appris le décès
du frère et moudjahid
Abderrahmane ou «Si
Lamine» (...) avec son

départ, l’Algérie perd un
moudjahid de la première

heure et une figure de
proue de la Glorieuse

guerre de libération
nationale, puisse Dieu lui

accorder Sa sainte
Miséricorde et l’accueillir
en Son vaste Paradis», a
écrit M. Goudjil dans son

message de condoléances.
Evoquant «le riche

parcours militant du
défunt au sein du

mouvement national, du
GPRA et des différentes

responsabilités et
fonctions qu’il avait

assumées après le
recouvrement de la

souveraineté nationale,
tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays»,
M. Goudjil a rappelé

notamment qu’il avait été
«l’un des principaux

fondateurs de l’Union
générale des étudiants
musulmans algériens,

dont il était un membre
éminent». En cette

douloureuse épreuve,
«nous ne pouvons que
nous résigner face à la

volonté divine, priant Dieu
Tout-Puissant de combler

le défunt de Sa Sainte
Miséricorde et de

l’accueillir en Son Vaste
Paradis aux côtés de ceux

qu’Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa

grâce éternelle, et de
prêter patience et

réconfort à sa famille, à
ses amis et compagnons»,

a-t-il conclu. Le président
du Conseil de la nation par

intérim, Salah Goudjil, a
assuré la famille du
défunt, au nom des

membres du Conseil de la
nation et en son nom

personnel, de l’expression
de sa profonde

compassion et sympathie.
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LITTÉRATURE JOHN

Le Carré, maître britannique du
roman d’espionnage, est décédé
Le maître britannique du roman d’espionnage  John Le Carré

est décédé à l’âge de 89 ans d’une pneumonie, a annoncé son
agent dimanche. «C’est avec une grande tristesse que je dois
annoncer que David Cornwell,  connu dans le monde sous le nom
de John le Carré, est décédé après une  courte maladie (non liée
au Covid-19) en Cornouailles samedi soir, le 12  décembre 2020.

Il avait 89 ans. Nos pensées vont à ses quatre fils, à leurs
familles et à sa chère épouse, Jane», a indiqué Jonny Geller,
PDG du groupe  Curtis Brown, agence artistique basée à Lon-
dres. «Nous avons perdu une grande figure de la littérature an-
glaise», a-t-il  ajouté, louant son «grand esprit», sa «gentillesse»,
son «humour» et son  «intelligence». «C’est avec une grande
tristesse que nous devons confirmer que David  Cornwell - John
le Carré - est décédé d’une pneumonie samedi soir après une
courte bataille contre la maladie», a confirmé sa famille dans un
message  relayé par son agent.

John Le Carré avait accédé à un succès international après la
parution de  son troisième roman, «L’Espion qui venait du froid»
(1964), qu’il écrivit à  30 ans, «mangé par l’ennui» que ses activi-
tés de diplomate à l’ambassade  britannique de Bonn en Allema-
gne lui procuraient. Le roman, vendu à plus de 20 millions d’exem-
plaires dans le monde, raconte  l’histoire d’Alec Leamas, un agent
double britannique, passé en Allemagne  de l’Est. Son adaptation
au grand écran, avec Richard Burton dans le rôle  titre, marque le
début d’une longue collaboration avec le cinéma et la  télévision.

La carrière de John le Carré comme agent secret avait été
ruinée par  l’agent double britannique Kim Philby qui avait révélé
la couverture de  nombreux de ses compatriotes au KGB. John Le
Carré - David Cornwell, de son  nom véritable - avait alors dû
démissionner du MI6.

BATNA

Le plasticien Azzedine Maïrif
expose en aquarelle

Le plasticien Azzedine Maïrif révèle dans  l’exposition ouverte
dimanche à la salle des expositions «Batna Lumières»  de la

ville de Batna une longue passion pour l’aquarelle. A l’exception
de trois toiles exécutées à la technique de peinture à  l’huile, 21
œuvres en aquarelle sont présentées au public par l’artiste qui  a
confié à l’APS sa préférence pour l’aquarelle «au potentiel esthé-
tique  immense qui ouvre au plasticien de vastes horizons lors-
qu’il manipule avec  amour et délicatesse ces couleurs».

Diplômé de l’école des beaux-arts de Constantine en 1995,
Azzedine accorde  peu de cas aux détails dans ses œuvres à
l’instar de «Constantine»,  «Racines» et «Maternité», préférant
les traits principaux et vues  d’ensemble. Né en 1972 à Chemora
(Batna), l’artiste enseignant de son état du secteur  de la forma-
tion professionnelle fait face comme beaucoup d’artistes au  pro-
blème de commercialisation de ses œuvres.

Intitulée «couleurs et lumières», l’exposition qui se tient pour
deux  semaines a attiré, dès son ouverture de nombreux visi-
teurs. La salle des expositions «Batna Lumières» fraichement
ouverte a accueilli  une série d’expositions de plasticiens dont la
première fut celle organisée  à la mi-octobre par le doyen des
plasticiens batnéens, Hocine Houara.

PATRIMOINE

La ministre de la Culture et des Arts
en visite à la Casbah d’Alger

La ministre de la Culture et des
Arts Malika  Bendouda a ef
fectué lundi une visite de tra-

vail dans deux sites de la  Casbah
d’Alger à l’occasion de la commé-
moration du 28ème anniversaire du
classement de cette cité millénaire
au patrimoine mondial de l’huma-
nité par  l’Unesco.

La ministre s’est rendue sur le
site des fouilles archéologiques de
la  place des martyrs, petit musée
à ciel ouvert qui renferme des ves-
tiges  archéologiques retraçant plus
de 2000 ans d’histoire de la capita-
le, où  elle a reçu des explications
sur cette opération entamée en
2013 par un  groupement constitué
du Centre national de recherche en

archéologie et de  l“Institut des re-
cherches archéologiques préven-
tives (Inrap, France), et  qui a mis
au jour des vestiges archéologi-
ques visible à l'entrée et à
l”intérieur de la station de métro.
Mme Bendouda a instruit ses ser-
vices pour «relancer» le projet de
musée de  site prévu initialement à
la fin des fouilles en 2017 et qui
devait être  livré avec la station de
métro de la place des martyrs.

Elle s”est également rendue au
Centre des arts du Palais des Raïs-
Bastion  23 où la directrice de
l”établissement et le directeur gé-
néral de l”Office  de gestion et
d”exploitation des biens culturels
(Ogebc) lui ont présenté  des ex-

posés sur les efforts de sauvegarde
et de conservation.

Malika Bendouda a, pour sa part,
évoqué de nouveaux projets à met-
tre en  oeuvre prochainement pour
la sauvegarde de la Casbah ainsi
que  l”exploitation commerciale de
la citadelle d”Alger (haute Casbah),
récemment ouverte partiellement
aux visiteurs, en partenariat avec de
petites entreprises.

Récemment le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait présidé un
Conseil  interministériel consacré à
l”examen du dossier relatif à la sau-
vegarde de  la Casbah d”Alger en
rappelant les »engagements» pris
pour la sauvegarde  et la conserva-
tion de la vieille médina.

 MUSÉE CIRTA DE CONSTANTINE

Une formation au profit des douaniers
Des journées de formation

dans le domaine  de la sau-
vegarde et de valorisation du pa-
trimoine culturel au profit des
agents des Douanes ont été
ouvertes lundi à Constantine à
l’ init iative du  Musée national
public Cirta. Organisé en colla-
boration avec la direction régio-
nale des Douanes (DRD),  ce
cycle de formation, a pour ob-
ject i f  pr incipal de former les
agents des  douanes sur les mé-
canismes à mettre en œuvre, sur
le terrain, pour  préserver le pa-
trimoine national, a souligné M.
Abdelhak Chaibi, chef du  servi-
ce de l’animation, des ateliers
pédagogiques et de communica-
tion  auprès du musée Cirta.

Dans ce cadre, i l  a déclaré
qu’en plus des cours théoriques
à l’ordre du  jour, les douaniers
concernés par cette formation
assisteront à des cours  prati-
ques sur de vrai objets archéo-
logiques leur permettant de faire
la  différence entre les pièces ar-

chéologiques authentiques et
autres objets  artistiques ou de
fantaisie. A ce titre, le même res-
ponsable a précisé que «la ma-
nipulation des objets  archéolo-
giques permet à 70% aux agents
chargés de la lutte contre la  con-
trebande en archéologie à iden-
tifier les vraies pièces.

Par ailleurs, la même source
a indiqué que les encadreurs de
la formation  s’attèleront à «per-
fectionner ces techniques chez
les douaniers concernés  par
cette formation devant se pour-
suivre jusqu’au 17 décembre
courant». Mettant en avant les ef-
forts déployés par les Douanes
Algériennes dans le  domaine de
la sauvegarde du patrimoine na-
tional en déjouant les tentatives
de contrebande de pièces de
monnaie, d’oeuvres d’art  et
autres manuscrits,  M. Chaibi, a
fait savoir que le musée Cirta
s’emploie à accompagner cette
dynamique en partageant l’expé-
rience acquise en la matière avec

les  services de sécurité concer-
nés. Au menu de cette session de
formation, des ateliers sur l’as-
pect  réglementaire relatif à la pré-
servation du patrimoine, les mé-
canismes de  classification des
pièces archéologiques et autres
conférences sur la  pré-histoire,
l’époque ottomane et le palais Ah-
med Bey qui seront  présentées
par des experts en la matière.

Des interventions sur la com-
mercialisation illicite des pièces
archéologiques, les pièces ar-
chéologiques de l’ère numide pré-
servées au  musée Cirta et la
monnaie archéologique figurent
aussi au menu de cette  session
de formation qui sera marquée par
une sortie de terrain au tombeau
de Massinissa, le roi numide dans
la commune d’El Khroub et aux
ruines de  la ville romaine, Tiddis
dans la commune de Beni H’mi-
dane. Ont pris part à cette ses-
sion de formation une vingtaine
d’agents de la  direction régiona-
le des Douanes, a-t-on noté.

TNA

Débat académique autour des problématiques
de la formation dans le 4ème art

Des académiciens ont débat
tu, dimanche, des  problé-

matiques de la formation théâ-
trale, au deuxième jour du collo-
que sur  le théâtre algérien abri-
té par le Théâtre national algé-
rien (TNA). Dans son interven-
tion à l’occasion, Brahim Naouel,
professeur de la  critique drama-
tique à l’Institut supérieur des
métiers des arts du  spectacle et
de l’audiovisuel (ISMAS), a mis
en avant la formation assurée
par l’Institut «en dépit des diffi-
cultés», citant en particulier le
rôle du  défunt Mustapha Kateb
dans ce domaine.

Il a plaidé, dans ce sens, pour
«une école de formation algérien-
ne à  dimensions philosophiques
et anthropologiques locales».

M. Brahim Naouel a déploré
«le peu d’intérêt accordé par le

ministère de  la Culture et des
arts au volet de la formation théâ-
trale» et «l’absence de  straté-
gies et de programmes d’ensei-
gnement du théâtre».

S’exprimant sur la formation
académique dans le domaine du
théâtre,  l ’écrivain cri t ique et
professeur d’art à l’Université de
Sidi Bel Abbes,  Idris Karoua a
souligné «l’importance des con-
naissances théor iques» pour
les comédiens avant de passer
à la pratique.

Il a préconisé, en outre, d’ac-
corder un plus grand intérêt à «la
recherche  scientifique dans le
domaine des arts,  considéré
comme étant un domaine  «non
productif». Pour sa part, le pro-
fesseur de la critique dramatique
à l’Université de  Saïda, Mebar-
ki Boualam a mis en avant l’ex-

périence du département des arts
de ladite Université dans la for-
mation théâtrale.

Le colloque sur le théâtre algé-
rien, placé sous le thème «Trait
d’union,  critique de l’expérience
théâtrale algérienne», est organi-
sé par le TNA  sous le patronage
du ministère de la Culture et des
Ar ts ,  en  co l labora t ion   avec
l ’ Ins t i tu t  a rabe de théât re  de
Sharjah (Emirats arabes unis),
avec la  participation de drama-
turges, de chercheurs, d’univer-
sitaires et de  critiques.

Pour la journée de lundi, les or-
ganisateurs ont prévu de consa-
crer les  travaux au mouvement
de la cr i t ique dramat ique,  au
théâtre de l ’enfant en  sus de
l ’ impact  des lég is la t ions,  des
institutions et des festivals sur
le  théâtre algérien.

BIBLIOTHÈQUE

Installation de Mounir Behadi
nouveau directeur général

de la Bibliothèque nationale
La ministre de la Culture et des Arts Malika  Bendouda a

installé dimanche M. Mounir Behadi dans ses nouvel-
les fonctions  de directeur général de la Bibliothèque na-
tionale, indique le ministère  dans un communiqué. Univer-
sitaire et professeur dans le domaine des sciences socia-
les, Mounir  Behadi a présidé le Conseil scientifique de la
faculté des sciences  sociales.

Il est également auteur de trois ouvrages académique et
de thèses  universitaires sur l’histoire, la philosophie et la
recherche scientifique.

Lors de la cérémonie d’installation, la ministre de la Cul-
ture et des Arts  a annoncé une «nouvelle réforme de la
Bibliothèque nationale, appuyée par  une enveloppe finan-
cière importante», afin que cet établissement regagne  son
rang, précise le communiqué.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:33

�El Dohr.............12:58

�El Asr...............15:33

�El Maghreb.....17:51

�El Ichaâ..........19:17

ORAN

Laxisme, carences
et dérives de gestion

Dans les vidéos sur Oran qu’il publie régulièrement sur
Facebook et les réseaux sociaux, notre ami Rachid et sa
page «Oran l’éveil» battent des records d’audience, plutôt
mérités, eu égard aux vérités indéniables et aux dénoncia-
tions légitimes de situations diverses, des plus ridicules aux
plus honteuses et révoltantes. Grâce à lui, beaucoup ont pu
connaître et suivre les péripéties de cette curieuse histoire de
«débaptisation» d’une école dans la commune d’Ain El Turk
qui portait le nom, gravé sur une plaque à l’entrée de l’établis-
sement, du célèbre artiste et moudjahid oranais, le regretté
Ahmed Wahbi. La plaque a été enlevée, remplacée par une
autre portant le nom d’une Moudjahida qui mériterait bien
elle aussi qu’un établissement scolaire puisse à jamais por-
ter son nom. Cependant, il était prévisible, et somme toute
bien logique, de se demander pourquoi les autorités et res-
ponsables concernés ont choisi d’annuler la première bapti-
sation au nom de Ahmed Wahbi, pour le remplacer par un
autre nom. Après la montée au créneau des protestations et
dénonciations d’un grand nombre de citoyens et de person-
nalités du monde de la culture, les autorités locales ont fini
par annoncer la «régularisation» de la situation et la remise
en place de la plaque au nom du défunt Ahmed Wahbi. Néan-
moins, bon nombre d’interrogations soulevées par notre chro-
niqueur verbal sur sa vidéo demeurent encore sans réponse,
attendant sans doute que le temps passe et classe aux oubliet-
tes ce qui est bien plus qu’une simple «erreur de gestion»,
mais une grave dérive, portant atteinte à la mémoire de la
collectivité locale, et illustrant s’il le fallait le grand mépris
accordé aux attentes des populations par les nouveaux par-
venus aux commandes de gestion de l’administration com-
munale. Car interrogé sur les ondes de la Radio El Bahia, le
responsable municipal en question n’avait rien trouvé de
mieux pour s’excuser que de rejeter la bévue sur d’autres
structures, les membres de la commission de wilaya des
baptisations, la wilaya, et même le ministre des anciens mou-
djahidines... En ponctuant ses réponses par une série de «je
ne saurai vous dire..» quand, comment et pourquoi, l’élu lo-
cal de Ain El Türk a au final laissé planer le doute et les
suspicions sur l’origine de la «défaillance». Ainsi, même ce
registre de la Mémoire, des hommages et baptisations, ne semble
pas épargné par le laxisme, les carences et les dérives de ges-
tion commises dans l’impunité totale.

CORNICHE SUPÉRIEURE

Des travaux supplémentaires
ajustés pour une voie express

SAINT PIERRE / TORO

Trois dealers interpellés, des comprimés
de psychotropes et du kif saisis

Fériel.B

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

afin de lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes surtout
celle liée à la commercialisation
des stupéfiants, trois dealers ont
été interpellés ; des arrestations
qui ont été soldées par la saisie
de kif traité et de psychotropes ain-
si que de sommes d’argent.

 La première opération a eu lieu
à la cité Mouloud Feraoun « ex-
Saint Pierre» où un dealer notoire
âgé de 47 ans a été appréhendé.
Selon ces informations parvenues
aux éléments de la

17ème sûreté urbaine faisant état
de l’existence d’un dealer activant
dans la commercialisation de psy-
chotropes dans le milieu urbain qui

détenait une quantité de compri-
més de psychotropes, prêts à la
commercialisation dans le milieu
des jeunes. Mis sous surveillan-
ce, le mis en cause, a été sur-
pris non loin de son domicile dans
le quartier Saint Pierre.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur de la république près le tribu-
nal correctionnel d’Es Senia, les
policiers enquêteurs se sont ren-
dus au domicile du mis en cause
où ils ont mis la main sur une quan-
tité de 148 comprimés de psycho-
tropes de plusieurs marques, ainsi
qu’une somme d’argent estimée à
1 million de centimes qui représen-
te les revenus de la vente de la dro-
gue. La deuxième opération a eu
lieu dans le quartier de Toro où deux
dealers, âgés de 25 et 26 ans dont

un repris de justice, ont été inter-
pellés à bord d’une voiture de type
Hyundai. La fouille de cette derniè-
re a été soldée par la saisie de 464
g de kif traité prêts à la consomma-
tion, ainsi qu’une somme d’argent
estimée à 8 millions de centimes.
Signalons que les trois dealers se-
ront présentés devant le parquet
dans les jours à venir pour répon-
dre des chefs d’inculpation de dé-
tention et commercialisation illéga-
le de stupéfiants.

Pour rappel, un joli coup a été
réalisé la semaine dernière par
la brigade de stupéfiants rele-
vant du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran où une quantité de 5.488
comprimés de marque «Préga-
baline 300 mg», a été saisie dans
la localité d’Es-Senia.

JM ORAN-2022

Les travaux de remise à niveau de l’INFS
d’Aïn Turck touchent à leur fin

Les travaux de réhabilitation des
infrastructures  sportives de

l’Institut national de formation su-
périeure des cades de la  jeunesse
et des sports (ex-CREPS) à Aïn
Turk en   prévision des Jeux  médi-
terranéens (JM) Oran-2022 tou-
chent à leur fin, a-t-on appris mardi
auprès de la Direction de cet orga-
nisme. Les deux terrains de foot-
ball de l’Institut ont bénéficié de
nouvelles  pelouses synthétiques
de cinquième génération.

Idem pour la piste  d’athlétisme
qui a été refaite totalement, a préci-
sé la même source. Quant à la sal-
le omnisports, dont l’état s’est net-

tement détérioré ces  dernières an-
nées, le taux d’avancement du
chantier a atteint les 90%, alors  que
les travaux de rénovation des ter-
rains des sports collectifs, des
courts de tennis, ainsi que la pisci-
ne, sont pratiquement achevés, a-
t-on  encore assuré.

Les travaux se sont étalés à l’es-
pace forestier de l’Institut, où il a
été  procédé à l’aménagement d’une
piste dédiée aux amateurs du foo-
ting, en plus  de l’installation de
matériels sportifs fixes.

Ces installations sportives se-
ront utilisées comme sites d’en-
t ra inement   pour  les  par t ic i -

pants aux JM, indique-t-on enco-
re de même source.

Outre cet institut, d’autres infras-
tructures sportives à Oran sont
concernées par des travaux de ré-
novation et réhabilitation en prévi-
sion de  ce grand évènement sportif
méditerranéen, dont la piscine mu-
nicipale de  M’dina, au chef-lieu de
la wilaya, le Palais des sports «Ham-
mou Boutlélis»,  et le centre de ten-
nis à Haï Essalam L’Algérie (Oran)
abritera, du 25 juin au 5 juillet 2022,
pour la deuxième  fois de son his-
toire les jeux méditerranéens après
l’organisation à Alger  de l’édition
1975, rappelle-t-on.

ALORS QU’ORAN SE PRÉPARE POUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION

«Le taux d’occupation des lits est de 17%»
Yacine Redjami

Le taux d’occupation des lits
est de 17% », apprend-on au
niveau de la direction de la

santé de la wilaya d’Oran souli-
gnant que «la tendance est de plus
en plus baissière». Pour cause,
«le citoyen a pris conscience de
sa responsabilité en s’impliquant
davantage dans la lutte contre la
propagation du Covid-19». À l’Ehu
de l’Usto, cet hôpital désigné com-
me centre de «choc» dans la lutte
contre la pandémie, ses respon-
sables font état de la dégringolade
du nombre des porteurs du Covid-
19. Le directeur de l’Ehu, le Dr
Mansouri dira que «les derniers
bilans font état d’une baisse de
60% des malades », expliquant
que «de 150 cas, dont 60 admissi-
ons en réanimations, que nous en-
registrions, nous sommes actuel-
lement à 30 cas et 5 admissions
en réanimation ». La même sour-
ce souligne que «l’hôpital a renoué
avec l’activité qui lui sied en pre-
nant en charge des patients souf-
frants des autres pathologies »,
assurant que «le dispositif de lut-
te contre le Covid-19 est mainte-

nu, à savoir le pré-tri et autres
services». La même source affir-
me également que «les équipes
médicales se préparent d’arrache
pieds pour la vaccination». Une
formation au profit des médecins
des résidences et campus univer-
sitaires de la wilaya d’Oran a été
assurée récemment par la Direc-
tion locale de la santé et de la po-
pulation (DSP) en prévision de la
rentrée universitaire pour la prise
en charge d’éventuels cas de Co-
vid-19. «C’est une formation qui a
été assurée par nos médecins au
profit de leurs collègues des rési-
dences universitaires et campus,
sur les moyens d’agir rapidement
et efficacement dans le cas de dé-
tection d’un cas Covid-19, aussi
bien dans les amphithéâtres et
salles de classes de l’université
que dans les résidences universi-
taires», a précisé Youcef Boukha-
ri. Des espaces d’isolement ont
été préparés dans les cités uni-
versitaires pour accueillir d’éven-
tuels cas suspectés atteints de co-
ronavirus parmi les étudiants y ré-
sidant, a-t-il précisé. Et pour agir
rapidement et efficacement dans
le cas de détection d’un cas Co-

vid-19, «nous avons relié les éta-
blissements de l’enseignement su-
périeur de la wilaya directement
avec les établissements publics de
santé de proximité (EPSP), les
plus proches, a précisé M.
Boukhari qui a cité l’exemple de
l’Université d’Es Senia qui a été
directement reliée avec l’EPSP de
la même localité et les universités
de l’Usto et de Belgaïd à l’EPSP
d’Es seddikia. «Cette action vise
à assurer une rentrée universitai-
re sous Covid-19, dans de bonnes
conditions», a-t-il soutenu, rappe-
lant que depuis la rentrée scolai-
re, 26 élèves des trois paliers et
23 du personnel éducatif et admi-
nistratif ont été (jusqu’à mardi der-
nier) testés positifs par PCR à la
Covid-19, «toutefois aucun cas de
contamination n’a été détecté au
sein des écoles», a-t-il affirmé. Se-
lon les propos de Youcef Boukha-
ri, «toutes les personnes touchées
ont contracté le virus en dehors de
l’école, il n’y a pour le moment
aucune contamination au sein des
établissements scolaires, grâce
aux mesures prises pour la pré-
vention des élèves et le corps édu-
catif et celui administratif».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de réhabilitation du réseau

routier qui relève de la wilaya
d’Oran, le secteur des travaux
publics a bénéficié de quelque 16
opérations actuellement 4 ont été
déjà finalisées. Concernant les
projets qui sont en cours ,9 sont
considérés d’ordre stratégique,
entre autres, les travaux de la rou-
te de la corniche supérieure qui
ont été achevés et qui a été déjà
réceptionnée depuis plus d’une
année. Actuellement, il est pro-
grammé des travaux supplémen-
taires de finition ajustés pour que
la circulation au niveau de ladite
voie devienne plus facile et plus
fluide et il reste notamment, les
travaux de raccordement avec les
routes communales qui seront fi-
nalisées dans 4 mois avant le

début de la saison estivale. Il a été
précisé concernant les problèmes
d’éclairage, les travaux de la pre-
mière tranche sont en cours de réa-
lisation au niveau de la commune
de Mers El Kébir et concernant la
tranche qui s’étale du rond-point
de Lala Khadidja jusqu’à Ain El
Türck, les travaux sont en cours
et ils seront achevés dans un mois
et demi au plus tard.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que lesdits projets ont pour
but, notamment, de permettre aux
automobilistes une conduite con-
fortable et sécurisée surtout
pour ceux qui empruntent les
routes quotidiennement plu-
sieurs fois par jour. Pour le bon
déroulement desdits travaux,
lesdits services déploient tous les
moyens humains et matériels pour
notamment, livrer les projets dans
les délais arrêtés.
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UNIVERSITÉ DE TISSEMSILT

Plus de 120 postes
de doctorat octroyés

Pas moins de 126 postes de formation en  doctorat sont octroyés à
l’université «Ahmed Ben Yahia El Wancharissi» de  Tissemsilt, a-

t-on appris mardi du directeur de cet établissement de  l’enseignement
supérieur. Le professeur Mohamed Aïssani a indiqué, dans une allocu-
tion lors de la  cérémonie d’ouverture de la nouvelle année universitai-
re, que cet  établissement a bénéficié de 126 postes de formation de 14
projets de  doctorat répartis sur 42 spécialités dans 7 domaines con-
cernant la  littérature arabe, les sciences de la nature et vie, les scien-
ces de la  matière, les sciences économiques, commerciales et de
gestion, les sciences  des activités sportives et physiques, le droit et
sciences politiques et  les sciences techniques.

Le nombre de postes de doctorat a vu une augmentation par rapport
à la  saison précédente pour laquelle 87 postes avaient été accordés,
a-t-il  déclaré. D’autre part, le même établissement universitaire a
bénéficié, au titre de  la nouvelle année universitaire, de deux projets
de formation pour le cycle  «Master» dans les domaines des sciences de
la nature et vie et sciences de  la matière. Le même responsable a fait savoir
que l’université de Tissemsilt  accueille, pour la nouvelle année universitaire,
1.143 nouveaux étudiants  répartis sur 8 domaines, ajoutant que le nom-
bre total des étudiants  atteindra environ 12.000 inscrits. De son côté,
le wali de Tissemsilt, Abbes Badaoui a salué, lors de la  cérémonie
d’ouverture, les efforts consentis par la famille universitaire  qui a
participé à la promotion de cet établissement au rang d’université.

SAIDA

Sessions de formation dans plusieurs
métiers pour plus de 240 jeunes

Pas moins de 241 jeunes de la wilaya de Saida  ont bénéficié de
sessions de formation dans plusieurs activités artisanales  depuis

janvier dernier à ce jour, a-t-on appris lundi du directeur de la  Chambre
d’artisanat et des métiers «Saidi Benyebka» de la wilaya. Ammari
Smail a indiqué que la CAM de Saida a organisé 24 sessions de
formation couronnées de diplômes en faveur de jeunes dans des acti-
vités  artisanales touchant la couture traditionnelle, la fabrication de
gâteaux, l’énergie solaire, la soudure et autres.

Ces sessions de formation visent à qualifier des bénéficiaires pour
leur  permettre d’ouvrir des ateliers et de créer de nouveaux postes
d’emploi,  a-t-on souligné. La Chambre d’artisanat et des métiers de
Saida organisera, la semaine  prochaine, une nouvelle session de
formation de 20 jeunes dans le domaine  de fabrication du cuir de cinq
jours au niveau de son siège, a signalé  Ammari Smail.

AIN TÉMOUCHENT
Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Les éléments de la sûreté urbaine  extérieure de la commune de Sidi
Benadda (Ain Témouchent) ont démantelé un  réseau criminel de

trafic de drogue avec la saisie de 2,376 kg de kif  traité et l’arrestation
de trois mis en cause, a-t-on appris lundi auprès  de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de  wilaya.
Agissant sur informations parvenues à la police de Sidi Benadda fai-
sant  état d’activités suspectes d’un réseau criminel activant dans le
trafic de  drogue en milieu des jeunes, les investigations déclenchées ont
permis  d’identifier les trois mis en cause. La surveillance des mouvements
des trois prévenus a permis de les arrêter  dans la commune de Sidi Benadda
à bord d’un véhicule touristique en  possession de la quantité de drogue
saisie conditionnée dans 23 plaquettes,  de même qu’une somme de
468 500 DA, a-t-on fait savoir. Les trois inculpés âgés entre 25 et 40
ans ont été présentés devant le  procureur de la République près le
tribunal d’Ain Témouchent qui les a  placés sous mandat de dépôt.

ZONES D’OMBRE À DJELFA

Plus de 800 foyers raccordés au gaz naturel durant
l’année en cours

Quelque 810 foyers des zones
d’ombre de la  wilaya de Djel-

fa ont été raccordés au réseau de
distribution de gaz  naturel, durant
l’année en cours, a-t-on appris, di-
manche, auprès de la  direction lo-
cale de l’énergie et des mines.

Selon la responsable du secteur,
Khadidja Seghir, une enveloppe de
256  millions de DA a été mobilisée
pour la concrétisation de ces pro-
jets de  raccordement ayant con-
cernés des foyers situés en zones
d’ombre relevant de  cinq commu-

nes de la wilaya. Ces 810 foyers
raccordés sont repartis sur les ré-
gions d’»Oued Sder» de la  com-
mune d’Ain Ibel, «Hdjar El Maleh»
dans la commune d Ain Maabed, «El
Mesrane» à Hassi Bahbah et les
régions d’»El Bordj» et «El Harba-
te» dans la  commune de Selmana.

Mme. Seghir a fait, aussi, part
d’autres projets en cours de réa-
lisation  pour le raccordement
de  983 foyers  à  t ravers  des
groupements d’habitations  re-
levant des zones d’ombre, et

dont le taux d ’avancement est
«appréciable»,  a-t-elle précisé.

Ces projets, prévus à la récep-
tion «prochainement», ont été ins-
crits au  titre du programme 2019,
du Fonds de solidarité et de garan-
tie des  collectivités locales.

Ils concernent les régions de
«Forse», «Ben Hamed»,  et «El
Mkissia» dans la commune de
Taadmit, «Touazi» et «El Ham-
mam» dans la  commune de Cha-
ref, et «Dhaya Selouine» dans la
commune Mliliha.

MILA

Reboisement de 345 hectares de terres en friche
dans la commune de Ouled Khalouf

L’entreprise régionale du génie
rural (ERGR)  Aurès, représen-

tée par la direction des projet de
Mila, a procédé à une  opération de
reboisement visant un total de 345
ha de terres en friche  situés dans
la commune de Ouled Khalouf,
dans la partie Sud de la wilaya, a
affirmé lundi, le directeur du pro-
jet, Oussama Maghnous.

Dans une déclaration à l’APS, ce
responsable a précisé que cette
opération  ayant débuté récemment
a abouti, à ce jour, au reboisement
d’une superficie  de près de 30 ha
de la première tranche d’un pro-
gramme scindé en deux, une  pre-
mière comprenant le reboisement
de 95 ha, et une seconde ciblant
une  surface de 250 ha. Selon la
même source, les opérations liées

à la deuxième tranche du  program-
me seront entamées au début du
mois de janvier prochain, soulignant
que la durée de chaque opération a
été fixée à trois ans.

M. Maghnous a également ajouté
que «les terres concernées par le
reboisement dans le cadre de ce
projet central, dont la wilaya de
Mila a  bénéficié au titre de l’an-
née 2020, s’étendent des fron-
tières de Sétif à  celles de Ba-
tna», précisant que «la wilaya
de  M ila s’entrecroise avec ces
deux wilayas sur le territoire de la
commune de Ouled Khalouf».

La même source a fait savoir, par
ailleurs, que le choix des arbres
plantés s’est porté sur le pin et le
pin d’Alep, en raison de l’adéqua-
tion  de ces deux espèces d’arbres

avec le climat et à la nature du sol
de la  région de Ouled Khalouf. Aus-
si, dans le cadre des programmes
supervisés par l’ERGR-Aurès au
niveau  de la wilaya, M. Maghnous
a fait état, en outre, du lancement
d’une  opération de plantation d’oli-
viers sur 200 ha de terres apparte-
nant à des  privés, et ce, sur l’en-
semble du territoire de la wilaya.

Il a déclaré, en ce sens, que les
travaux seront effectués en coordi-
nation  avec la conservation des
forêts de Mila qui a procédé à l’éla-
boration des  listes des bénéficiai-
res du programme de plantation des
arbres fruitiers  pour l’année en
cours et les a transmis à l’entrepri-
se régionale du génie  rural Aurès
pour entamer les travaux de creu-
sage et de reboisement.

GHARDAÏA

Sensibilisation sur le paiement électronique
dans les stations-services de Naftal

L’entreprise publique algérien
ne de  commercialisation et
de distribution des produits

pétroliers (NAFTAL) a  lancé lundi
une campagne de sensibilisation
destinée à ses clients  potentiels
dans la région de Ghardaia sur le
paiement électronique, en   utilisant
la carte à puce dans les stations-
service de l’entreprise.

La campagne vise à promouvoir
l’utilisation de ce mode de paiement
moderne  par carte magnétique, plus
sécurisée, auprès des automobilis-
tes et des  clients potentiels de
NAFTAL (entreprises privées et
publiques,  administrations) tout en
leur prodiguant des conseils pour
mieux les  prémunir des cas de frau-
de potentielle, a indiqué à ce sujet
le directeur  du paiement électroni-
que de Naftal, Adel Ioualalen.

Les 1.460 stations-services re-
parties sur le territoire national et
agréées par Naftal, dont 360 appar-
tiennent à cette dernière, seront
dotées  de terminaux de paiement
électronique et feront partie du ré-
seau des  opérateurs utilisant ce
moyen moderne de paiement, a-t-il
souligné. Depuis le lancement de
ce l’e-paiement en 2017, le taux de
couverture en  terminaux de paie-
ment électronique a atteint 66%
dans l’ensemble du  territoire na-

tional, a ajouté M.Ioualalen avant
d’assurer qu’au début de  l’année
2021, toutes les stations-services
Naftal seront dotées d’appareils  de
paiement électronique.

La direction régionale de Naftal
de Ghardaia, qui couvre six (6) wi-
layas  (Adrar, Tamanrasset, Ouar-
gla, Illizi, Ghardaia et Laghouat) et
sept wilayas  déléguées (Bordj Ba-
dji-Mokhtar, Timimoun, In-Salah, In-
Guezzam, Djanet,  Touggourt et El-
Menea), a atteint une couverture de
90% en terminaux de  paiement
dans ses 120 stations-services.

Pas moins de sept (7) millions
d’opérations de paiement électro-
nique ont  été effectuées durant le
mois de novembre dernier dans l’en-
semble des  stations-services de
Naftal à travers le pays, a fait sa-
voir le  responsable.

Les responsables de la direction
régionale de Naftal, accompagnés
du  directeur du paiement élec-
tronique, ont entamé des rencon-
tres de proximité  avec les diffé-
rents opérateurs et partenaires
économiques expliquant le  mode
de paiement en ligne.

MOSTAGANEM
Une maison de la presse pour les journalistes

et correspondants locaux
Charef.N

La promesse faite lors de la
célébration de la journée na-

tionale de la liberté de la pres-
se, le vingt deux octobre, par
le wali Boulahia, concernant
l’octroi d’une bâtisse pour ser-
vir de maison de la presse, a
été concrétisée.

Il s’agit d’un grand acquis pour
les journalistes et correspon-
dants locaux. Ladite maison de

la presse, située à la cité cinq
juillet à proximité de la sûreté ur-
baine, est spacieuse. Elle sera
équipée des moyens pour per-
mettre la transmission par les
journalistes des articles aux ré-
dactions des journaux pour les-
quelles ils travaillent.

Les deux associations de wi-
laya des journalistes et corres-
pondants de presse éliront do-
micile à ladite maison de la pres-
se qui sera bientôt inaugurée.
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Le chef de sûreté de la wilaya
honore les blouses blanches

Inauguration du nouveau siège
de la radio locale

BORDJ BOU ARRERIDJ

Distribution de 100 chaises roulantes fonctionnant
à l’énergie solaire aux handicapés moteurs

Cent (100) fauteuils roulants,
fonctionnant à l’énergie solai-

re, ont été distribués à Bou Arreridj
au  profit d’handicapés moteurs à
l’occasion de la célébration de la
Journée  arabe des personnes aux
besoins spécifiques, a-t-on appris
lundi auprès de  la direction locale
de l’action sociale (DAS).

La distribution de ces fauteuils
roulants, un don du Groupe Con-
dor, a été  présidée par le wali, Mo-
hamed Benmalek, en présence du
président du Conseil  d’administra-
tion du même Groupe, Abderrahma-
ne Benhamadi, au centre de  l’en-
fance assistée de Bordj Bou Arre-

ridj. A cette occasion, 100 radia-
teurs équipés d’un système de dé-
tection des  fuites de gaz ont égale-
ment été octroyés au profit des fa-
milles  nécessiteuses vivant dans
les zones d’ombre de Mansoura, Bir
Kasdali,  Djaâfra et Hamadia, et
dont la direction de l’action sociale
va procéder à  la distribution aux
familles concernées, a indiqué la
même source.

Parallèlement à cette opération,
le chef de l’exécutif local a donné
le  coup d’envoi d’une caravane de
solidarité, un don octroyé par le
Groupe  Condor, constitué de den-
rées alimentaires et environ 2 000

lampes  économiques au profit de
familles démunies vivant dans les
zones d’ombre  des daïras de Djaâ-
fra, Hamadia, Mansoura et Bir Kas-
dali, et ce, sous la  supervision des
services de la DAS.

Le wali de Bordj Bou Arreridj a
salué, dans ce contexte, ces actions
de  solidarité en direction des per-
sonnes handicapées et des habi-
tants des  zones d’ombre, où
un  ensemb le  de  sys tèmes
d’énergie solaire et des pom-
pes à  eau fonctionnant à l’éner-
gie solaire ont été distribués il
y plusieurs  semaines au profit des
zones d’ombre de la wilaya.

OUARGLA

Plus de 4.780 nouveaux bacheliers orientés
vers l’Université Kasdi Merbah

Pas moins de 4.788 candidats ad
mis au  baccalauréat ont été

orientés vers l’Université Kasdi
Merbah d’Ouargla  (UKMO) pour la
saison universitaire 2020-2021, a-
t-on appris mardi du  recteur de cet
établissement de l’enseignement
supérieur. Ce nombre porte l’effec-
tif global des étudiants de licence
à quelque  21.000 inscrits répartis
sur différentes spécialités et filiè-
res, a précisé  M.Mohamed Tahar
Halilat, lors de la cérémonie
d’ouverture de la nouvelle  année
universitaire, en présence des auto-
rités de la wilaya.

S’agissant des inscriptions fina-
les, il a affirmé que toutes les  dis-

positions ont été prises pour assu-
rer les bonnes conditions de leur
déroulement, dans le strict respect
du protocole sanitaire anti-covid-19.

Pour le deuxième cycle (Master),
le nombre d’étudiants a atteint les
11.200 inscrits dans 95 offres de
formation, dont 6.500 étudiants en
première année, tandis que 189
nouveaux postes doctorants sont
ouverts dans  22 domaines totali-
sant 63 filières d’enseignement
spécialisé, a-t-il  poursuivi.

Cette nouvelle année universi-
taire sera marquée par la sortie
de la  première promotion de
médecins, composée de 38 étu-
diants, a-t-il aussi fait  savoir.

M.Hal i lat  a également mis en
avant l’importance de rapprocher
l’université  de son environnement
socioéconomique, tout en contri-
buant au développement  du pays.

A l’initiative de la section locale
du Conseil national des enseignants
du  supérieur (CNES), ce rendez-
vous a été, par ailleurs, l’occasion
pour un  groupe d’enseignants d’or-
ganiser un rassemblement symbo-
lique de  condamnation de toutes
formes de normalisation des rela-
tions avec  l’occupant sioniste et de
solidarité avec les peuples palesti-
nien et  sahraoui qui poursuivent leur
lutte pour la reconnaissance de leurs
droits  légitimes.

MOSTAGANEM

Un plan opérationnel et logistique
de vaccination contre le Coronavirus

Un plan opérationnel et logis
tique de  vaccination contre
le Coronavirus est en pha-

se d’élaboration dans la wilaya  de
Mostaganem, a-t-on appris lundi du
directeur de la santé et de la  po-
pulation. Mohamed Tewfik Khelil
a indiqué que la commission de
wilaya chargée de la  prépara-
tion de l’opération de vaccination
contre  le virus Corona a été  ins-
tallée le week- end dernier et pro-
cède à un inventaire de tous les
moyens opérationnels et logisti-
ques. Ces moyens incluent les ca-

pacités de stockage du vaccin au
niveau des  établissements publics
et privés, en plus d’engager le tis-
su économique qui  contribuera à
cette opération «qualitative» suite
à un recensement de sept  entre-
pôts dotés de moyens de froid au
niveau du secteur sanitaire public,
ce qui offre la possibilité de mettre
en place une unité centrale de  stoc-
kage, a-t-on fait savoir.

Les dix dairas au niveau local se
sont également lancées dans une
vaste  opération de recensement de
toutes les structures des secteurs

de l’éducation, de la jeunesse et des
sports, de la formation et de  l’en-
seignement professionnels et de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, en plus des
collectivités locales, auxquels il est
possible de recourir dans les opé-
rations de vaccination.

Ces unités secondaires s’ajou-
tent à celles de vaccination de base
qui ont  été inventoriées dont 78
unités fixes qui peuvent être renfor-
cées en  fonction de la situation par
les unités mobiles de la protec-
tion civile,  selon la même sour-
ce. Ce plan porte, dans une pre-
mière phase, sur la mobilisation
d’au moins 12  camions pour as-
surer le transport quotidien du
vaccin vers les différentes  uni-
tés de vaccination, le recrutement
de tous les moyens humains pour
les  services de santé et la forma-
tion de toutes les équipes en char-
ge de cette  opération.

Abordant la situation épidémio-
logique actuelle, M. Khelil a souli-
gné que  les cas de contamination
sont en nette régression depuis le
début du mois  de décembre, fai-
sant savoir que les trois services Covid
(Mostaganem, Sidi  Ali et Ain Tédelès) sui-
vent actuellement 140 cas confirmés
et autres  suspectés .

JOURNÉE DE FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE

La gestion de communication
en matière de catastrophes

Charef.N

Hier, une cérémonie a été or
ganisée par le chef de la sû-

reté de wilaya pour honorer les
médecins et paramédicaux de la
sûreté nationale et à cette occa-
sion, il a été fait une allocution pour
les membres du personnel médi-
cal et paramédical du secteur pu-
blic, pour les encourager à mener
la lutte contre la Covid-19.

Ainsi, prenant la parole en pré-
sence du directeur de wilaya de la
santé, le chef de la sûreté de wi-
laya a mis en évidence le rôle joué
par les médecins et les paramédi-
caux dans la lutte contre la Covid
19, depuis l’apparition de cette
pandémie il y a dix mois.

Ce responsable sécuritaire a
clairement assuré la corporation
médicale et paramédicale du sou-
tien indéfectible que leur appor-

tent les policiers en ces moments
difficile de lutte contre ladite épi-
démie sachant qu’ils sont aux pre-
miers rangs, mobilisés pour rele-
ver le défi. Après l’intervention du
chef de sûreté de wilaya, des at-
testations d’honneur et de con-
sidération ont été remises à dix
sept (17) médecins du secteur
de la santé, de la protection ci-
vile, de la sûreté nationale et
du croissant rouge algérien,
ainsi qu’à deux de cette derniè-
re structure et deux doyens des
scouts musulmans algériens.

Auparavant , un documentaire
de quelques minutes réalisé par
la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya montrant des policiers fai-
re respecter sur la voie publique,
de nuit, les mesures prises par le
gouvernement pour éviter la con-
tamination par la Covid-19.

Retrait de 322 permis de conduire
et établissement de 1370

amendes forfaitaires en un mois
Charef.N

Durant le mois écoulé, les po
liciers du corps de la sécuri-

té publique de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont retiré trois cent
vingt deux permis de conduire et
dressé 1370 amendes forfaitaires
à l’encontre des conducteurs de
véhicules, auteurs de contraven-
tions au code de la route.

Cent un délits au code de la route
ont été enregistrés et ayant fait
l’objet de procédures judiciaires
transmises au parquet. Trente
quatre véhicules ont été placés en
fourrières. Sept véhicules circu-

lant sous de fausses immatricula-
tions ont été saisis tout en faisant
l’objet d’enquêtes.

Dix affaires relatives au com-
merce illégal ont été enregistrées.
Des produits consommables et
autres ont été saisis. Douze per-
sonnes en état d’ivresse manifes-
te ont été arrêtées.

Cent quatre vingt treize cyclo-
moteurs et motos ont été soumi-
ses au contrôle quant aux pièces
afférentes à leur circulation. Cer-
tains ont fait l’objet de procédures
judiciaires pour défaut d’attesta-
tion d’assurances et d’autres pour
défaut de présentation de pièces.

Charef.N

Aujourd’hui, seize décembre
2020 marquant le soixante

quatrième anniversaire de la
création de la radio de l’Algérie
combattante, a été choisi pour
l’inauguration officielle du nou-
veau siège de la radio locale
Dahra par le directeur général
de la radio algérienne.

Il sera accompagné du wali,
du P/APW et des autorités lo-
cales. A rappeler que la radio
Dahra émet depuis vendredi
dernier à part i r  de son nou-
veau siège (Voir art icle paru
dans notre édition du quator-
ze du mois courant).

Par ailleurs, indiquons pour
l’histoire que le défunt mosta-
ganemois Bengettat Adda a été
dépêché à la radio de l’Algérie
combattante durant la guerre de
libération nationale.

I l  s’adressait spécialement
aux français dans leur langue,
les informant des activités de
l’armée de libération nationale
(ALN) et diplomatiques menées
par le FLN.

Après l’indépendance, Ben-
guettat Adda a été  d é s i g n é
s u c c e s s i v e m e n t  c o m m e
maire de Mostaganem et wali
de Tiz i -Ouzou et  Batna.  Au
d é b u t  d e s  a n n é e s  1 9 7 0 ,  i l
rendit l’âme.

Charef.N

H ier, quatorze chefs d’uni
tés de la protection civile

de Mostaganem ont participé à
une journée de formation por-
t an t  su r  l a  ges t i on  de  l a

communication en matière de
catastrophes.  Tro is  p r o f e s -
seurs du département de la
communication de l ’universi-
t é  on t  encad ré  l es  pa r t i c i -
pants en leur  inculquant  de
nouvelles données.
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COVID-19

Le Canada lance à son tour
sa campagne de vaccination

Le Canada a lancé lundi une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19
 à Québec, Montréal et Toronto, moins d’une semaine après l’approbation

du vaccin Pfizer-BioNTech par les autorités canadiennes.

L e lancement de cette mobili
sation, officiellement la plus
grande que le Canada ait con-

nue depuis la Seconde Guerre mon-
diale, est «un grand soulagement»,
a déclaré le Premier ministre Jus-
tin Trudeau dans une interview ac-
cordée à la chaîne Radio-Canada.

«C’est peut-être le début de la
fin»

Les caméras de télévision ont
d’abord montré vers 12h locales
une première vaccination en direct
d’un hôpital de Toronto, celle d’une
aide-soignante d’une maison de re-
traite de la métropole, Anita
Quidangen.Une heure plus tard, le
ministre québécois de la Santé an-
nonçait que Gisèle Lévesque, une
femme de 89 ans, avait été vacci-
née peu après 11h30 dans un cen-
tre pour personnes âgées de la vil-
le de Québec.«Je vous annonce
que ce matin on a fait à Québec la
première vaccination, probablement
la première au Canada», s’est féli-
cité Christian Dubé, lors d’un point
presse, soulignant une «grande jour-
née, historique pour le Québec».

Christian Dubé, flanqué de la mi-
nistre fédérale de la Santé Patty
Hajdu, s’exprimait devant la rési-
dence pour personnes âgées

Maimonides de Montréal, où ont
également eu lieu de premières
vaccinations.«C’est peut-être seule-
ment le début de la fin, mais on sent
quand même qu’il va y avoir une fin
à cette pandémie», a ajouté Justin
Trudeau dans son interview en invi-
tant ses compatriotes à ne pas «trop
se laisser aller». «Il va falloir qu’on
passe l’hiver (...) à encore faire très
attention», a-t-il prévenu. «Moi, je me
fais vacciner avec enthousiasme
quand le moment viendra. Evidem-
ment, il faut donner priorité aux per-
sonnes les plus vulnérables», a dit
le Premier ministre.

Les soignants et personnes
âgées vaccinés en premier

«Environ 5.000 personnes», se-
lon le ministre québécois de la San-
té, devraient être vaccinées au
cours des prochains jours à Qué-
bec et Montréal, des employés et
des pensionnaires de maisons de
retraite. Les Etats-Unis, pays voi-
sin et le plus endeuillé par le coro-
navirus, ont eux aussi commencé à
vacciner lundi matin. «Aujourd’hui,
nous avons vraiment passé un cap»,
a souligné le Dr Kevin Smith, pré-
sident du Réseau de santé univer-
sitaire de Toronto (University Health
Network) en félicitant les cinq pre-

miers soignants ayant reçu le vac-
cin du duo américano-allemand.

Six millions de doses de
vaccins d’ici fin mars

L’Ontario, province la plus peu-
plée du Canada et l’une des plus
touchées par la pandémie, comp-
tait 1.940 nouveaux cas et 23 morts
lundi tandis que de nouvelles ré-
gions entraient en confinement.
L’Ontario devrait administrer ses
prochaines doses à des employés
de maison de retraite en priorité,
selon les médias. Dans cette pro-
vince, comme au Québec, la plu-
part des décès survenus au cours
de la première vague ont été enre-
gistrés dans les maisons de retrai-
te. Le Canada, troisième pays à
avoir approuvé le vaccin Pfizer
après le Royaume-Uni et Bahreïn,
doit recevoir jusqu’à 249.000 doses
d’ici la fin du mois. Les autorités
s’attendent à recevoir six millions
de doses des vaccins Pfizer-BioN-
Tech et Moderna —en cours d’ho-
mologation— au premier trimestre
2021, permettant de vacciner trois
millions de personnes en deux do-
ses.

Seulement 14% des Canadiens
opposés à la vaccination

La plupart des Canadiens de-
vraient être vaccinés en septembre
2021, a promis le Premier ministre
Justin Trudeau. Près d’un Canadien
sur deux (48%) veut se faire vacci-
ner «aussitôt que possible», contre
40% il y a un mois, selon un sonda-
ge réalisé en ligne auprès de 1.603
Canadiens du 8 au 11 décembre par
l’institut Angus Reid. Un Canadien
sur sept (14%) ne veut pas se faire
vacciner. La deuxième vague de la
pandémie s’est accélérée ces der-
nières semaines au Canada et le
pays recensait au total lundi soir
468.861 cas de coronavirus et
13.553 morts.

VACCINS CONTRE LE COVID-19
Les Allemands, derniers servis ?

L ’Allemagne, où le vaccin anti-Covid a été mis au point, demande à
l’Agence européenne du médicament d’accélérer son processus

de validation.
C’est un comble. Les Allemands et le laboratoire BioNTech à Mayen-

ce, qui a annoncé en premier, en novembre, avoir découvert le vaccin
providentiel contre le Covid, seront les derniers servis. C’est le repro-
che adressé à Angela Merkel de ceux qui redoutent que leur pays se
soit fait avoir dans la course internationale au vaccin.

Si la légendaire efficacité germanique permettra l’entrée en service
sous peu de 440 centres de vaccination répartis sur l’ensemble du
territoire et de mettre en place une stratégie de distribution bien huilée,
le succès de la vaccination de masse risque d’achopper en raison de
la pénurie de vaccins.

Chaque jour qui passe coûte cher en vies humaines, répètent ceux
qui n’ont pas envie de se faire doubler par la Grande-Bretagne, où,
grâce à la procédure d’approbation d’urgence, le premier vaccin BioN-
Tech a été administré mardi dernier à une femme de 90 ans. Les États-
Unis et le Canada ont eux aussi entamé leur campagne de vaccination.
Prudent, le gouvernement allemand a préféré jouer la carte de la soli-
darité européenne.

L’Agence européenne du médicament doit annoncer à la fin du mois
si elle approuve ou non le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-
19. Angela Merkel et son ministre de la Santé, Jens Spahn, qui ont
toujours fait savoir qu’il s’agit là d’une décision d’ordre médical et non
politique et qu’ils ne souhaitaient pas se mêler aux délibérations des
experts, ont fini par demander à l’AEM d’accélérer la procédure et de
délivrer une approbation d’urgence de façon à pouvoir commencer les
vaccinations avant Noël.

Centres de vaccination
« Chaque jour compte », reconnaissent aussi d’une seule voix Ugur

Sahin, le directeur général de BioNTech, et Jens Spahn, le ministre de
la Santé. Les Allemands devront pourtant patienter jusqu’au mois de
janvier. C’est au début de l’année prochaine que les premiers vaccins
devraient être administrés.

Dans toute l’Allemagne, les derniers coups de marteau résonnent
dans des grands magasins, des caisses d’épargne ou même des hô-
tels désaffectés, des parkings couverts, des auberges de jeunesse ou
des salles de sport, transformées au pas de course en centres de
vaccination.

À Berlin, 6 centres sont prévus pour vacciner à terme 20 000 per-
sonnes par jour. Ils seront logés dans les terminaux désertés des
aéroports de Tegel et de Tempelhof, dans une patinoire, un vélodrome
et un palais des congrès. L’Arena Berlin, une salle de 6 500 m2 réser-
vée aux concerts, aux événements sportifs et à des salons divers, est
en train d’être aménagée avec 80 cabines de vaccination. 4 000 per-
sonnes devraient y être vaccinées chaque jour. La Thuringe et le Pala-
tinat ont décidé de ne pas révéler à l’avance l’adresse de leurs centres
de vaccination pour les protéger des militants anti-vaccins. En Basse-
Saxe, une soixantaine de centres de vaccination sont surveillés nuit et
jour par des sociétés privées. La Bundeswehr, l’armée allemande,
coordonnera les opérations du plus grand défi logistique de l’après-
guerre.

Premier arrivé, premier servi
Mais une chose est sûre : il n’y aura pas assez de doses de vaccin

pour tout le monde. Le ministre de la Santé Jens Spahn a calculé que,
pour stopper la pandémie, 55 à 65 % des Allemands devraient être
vaccinés, soit 46 à 54 millions de personnes. L’Allemagne aura besoin
pour cela d’une centaine de millions de doses de vaccin anti-Covid-19.
Or, au premier trimestre 2021, l’Allemagne ne recevra que 7 millions
de doses. C’est le contingent que lui a attribué l’Union européenne,
responsable des achats pour l’ensemble des 27. Les États-Unis rece-
vront 20 millions de doses au mois de décembre. Les laboratoires
distribuent le vaccin proportionnellement à la population des pays,
mais aussi selon la règle du premier venu. Les pays qui ont été les
premiers à signer un contrat étant les premiers servis. Or les États-
Unis ont commencé à signer des contrats au cours de l’été dernier,
bien avant les pays de l’UE et l’Allemagne.

Chez BioNTech, on fait pourtant savoir que plusieurs millions de
doses, dont le contingent allemand, sont entreposées dans des congé-
lateurs géants, prêtes à être distribuées. « Depuis des semaines, on
déplore le nombre de morts et, en même temps, nous disposons main-
tenant d’un vaccin très efficace fabriqué par des chercheurs allemands
en étroite collaboration avec les experts de l’organisme fédéral res-
ponsable des autorisations. Aucun pays au monde n’a suivi d’aussi
près le développement du vaccin. Et pourtant, nous avons gâché cette
belle avance », accuse un éditorialiste de l’hebdomadaire Der Spiegel.
Certes, l’Institut Paul-Ehrlich, l’institut fédéral allemand pour les vac-
cins, a accompagné les études cliniques de BioNTech et conseillé le
laboratoire, mais c’est à l’Agence européenne qu’il appartient de don-
ner le feu vert.

Il ne faut pas s’attendre, pourtant, à des files d’attente sans fin de-
vant les centres de vaccination. Selon l’institut de sondage Ipsos, seul
un Allemand sur quatre serait prêt à se faire vacciner sur-le-champ. 30
% de ceux qui refuseraient redoutent les effets secondaires. 15 % sont
convaincus que le vaccin ne servira à rien.

Une variante du virus se propage à vitesse grand V
en Angleterre

Cette mutation du virus semble
en effet accélérer sa propaga-

tion. Mais les autorités sanitaires
ne sont pas particulièrement inquiè-
tes. Rien ne prouve pour l’heure que
cette forme sera résistante au vac-
cin. Un millier de malades ont été
contaminés par une variante du
Covid-19 en quelques jours dans le
sud-est de l’Angleterre, révèlent les
autorités sanitaires britanniques.
La mutation accélère la propagation
de la maladie, selon Matthew Han-
cock, le ministre de la Santé : «Tous
ces cas ont été identifiés dans près
de 60 endroits différents et les chif-
fres augmentent rapidement. Mais,
confie-t-il, Je ne suis pas stressé à
ce stade».«Rien ne suggère que
cela causerait une maladie plus gra-
ve. Et les derniers avis cliniques
disent qu’il est hautement improba-
ble que cette mutation résiste à un
vaccin». L’Organisation mondiale
de la santé a aussitôt été informée

et les données sont partagées en
temps réel. Des variantes, l’OMS
en a déjà vu beaucoup. C’est com-
mun, assure Michael Ryan, respon-
sable des situations d’urgence sa-
nitaire : «Est-ce que ça rend le vi-
rus plus grave ? Se transmet-il plus
facilement ? Complique-t-il le dia-
gnostic ? Les effets du vaccin sont-
ils altérés par cette mutation ? Voi-
là les questions qui se posent et

nous n’avons aucune information
suggérant que ce soit le cas».

Le virus galope dans le sud de
l’Angleterre depuis plusieurs jours
maintenant.

Le gouvernement a décidé d’ac-
croître les restrictions dans la ca-
pitale et les alentours. À partir de
mercredi 16 décembre, les restau-
rants et les salles de spectacle se-
ront fermés.
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Vladimir Poutine félicite
Joe Biden et se dit

«prêt à une collaboration»

RÉFUGIÉS ROHINGYAS

Une vidéo révèle la cruauté
des passeurs en mer

Sur un bateau rempli de réfugiés rohingyas, on voit un passeur birman frapper sans
pitié les passagers : cette vidéo obtenue en exclusivité par l’AFP montre la brutale

réalité du trafic dont cette communauté est victime.

Sur ces images rares, filmées
avec un smartphone par l’un
des passeurs sur le bateau

parti en février du Bangladesh vers
la Malaisie, on distingue des ran-
gées de migrants assis amaigris,
dont beaucoup d’enfants entassés
sur le pont et les étages inférieurs
en bois. Une dispute éclate, un tra-
fiquant repousse l’un des membres
de cette minorité musulmane, qui
fuit les persécutions en Birmanie à
majorité bouddhiste, et le frappe
avec un cordage. Il s’empare en-
suite de ce qui semble être un fouet
et roue de coups un groupe d’hom-
mes torse nus qui essayent de s’en-
fuir vers un autre pont. «Ils ont com-
mencé à nous battre parce que nous
nous plaignions de la nourriture»,
raconte à l’AFP Mohammad Os-
man, 16 ans, qui était sur ce ba-
teau. «L’équipage nous tombait des-
sus et nous battait au hasard juste
parce qu’on demandait plus de riz
et d’eau», poursuit-il lors d’une in-
terview dans le vaste camp de réfu-
giés de Cox’s Bazar sur la côte sud-
est du Bangladesh.

C’est son voisin, Enamul Hasan,
19 ans, passager du même bateau,
qui s’est emparé du téléphone

qu’un passeur a laissé en s’en-
fuyant.

La vidéo, dans laquelle on peut
voir les deux jeunes hommes blot-
tis parmi les réfugiés frappés, a été
filmée plusieurs jours avant que ce
bateau de pêche en haute mer de
15 m de long transportant quelque
500 réfugiés ne retourne au Ban-
gladesh mi-avril. Selon ces deux
témoins, les images ne représen-
tent qu’un court moment des nom-
breuses violences subies à bord.

Au cours d’autres incidents, qui
n’ont pas été filmés, des réfugiés
sont morts sous les coups des tra-
fiquants, affirme Enamul Hasan. «Ils
nous ont battus sans pitié, frappant
les têtes, déchirant les oreilles, bri-
sant des mains.» Les deux jeunes
hommes affirment que 46 person-
nes sont mortes au cours de la tra-
versée que chacun avait payée en-
viron 2000 dollars et qui devait ne
durer qu’une semaine. L’AFP n’a
pas pu vérifier indépendamment ces
témoignages mais un troisième sur-
vivant les a confirmés.

- «L’enfer» -
Chaque année, des centaines de

Rohingyas quittent les camps de
réfugiés du Bangladesh, voisin de

la Birmanie où l’armée a mené con-
tre eux, il y a trois ans, une répres-
sion sanglante, qualifiée de géno-
cide par l’ONU.

Mais au cours de leur voyage
désespéré, souvent vers la Malai-
sie pays à majorité musulmane où
ils espèrent trouver du travail, nom-
bre d’entre eux trouvent la mort, à
cause de la faim, des maladies ou
des mauvais traitements infligés
par les trafiquants.

Les équipages, le plus souvent
birmans, ont peu d’empathie pour
les Rohingyas à qui ils veulent ex-
torquer le plus d’argent possible,
selon de nombreux témoignages.

Plus de 200 ont péri en mer cette
année, selon le Haut-commissariat
des Nations unies pour les réfugiés
(HCR).

Sur ce bateau, les passagers ont
résisté. «C’était une question de vie
ou de mort», dit Enamul Hasan.

Survivant à peine avec une poi-
gnée de riz et un peu d’eau par jour
et par personne, certains ont sup-
plié d’être déposés à terre, racon-
te-t-il. «Mais les trafiquants (...) di-
saient qu’aucun pays ne voulait de
nous. Ils assuraient qu’ils nous tue-
raient si on continuait de parler»,
poursuit-il. «Nous avons compris
que si cela continuait, nous allions
mourir. Nous devions faire quelque
chose. Ca ressemblait à l’enfer.»

Les passagers ont alors attaqué
les trafiquants, menaçant de les
«tuer» s’ils ne les déposaient pas à
terre. L’équipage a menacé en re-
tour de mettre le feu au bateau, re-
late-t-il. Finalement, quelques jours
plus tard, une petite embarcation est
apparue et tous les trafiquants sont
partis sauf deux. «Deux jours après,
ils nous ont ramenés au Bangla-
desh avant de s’enfuir» à leur tour.

APRÈS UNE ENQUÊTE DE MÉDIAS
Navalny juge l’affaire de son empoisonnement résolue
A lexeï Navalny a déclaré lundi

que les faits étaient désormais éta-
blis au sujet de son empoisonnement,
après la publication des résultats d’une
enquête menée par plusieurs médias
mettant en cause une équipe du servi-
ce fédéral de sécurité (FSB) russe
l’ayant espionné pendant plusieurs
années.

Le FSB, successeur du KGB de
l’époque soviétique, n’a pas réagi dans
l’immédiat. La Russie a constamment
démenti avoir cherché à tuer Alexeï
Navalny, l’un des principaux opposants
au président Vladimir Poutine, victime
d’un malaise en août à bord d’un avion
le ramenant de Sibérie vers Moscou.

Deux jours après ce malaise, Alexeï
Navalny a été transféré en Allemagne,
où il se trouve toujours après avoir été
soigné pendant environ un mois à l’hô-
pital de la Charité à Berlin. L’Allema-
gne, suivie en cela par ses principaux
partenaires occidentaux, a déclaré que
l’opposant avait été victime d’une ten-
tative d’assassinat à l’aide du Novit-
chok, agent toxique créé à l’époque

soviétique. S’appuyant sur diverses
sources de données, notamment des
données de vols d’avions et de géolo-
calisation par les téléphones portables,
le site Bellingcat et le média russe The
Insider ont publié lundi les résultats
d’une enquête conjointe menée en coo-
pération avec Der Spiegel et CNN.

Ils désignent des individus et des
laboratoires et affirment que des agents
du FSB «spécialisés dans les armes
chimiques, la chimie et la médecine»
ont secrètement suivi Alexeï Navalny
plus de 37 fois au cours des quatre
dernières années dans ses déplace-
ments à travers la Russie. «Ces agents
se trouvaient à proximité du militant d’op-
position dans les jours et les heures
correspondant au laps de temps au
cours duquel il a été empoisonné par
une arme chimique de classe militai-
re», écrit Bellingcat. «Etant donné cet-
te série de coïncidences invraisembla-
bles, la charge de la preuve d’une ex-
plication d’innocence semble reposer
uniquement sur l’Etat russe.»

Alexeï Navalny a déclaré que ses

propres équipes avaient étudié ces
conclusions et que l’affaire était désor-
mais résolue malgré l’absence d’en-
quête officielle en Russie. «Je sais qui
a voulu me tuer. Je sais où ils vivent. Je
sais où ils travaillent. Je connais leurs
vraies identités. Je connais leurs faus-
ses identités. J’ai leurs photos», a dé-
claré l’opposant dans une vidéo dans
laquelle on le voit tenir fermement dans
ses mains les photos des hommes ci-
tés dans cette enquête. «C’est l’histoi-
re d’un groupe secret d’assassins du
FSB qui comprend des médecins et
des chimistes, de la façon dont ils ont
essayé de me tuer à plusieurs reprises
et dont ils ont quasiment tué ma femme
une fois», a-t-il ajouté.

Alexeï Navalny se dit désormais
persuadé que Vladimir Poutine a or-
donné cette opération à son encontre
en représailles à sa déclaration de
candidature, fin 2016, à l’élection
présidentielle organisée en 2018 en
Russie, à laquelle il a finalement été
interdit de participer pour des raisons
de procédure.

L e président russe Vladimir Poutine a attendu le vote du collège
électoral en faveur de Joe Biden pour féliciter le nouveau président

démocrate des Etats-Unis. Dans sa campagne, Joe Biden avait pro-
mis de se montrer ferme face au Kremlin, accusé notamment d’ingé-
rence dans l’élection présidentielle de 2016.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité mardi Joe Biden pour
son élection à la présidence américaine et affirmé vouloir collaborer
avec lui, malgré les relations délétères entre les deux pays. «Je suis
pour ma part prêt à une collaboration et à des contacts avec vous», a-
t-il écrit dans un télégramme, selon un communiqué du Kremlin. Le
président russe est un des rares dirigeants à avoir attendu le vote du
collège électoral américain en faveur de Joe Biden pour le féliciter,
expliquant ce refus par l’incertitude pesant sur le résultat du scrutin du
4 novembre compte-tenu du refus de Donald Trump de reconnaître sa
défaite et ses multiples recours en justice.

Biden a promis de se montrer ferme
«Vladimir Poutine a souhaité au président élu le succès et exprimé

sa conviction que la Russie et les Etats-Unis (...) peuvent, malgré
leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis» dans le
monde, a ajouté le Kremlin dans son communiqué.

Joe Biden a promis de se montrer ferme face à la Russie, accusée
notamment d’ingérence dans le système électoral américain pour fa-
voriser en 2016 l’élection de Donald Trump. Le milliardaire américain
a toujours nié avoir bénéficié des efforts russes, tout comme Vladimir
Poutine, malgré les conclusions des enquêteurs américains qui ont
conduit à de lourdes sanctions contre la Russie.

USA
Trump annonce la démission
de son ministre de la Justice

Le président américain, Donald Trump, a annoncé lundi que l’Attor-
ney General (ministre fédéral de la Justice), William Barr quittera

son poste juste avant Noël et que son adjoint Jeff Rosen occupera le
poste par intérim.

Dans une lettre adressée à Donald Trump que Reuters a pu consul-
ter, William Barr a annoncé qu’il quitterait son poste le 23 décembre.

Dans sa lettre, William Barr a fait l’éloge de ce qu’il a appelé le bilan
historique de la campagne Trump, affirmant qu’il avait contribué à
stimuler l’économie, à renforcer l’armée et à freiner l’immigration illé-
gale.

«Je suis fier d’avoir joué un rôle dans les nombreux succès et les
réalisations sans précédent que vous avez donné au peuple améri-
cain», a écrit William Barr.

L’avenir de William Barr dans les derniers jours de l’administration
Trump était en question depuis qu’il avait déclaré au début du mois
qu’une enquête du département de la Justice n’avait mis au jour aucu-
ne fraude électorale, contredisant les accusations sans fondement de
Donald Trump.
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SERIE A ITALIENNE (12E J) LAZIO ROME :

Fares forfait face à Benevento
Le défenseur international algérien Mohamed Fares,  victime d’une

blessure musculaire, a déclaré forfait pour le match en  déplace-
ment face à Benevento mardi soir (20h45), dans le cadre de la 12e
journée de Serie A italienne de football, selon la liste des convoqués
publiée sur le site officiel du club.
Le joueur algérien s’est blessé samedi lors de la défaite concédée à
domicile face à Hellas Verone (1-2). L’ancien joueur de SPAL 2013 a
fait  son apparition en seconde période (81e) à la place de Manuel
Lazzari. Outre cette défection, la formation romaine sera également
privée des  services du défenseur Francesco Acerbi et du milieu de
terrain Lucas Leiva.  En revanche, le milieu offensif espagnol Luis
Alberto signe son retour. Moahmed Fares (24 ans) a rejoint la Lazio
durant l’intersaison pour un  contrat de cinq saisons. La Lazio Rome,
9e au classement de Serie A (17 pts), n’a pas été épargnée  lors du
tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des champions,  effec-
tuée lundi à Nyon (Suisse), puisqu’elle sera opposée aux Allemands
du  Bayern Munich, tenants du trophée.

LIGUE 1 (RÉSERVE) MISE À JOUR

Le CRB s’impose à Aïn M’lila
Le CR Belouizdad s’est imposé mardi en  déplacement face à l’AS

Aïn M’lila (4-2), en match comptant pour la mise à  jour de la 1re
journée du championnat de Ligue 1 de football (catégorie  réserve).
L’attaquant du Chabab Fodhil Belkhadem s’est distingué lors de cet-
te  rencontre en signant un triplé. Grâce à ce succès, le CRB se
hisse à la quatrième place au tableau, en compagnie du NA
Husseïn-Dey, de la JS Kabylie, et de l’ES Sétif, avec 6  points
chacun. Le CS Constantine caracole en tête avec 9 points au
compteur. La 4e journée du championnat débutera jeudi pro-
chain avec le match entre l’ES Sétif et le NC Magra (10h00), et
se poursuivra vendredi et samedi.

Cinq sanctions pour
contestation de décision

Les joueurs Amine Aïssa El-Bey (JSM Skikda), Hichem Hous
sem-Eddine Khalfallah (O. Médéa), Akram Demane (NC Magra)

et  Youcef Chibane (US Biskra), ainsi que l’entraîneur de l’OM, Ché-
rif Hadjar  ont écopé d’un match de suspension pour «contestation de
décision», lors de  la 3e journée de Ligue 1 disputée le week-end
dernier, a indiqué la Ligue  de football professionnel (LFP). Outre le
match de suspension, les sanctionnés ont également  écopé d’une
amende de 30.000 DA chacun, selon la même source. Pendant cette
3e journée, la JSMS avait battu le CA Bordj Bou Arréridj  (1-0), au
moment où les duels NC Magra - US Biskra et Olympique de Médéa
-  MC Oran s’étaient soldés par des résultats nuls, respectivement
(0-0) et  (1-1).

L’objectif est d’avoir un pro
jet de jeu, une qualité de jeu.
Construire  un renouveau

dans la durée, ce sera nécessaire
pour pérenniser un club dans  le
haut niveau. Il faut aussi faire pro-
gresser les joueurs, qu’on dit de
nous en toute humilité : voilà l’US-
MA, voilà comment joue cette équi-
pe. Les  résultats vont certainement
suivre après. On doit d’abord se
concentrer sur  le contenu des
matchs», a déclaré le coach des
«Rouge et Noir» dans un  entretien
vidéo diffusé lundi soir sur la page
officielle Facebook du club. La di-
rection de l’USMA a jeté son dévo-
lu sur Froger pour remplacer son
compatriote François Ciccolini, li-
mogé le 22 novembre dernier pour
avoir  boycotté la veille la cérémo-
nie protocolaire de remise des mé-
dailles, à  l’issue de la Supercoupe
d’Algérie perdue face au CR Be-

louizdad (1-2). Il s’agit du deuxiè-
me passage de Froger (57 ans) à la
tête de l’USMA,  après une premiè-
re expérience lors de la saison
2018-2019, conclue par un  titre de
champion. «L’USMA avait besoin de
moi, j’ai aussitôt répondu présent.
Si on est un  Usmiste un jour, on le
sera pour toujours. J’avais eu le
sentiment d’avoir  tout donné lors
de mon premier passage à l’USMA.
Mais quand les dirigeants  m’ont
demandé de partir, je suis parti. Je
n’ai pas eu de regrets», a-t-il  ajou-
té. Avant d’enchaîner : «C’est im-
portant de trouver pratiquement le
même  effectif que j’avais entraîné
au cours de ma première expérien-
ce, et ce par  rapport à la façon de
jouer, à l’organisation. Je sais que
les nouveaux ont  de la qualité.
C’est un bon mixage. L’équipe a été
rajeunie, ils ont de  l’expérience à
acquérir, mais ils ont une grande

envie et cela est  nécessaire pour
réaliser de belles choses». En vi-
sionnant les rencontres de son an-
cien-nouveau club, Froger a relevé
la nécessité de corriger certaines
imperfections. «On regardant les
derniers matchs de l’équipe, j’ai eu
la même impression que la premiè-
re  fois : les joueurs veulent faire
beaucoup de choses, ils courent
trop. Il  faut qu’on soit plus coordon-
nés et avoir l’esprit collectif dans le
jeu.  Les joueurs ont des qualités et
représentent un grand club, ça doit
leur  donner des forces et non pas
des faiblesses». Enfin, le technicien
français a tenu à saluer les suppor-
ters du club,  regrettant au passage
leur absence dans les tribunes en
raison de la  pandémie de coronavi-
rus. «Les supporters étaient extra-
ordinaires avec moi lors de mon pre-
mier  passage, malheureusement ils
ne pourront pas assister aux matchs
de leur  équipe en raison de cette
période difficile. Qu’ils sachent que
je vais  tout donner pour eux», a-t-il
promis. L’USMA a raté son début de
saison, concédant deux défaites de
suite (en  Supercoupe d’Algérie face
au CRB et à domicile en champion-
nat devant l’ES  Sétif 0-2), avant de
faire deux matchs nuls de rang en
déplacement, chez la  JS Saoura
(2-2) et le WA Tlemcen (0-0).  Fro-
ger fera ses grands débuts samedi
prochain, lors de la réception de
l’Olympique Médéa (14h30) dans le
cadre de la 4e journée.

LE NOUVEL ENTRAÎNEUR  DE L’USM ALGER THIERRY FROGER

«L’objectif est d’avoir un projet de jeu»
Le nouvel entraîneur français de l’USM Alger  (Ligue 1 algérienne de football),

Thierry Froger, a indiqué que son  objectif principal était de construire un projet de
jeu, tout en se  montrant confiant quant à sa capacité de redresser la barre.

«

La direction de l’ASM Oran a plai
dé mardi pour le  changement

de la formule de compétition du
championnat de Ligue 2 de  football
«en raison du retard accusé dans
son démarrage», a indiqué à l’APS
le manager général de cette forma-
tion. «Ce serait difficile, voire impos-
sible, de terminer le championnat de
l’édition 2020-2021 dans les délais,
vu que son démarrage est prévu pour
février prochain, alors que la com-
pétition s’étale sur 36 journées», a
estimé Houari Benamar. A l’arrêt
depuis mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus  (Covid-
19), les clubs de la Ligue 2, dont le
nombre a été porté à 36, au  lieu de
16, (répartis sur deux groupes de 18
chacun), ont été autorisés  lundi par

les pouvoirs publics à reprendre les
entraînements collectifs à  partir de
dimanche prochain, alors que le coup
d’envoi du championnat a été  fixé
pour début février prochain. «Nous
sommes évidemment soulagés par
le feu vert qui nous a été donné  pour
entamer la préparation d’avant-com-
pétition, en attendant le démarrage
du championnat en février. Néan-
moins, nous insistons sur le chan-
gement du  système de compétition.
Nous proposons à ce titre d’opter
pour un  championnat s’étalant sur
la seule phase aller, soit 17 jour-
nées», a encore  dit le même res-
ponsable. Une décision finale dans
ce dossier sera prise par le bureau
fédéral  lors de sa prochaine réunion
mensuelle, prévue pour les prochains

jours, et  au cours de laquelle aussi
cette instance devrait fixer la date
de la  journée inaugurale du cham-
pionnat, croit savoir le manager de
l’ASMO. Par ailleurs, Houari Bena-
mar a annoncé l’engagement immi-
nent de  l’entraineur Djamel Bencha-
dli «qui nous a donné son accord de
principe pour  nous rejoindre, en at-
tendant de négocier les détails de
son contrat avec le  président du
club», a-t-il affirmé. En prévision de
la nouvelle saison, l’ASMO a été
très active sur le  marché des trans-
ferts, en engageant pas moins de
12 nouveaux joueurs, en  plus
d’avoir promu 7 éléments de l’équi-
pe de la réserve et n’a retenu que 8
joueurs de l’effectif de la saison
passée.

LIGUE 2

L’ASM Oran plaide pour le changement du système
de compétition

Les matchs initialement prévus
au stade  d’El-Menzah (Tunis)

pour le compte du tournoi de l’Union
nord-africaine de  football des moins
de 20 ans (U20) qualificatif à la CAN
2021, ont été  délocalisés au stade
Chedly Zouiten, suite aux pluies di-
luviennes qui se  sont abattues ces
derniers jours sur la capitale tuni-
sienne rendant la  pelouse imprati-

cable, a annoncé l’instance maghré-
bine lundi.  «Suite aux pluies dilu-
viennes qui se sont abattues ces
derniers jours sur  la capitale tuni-
sienne et après une rencontre du
championnat de Tunisie  samedi
dernier (Club Africain vs Rejiche) et
quelques séances  d’entraînement
effectuées par les sélections qui par-
ticipent au tournoi  UNAF U20, la

pelouse du stade d’El Menzah est
devenue impraticable» a  indiqué
l’UNAF sur page officielle Facebook.
La décision a été prise lors de la
réunion technique de l’UNAF tenue
ce  lundi dans la capitale tunisienne.
Ainsi, la rencontre Egypte- Libye
prévue  ce mardi se jouera finale-
ment au stade Chedly Zouiten de
Tunis, fief du  Stade tunisien.

TOURNOI DE L’UNAF (U20)

Les rencontres programmées à El-Menzah délocalisées

ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2021

La Fédération algérienne
en quête  de moyens pour

rentabiliser la compétition
La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) s’est  «déjà mise en

quête» de sponsors et de partenaires économiques,  suscepti-
bles de l’aider à «bien rentabiliser» les prochains Championnats
d’Afrique de la discipline, prévus du 1er au 5 juin 2021 à Oran, a-t-
on  appris mardi auprès de cette instance. Dans cette quête, «le
président de la FAA, Abdelhakim Dib s’est entretenu  lundi, en visio-
conférence, avec une entreprise internationale, basée en  Espagne
et chargée par la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) des
aspects du sponsoring et de communication des prochains Cham-
pionnats  d’Afrique, prévus à Oran» a détaillé l’instance dans un
communiqué. Le débat a porté essentiellement sur «les moyens de
trouver des  partenaires économiques, pour rentabiliser au mieux ces
championnats»,  particulièrement au niveau international, tout en don-
nant un nouveau  souffle au comité d’organisation local. Un effort qui
vient renforcer ceux déjà entrepris par une agence de  communication
locale, chargée par la Fédération de «vendre» cet événement  sportif
continental au niveau national, notamment, en attirant un maximum  de
partenaires économiques. Prévu à un mois des Jeux Olympiques de
Tokyo, le rendez-vous d’Oran sera  une opportunité pour certains
athlètes africains de se mettre une autre  compétition de niveau dans
les jambes et pour d’autres, d’aller chercher  les minima exigés. Oran,
prochaine capitale de l’athlétisme africain, aura pour sa part une  oc-
casion de confirmer tout le savoir-faire de son comité d’organisation,
en  prévision d’autres grandes manifestations sportives, notamment,
les  prochains Jeux Méditerranéens.
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HAND/ MONDIAL 2021 - ALGÉRIE (PRÉPARATION)

Le Sept national jeudi en Pologne
L’équipe nationale de handball, s’envolera jeudi  pour la Pologne,

via Paris, pour poursuivre sa préparation, en vue du  Mondial-2021
en Egypte (13-31 janvier), a appris l’APS mardi auprès de la  Fédéra-
tion algérienne (FAHB). « On devait partir mercredi, mais on a dû
repousser notre départ de 24  heures, pour pouvoir récupérer le visa
d’un de nos joueurs. Ce décalage  n’aura pas d’incidence sur notre
programme en Pologne, sauf qu’on va perdre  une journée d’entraîne-
ment là-bas», a indiqué à l’APS le directeur  technique national (DTN)
de la Fédération algérienne (FAHB) Abdelkrim  Bechkour. Ce premier
stage pré-compétitif devait débuter le 9 décembre, avant  d’être décalé
pour des raisons d’ordre administratif. Au cours de ce  regroupement,
qui s’étalera jusqu’au 30 décembre, les coéquipiers de  Mustapha
Hadj Sadok (Al-Wakrah/ Qatar) disputeront cinq matchs amicaux,
dont trois dans le cadre d’un tournoi prévu du 27 au 29 décembre. «
Tout a été ficelé concernant ce premier stage à l’étranger. Nous  allons
jouer à deux reprises face à Pologne les 21 et 22 décembre, avant
d’aborder le tournoi de Varsovie du 27 au 29 décembre. La Biélorussie
a  déclaré forfait et sera remplacée par la Suisse ou l’Egypte, selon les
dernières échos», a-t-il ajouté. Outre la Pologne (pays hôte) et l’Algérie,
ce tournoi verra également la  participation de la Russie. Un sixième et
dernier test amical pourrait être  programmé sur place, précise la même
source. En stage à Alger depuis le 1e décembre, les joueurs du sélec-
tionneur  français Alain Portes vont devoir aborder leur premier rendez-
vous  précompétitif, après plusieurs mois loin de la compétition en rai-
son de la  pandémie de coronavirus (Covid-19). « Les joueurs travaillent
dans les meilleurs conditions, ils sont  motivés. Grâce à ce stage en
Pologne, ils vont pouvoir rejouer et retrouver leurs sensations «, a sou-
ligné Bechkour. En prévision de ce déplacement pour la Pologne, les
membres de la  délégation algérienne ont été soumis lundi aux tests du
Covid-19, dont les  résultats sont attendus mercredi. Le Sept national
enchaînera par la suite avec un second stage  précompétitif à Manama
(Bahreïn) prévu à partir du 6 janvier, avec au menu  deux matchs ami-
caux face à la sélection locale les 8 et 10 janvier.

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE RUGBY

«Affronter la France, une motivation
supplémentaire pour se qualifier»

Le président de la Fédération algérienne de  rugby (FAR), Sofian
Ben Hassen, a estimé lundi qu’une éventuelle  confrontation face à

la France en Coupe du monde 2023, constituait une  «motivation sup-
plémentaire» pour la sélection nationale afin de se  qualifier pour la
première fois de son histoire au Mondial. Le tirage au sort de la com-
pétition, effectué lundi à Paris, a placé le  représentant africain au
tournoi qui se déroulera en France, dans le groupe  A aux côtés du
pays organisateur, de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et du  représen-
tant du continent américain. Dans une déclaration à l’APS, Ben Has-
sen a assuré qu’une «éventuelle  confrontation face à la France en
ouverture du Mondial-2023 constitue une  motivation supplémentaire
pour aller chercher la qualification. Nous ferons  l’impossible pour
décrocher la première qualification au Mondial de  l’histoire de l’Algé-
rie». Sixième au classement continental, le XV d’Algérie vise une
qualification  au Mondial-2023 par le biais de la Coupe d’Afrique des
nations 2022  (CAN-2022) qu’il doit donc remporter, mais les rugby-
men algériens, dont la  majorité évoluent en France, devront d’abord
passer par la phase de poules  prévue en 2021.  «Le tirage au sort de
la phase de poules, dont les rencontres sont prévues  en 2021, aura
lieu fin décembre. La phase finale, en 2022, se disputera avec des
matchs à  élimination directe et le vainqueur sera qualifié au Mondial-
2023», a  expliqué le président de la FAR. Suite à la pandémie mondia-
le de Covid-19, la Confédération africaine de la  discipline (Rugby
Afrique) a modifié le système de compétition de la CAN et  de la phase
qualificative, qui regroupait initialement douze sélections  réparties en
quatre groupes de trois équipes.

DISTINCTION

France Football dévoile son «Onze de légende»
Le Brésil, avec trois joueurs sélectionnés, est  le pays le plus repré

senté dans le Onze de légende, dévoilé lundi par le  magazine «France
Football». Ce onze de légende élu par le jury du Ballon d’Or France
Football, est  composé en défense du gardien de but Lev Yachine (Rus-
sie), le latéral droit Cafu (Brésil), le latéral gauche Paolo Maldini (Italie) et
le défenseur central Franz Beckenbauer (Allemagne).  Au milieu de ter-
rain, les 140 membres votants, ont choisi Lothar Matthaus  (Allemagne) et
Xavi (Espagne) en milieux récupérateurs, alors que Pelé  (Brésil) et
Diego Maradona (Argentine) sont chargés de l’animation  offensive. L’at-
taque de cette équipe de légende est composée de Lionel Messi (Argenti-
ne), Cristiano Ronaldo (Portugal) et Ronaldo (Brésil) en pointe.  A noter,
qu’aucun joueur africain n’a été désigné dans ce Onze de légende.

Le tirage au sort des 41es Cham
pionnats  d’Afrique de judo, pré-

vus à Madagascar du 17 au 20 dé-
cembre et  qualificatifs aux jeux
Olympiques (JO) de Tokyo, aura
lieu mercredi à  Antananarivo, a-t-
on appris mardi du vice-président
de l’Union africaine de  la discipli-
ne (UAJ), l’Algérien Mohamed Me-
ridja. «Les délégations continuent
d’arriver, avant la date de clôture
des  inscriptions (mercredi minuit).
Toutes les conditions sont réunies
par la  Fédération malgache de judo
pour le bon déroulement de la com-
pétition,  considérée comme très
importante pour les athlètes du con-
tinent en vue  d’une qualification aux
JO de Tokyo-2020», a déclaré à
l’APS Meridja,  également repré-
sentant de la Fédération internatio-
nale de judo, présent sur  les lieux.
A l’heure actuelle, 137 judokas (84
hommes et 53 dames) issus de 33
nations se sont inscrits pour pren-

dre part à la compétition dont le coup
d’envoi sera donné jeudi avec les
épreuves individuelles qui se  pour-
suivront jusqu’à samedi, avant le
déroulement, le lendemain, de
l’épreuve mixte par équipes.
La sélection algérienne de judo,
composée de six athlètes seulement
dont  trois dames, est à pied
d’oeuvre à Antananarivo avec l’ob-
jectif d’engranger  «le maximum de
points» olympiques.
«Beaucoup de points seront mis en
jeu à  Antananarivo et nos judokas
auront la mission d’en récolter le
maximum,  afin d’améliorer leur
classement olympique et espérer
être présents aux  joutes de Tokyo-
2020», avait indiqué la Fédération
algérienne de judo  (FAJ).
Concernant le tournoi, le mieux clas-
sé côté algérien, Abderrahmane
Benamadi avec 1350 points, pren-
dra part à la compétition dans la
catégorie  des -90 kg, en présence

notamment des  Egyptiens Abdel
Akher Hatem (972 pts et champion
d’Afrique-2019) et Hazem  Ali (468
pts, médaillé d’or des derniers Jeux
Africains JA-2019) ainsi que  du
Sénégalais Abderahmane Diao,
vainqueur du dernier Open de Da-
kar (520  pts). Pour sa part, Fethi
Nourine (-73 kg), champion d’Afri-
que-2019 (1342 pts),  partira a prio-
ri favori pour le podium, en présen-
ce, entre autres, de  l’Egyptien Mo-
hamed Mohy Eldin (1137 pts),
champion d’Afrique 2017 et vice-
champion d’Afrique 2018 et 2019.
Un autre  concurrent pourrait jouer
les trouble-fête, à savoir le Maro-
cain Ahmed Al  Meziati (497 pts),
médaillé d’argent aux derniers JA-
2019.  Engagé dans la catégorie des
+100 kg, l’Algérien Mohamed So-
fiane Belrekaa  (411 pts) aura cinq
adversaires, dont le Sénégalais
Ndiaye Roy (1335 pts),  médaillé
d’or de l’Open de Dakar et de Yaoun-
dé-2019 et l’Egyptien Wahid  Ah-
med (643 pts et médaillé de bronze
africain en 2019).
Chez les dames, Amina Belkadi,
meilleure Algérienne classée avec
898 pts  dans la catégorie des -63
kg, fera face à des concurrentes de
renom, telles  que la Camerounaise
Wezu Dombeu Helene (835 pts et
médaillée d’argent de  l’Open de
Dakar) et la Marocaine Sofia Belat-
tar (561 pts et vice-championne
d’Afrique 2019).

JUDO / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

Tirage au sort de la compétition mercredi à Antananarivo

Dénommé laboratoire national
de dépistage du dopage
(LNDD) et placé sous  tutel-

le du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), en application du
décret exécutif 20-346 du 22 novem-
bre 2020 publié dans le Journal of-
ficiel  N.72, le LNDD est un «éta-
blissement public à caractère ad-
ministratif doté  de la personnalité
morale et de l’autonomie financiè-
re».  La mission essentielle du
LNDD est, entre autres, d’»effectuer
des  analyses sur les prélèvements
autorisés pour la lutte contre le do-
page et  d’assurer le dépistage des
substances et des méthodes inter-
dites de dopage,  dans le domaine
du sport ainsi que la gestion du
matériel nécessaire à la  réalisa-
tion de ses missions», selon le dé-
cret exécutif 20-346.  Et afin de
maximiser la lutte contre le dopage
sportif, le laboratoire  «effectue des
analyses conformes aux plus hauts
standards scientifiques et  élabore
des méthodes permettant la détec-
tion et l’identification d’agents
dopants de plus en plus sophisti-
qués». L’enjeu de l’analyse réside-
ra, toujours, dans la capacité du la-
boratoire à  véritablement identifier
les substances dopantes présentes
dans  l’échantillon. «Il s’agit d’un
défi pour le LNDD, à la fois en ter-
mes de  substances à rechercher,

de méthodes de détection à utiliser,
de qualité de  la mesure à assurer,
ou encore de nouveaux produits à
identifier»,  relève-t-on de même
source. Le laboratoire peut aussi
réaliser des analyses, sous forme
de prestation  de service faisant l’ob-
jet de conventions à la demande
des Etats étrangers,  du Comité in-
ternational olympique, des Comités
nationaux olympiques, des  fédéra-
tions sportives nationales ou étran-
gères ainsi que des organismes
internationaux activant dans le do-
maine de la lutte contre le dopage,
ajoute le document.  Sur le plan
administratif, l’autonomie de fonc-
tionnement du laboratoire  peut lui
assurer l’impartialité nécessaire à
la préservation de sa  crédibilité et
au respect des standards techniques
internationaux, édictés  par l’Agen-
ce mondiale antidopage (AMA),
mais aussi lui permettre de créer
des annexes, par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances, du
ministre chargé des sports et de
l’autorité chargée de la fonction
publique. Avec son statut d’établis-
sement public à caractère adminis-
tratif, le LNDD  sera administré par
un Conseil d’administration, dirigé
par un directeur  général qui en as-
sure le secrétariat, et aussi doté
d’un Conseil technique. Présidé par
le ministre chargé des sports ou son

représentant, le conseil  d’adminis-
tration est composé des représen-
tants de tous les sections ayant  une
relation avec la lutte contre le do-
page, à l’image de la direction  gé-
nérale des sports au ministère char-
gé des sports, du Comité national
olympique et celui chargé du para-
lympique, du Centre national de
médecine  du sport, de l’industrie
pharmaceutique et de l’Agence na-
tionale  antidopage, entre autres.
«Comme il peut faire appel à toute
personne susceptible de l’aider
dans ses  travaux, en raison de ses
compétences et qualifications»,
précise le texte.

Le conseil d’administration déli-
bère dans toutes les questions  sus-
ceptibles d’améliorer l’organisation
et le fonctionnement du laboratoire
et de favoriser la réalisation de ses
missions.  Par contre, les missions
du conseil technique du laboratoi-
re, qui est un  organisme consulta-
tif, sont définies dans l’émission
d’avis, de  propositions et de re-
commandations sur toutes ques-
tions de nature  scientifique et tech-
nique en rapport avec les missions
du laboratoire. Il a  aussi pour tâche
d’évaluer les activités du laboratoi-
re en matière de  formation et de
recherche et de contribuer au dé-
veloppement des méthodes  d’ana-
lyses et de dépistage du dopage.

Le laboratoire de dépistage pour pérenniser
l’opération de lutte contre le dopage en Algérie
La réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage

intervient dans l’optique d’une action pérenne de l’Etat algérien dans la lutte contre
le dopage, même si son champ de compétences est limité à l’analyse des échantillons

et au  dépistage des substances et méthodes interdites dans le domaine du sport.



Bélier 21-03 / 20-04
Cette journée est très agi-

tée, avec des imprévus et des chan-
gements au niveau professionnel
et social. Vous recevez d’agréables
surprises et d’autres moins bon-
nes... Vous avez besoin de chan-
gement et la vie vous oblige à pren-
dre un autre chemin.

Taureau 21-04 / 21-05
Il y a de la nouveauté

autour de vous. Des nouvelles
constructives correspondent à vos
projets. Vous avez besoin de toni-
fier votre système musculaire, de
vous dépenser sur ce point pour
harmoniser vos énergies.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Une discussion épineuse

s’annonce. C’est le moment de met-
tre cartes sur table et d’en finir une
bonne fois pour toutes. Vous êtes
en pleine forme ! Mais de grâce,
évitez les boissons gazeuses... Vo-
tre estomac vous en sera recon-
naissant.

          Cancer 22-06 / 22-07
Vous avez du mal à vous

faire comprendre. Ne marchez pas
sur des oeufs et tout ira bien. Vous
ne serez pas porté à vous ména-
ger... Il serait idéal de planifier vos
activités et de lever un peu le pied,
n’hésitez pas à vous faire aider !

Lion 23-07 / 23-08
Vous pourrez laisser libre

cours à votre créativité. Sortez de
votre réserve et profitez du pré-
sent ! Des contrastes en perspecti-
ve, votre forme sera très fluctuan-
te, l’essentiel sera d’harmoniser vo-
tre activité sur la journée.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez faire tourner à

votre avantage des situations que
vous allez croiser sur votre route.
Vos moments de surchauffe vous
laissent à plat. Admettez que vous
manquez d’objectivité pour ce qui
est d’évaluer vos énergies.

Balance 24-09 / 23-10
Exigeant et pas vraiment

diplomate, vous n’avez pas l’art de
convaincre, ni celui de rallier et de
motiver votre entourage. De plus
vous ressentez des sensations de
fatigue, vous ressourcer vous est
vivement conseillé.

         Scorpion 24-10 / 22-11
Vous êtes aimable avec

tout le monde, le climat relationnel
s’assainit... Vous voici comme un
poisson dans l’eau ! Une Vénus épa-
nouie facilite vos échanges intimes.
C’est le moment d’approfondir vos
relations tout en douceur.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Voici venu le moment de

prendre une décision importante.
Votre liberté intérieure vous guide
dans le bon sens. Vous seriez bien
inspiré de chasser l’ennui qui vous
épuise... Et de vous aérer les idées,
donnez-vous de l’évasion mentale.

Capricorne 22-12 / 20-01
Cette journée est impor-

tante dans vos choix personnels.
Attendez-vous à vivre des émotions
fortes ! Les excès en tous genres
peuvent fort bien vous mener à
une fatigue intense. Ménagez-vous
davantage avant d’être totalement
épuisé.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez l’occasion de

dépanner une personne proche,
c’est incontournable. Ne vous trom-
pez pas de direction, vous avez
besoin de davantage de mouve-
ments musculaires et non pas de
rester sans bouger.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous pensez plus aisément

à voir plus loin dans vos espéran-
ces, prenez des renseignements.
Bien dans votre peau, vous êtes en
accord avec vos valeurs, davanta-
ge à l’écoute de votre corps, sui-
vez cet élan.
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1740 : Frédéric II de Prus-
se envahit la Silésie.

1742 : au cours de la guer-
re de Succession d’Autriche,
une importante partie de l’ar-
mée française, assiégée à
Prague, réussit à s’enfuir.

1758 : naufrage du Ruby
aux Açores ; 113 des dépor-
tés acadiens et trois mem-
bres d’équipage meurent.

1761 : fin du siège de Kol-
berg pendant la guerre de
Sept Ans.

1773 : Tea-Party de Bos-
ton.

1835 : début du Grand In-
cendie de New York.

1838 : bataille de Blood
River entre les Boers et les
Zoulous.

1864 : victoire de George
Henry Thomas à la bataille
de Nashville pendant la guer-
re de Sécession.

1880 : les Boers, mécon-
tents de l’annexion anglaise,
fondent la République sud-
africaine du Transvaal.

1883 : Amédée Courbet
prend Sontay pendant la
guerre franco-chinoise.

1891 : au Québec, desti-
tution d’Honoré Mercier.

1912 : victoire de Pávlos
Koundouriótis à la bataille
d’Elli pendant la première
guerre balkanique.

1942 : déclenchement de
l’Opération Saturne

1944 : contre-offensive al-
lemande sur le saillant des
Ardennes (voir aussi bataille
de Saint-Vith).

Cela s’est  passé  un 16 décembre
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Horizontalement:

1-État des astronautes.-2. Offre un lé lisse et
brillant. Dessus du panier.-3. De là, on tirait à l’abri.-
4. Assure une liaison. S’approprier indûment.-5.
Supports de buses. Largement ouverte.-6. Elle a un
grain.-7. Souci des adolescents. Sort du fumier-8. Non
plus. Remise en ordre. Pronom réfléchi-9. Faisant
l’ouverture. Première note.-10. Amorrite ou Arabe.
Embouchure de vents.

Verticalement:

1-Parents dont on descend.-2. Plus ici. Assez
mal utilisée par Icare.-3. Commence avec Rodolphe.
Chose donnée. Club marseillais-4- Cavité de la face.
L’alto y fait une halte.-5. Animaux en sabots. Il vit de
détritus.-6. Arbrisseau épineux.-7. Il veille sur la
limousine.-8. À l’ intérieur de. Grosses frayeurs.-9.
Beaucoup portée. Ni chaud ni froid.-10. Note sous le
mi. Petite chose. Oui du sud.
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LE CHAT NOIR . Alice a dormi chez Max. Au réveil, i ls
s'avertissent mutuellement qu'ils ne se sentent pas prêts à
s'engager dans une nouvelle relation, chacun triturant
l'alliance qu'il porte toujours au doigt... Après avoir découvert
que Valentina Castro avait falsifié les bilans préliminaires
de ses patients pour que la molécule sur laquelle porte son
essai thérapeutique ait l'air plus efficace...
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NOS ANIMAUX ONT LA PAROLE. «Le monde de Jamy» nous fait
entendre ce que les animaux se disent, ce qu'ils nous disent
et nous apprend à mieux communiquer avec eux. Saviez-vous
que les chats miaulent pour imiter notre langage ? Qu'un
chien peut apprendre une centaine de mots de vocabulaire ?
Que les singes communiquent comme les bébés humains ?
Que certains oiseaux ont des accents régionaux ?...

c'est un soir comme un autre dans un centre d'appels d'urgence
de la police de Copenhague. Asger Holm achève son tour de
garde, quand une journaliste le contacte sur sa ligne personnelle.
Elle cherche à recueillir son témoignage dans une affaire qui le
concerne, mais il se refuse à tout commentaire. Quand Asger
reprend son poste au standard du 112, il reçoit l'appel d'une
certaine Iben dont les propos paraissent dénués de sens.

Le monde de Jamy The Guilty

21:05

New Amsterdam
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ACCIDENTS DE LA ROUTE, DÉLINQUANCE ET AGRESSIONS : 100 JOURS
AVEC LES GENDARMES DE SAINT-TROPEZ. Plages à évacuer d'urgence
à cause d'un obus de la Seconde Guerre mondiale, dépressifs qui
tentent de se noyer, escrocs qui veulent dépouiller des personnes
âgées, noctambules alcoolisés au volant, arnaqueurs qui vendent
de faux séjours de vacances, sans parler d'une tentative d'agression
sexuelle dans une villa chic de l'arrière-pays...

INITIATIVE LONGÉVITÉ (N°97). C'est l'anniversaire de Liz.
Reddington lui apporte du vin et une nouvelle affaire.
«L'initiative longévité», une société fondée par le milliardaire
Roger Hobb cherche à prolonger indéfiniment la vie humaine,
mais il semblerait qu'elle soit passée à l'expérimentation
sur des patients invalides, atteints de lésions au lobe frontal,
enlevés dans plusieurs centres de soins...

Enquête sous haute tension Blacklist

Notre Sélection
LE DOC STUPÉFIANT
DÉSIRS DE FEMMES. Le «Doc Stupéfiant» interroge le désir fémi-
nin du point de vue des femmes. Longtemps, ce sont les hom-
mes qui ont regardé les femmes, les ont représentées, filmées,
peintes, fantasmées... Entre modèle et objet, la femme était
désirée, plus rarement désirante. Alors, à quel moment les
femmes ont-elles pris le pouvoir ? Quand se sont-elles réap-
proprié leur image ? Et quelles ont été les premières artistes à
représenter leurs corps, leurs désirs, leurs fantasmes ? Une his-
toire de combat et de liberté. Léa Salamé ira à la rencontre d'ar-
tistes qui répondront à cette question très contemporaine : le
regard d'une femme est-il différent de celui d'un homme ?

21:05

L'ÉTRANGÈRE. C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe locale de
hockey sur glace est en demi-finale et tout le village est là
pour la soutenir. Au même moment dans la montagne, une
jeune femme noire, traquée et blessée par balle, chute au
fond d'un ravin. Les ennuis commencent le lendemain,
lorsque Alex Hugo et Angelo découvrent un adorable bébé noir
abandonné dans son couffin devant le poste de police rurale...

Alex Hugo
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Un jour
Une Star

Karla Cheatham-Mosley est
une actrice américaine née
le 27 août 1981 aux États-
Unis. Elle se fait appeler
Karla Mosley, notamment
dans le soap Amour, gloire &
beauté. Le 18 mars 2015 (épi-
sode 7038), il est révélé que
son personnage - qu’elle
interprète depuis 2013 dans
le feuilleton - est en
réalité trans. Il s’agit égale-
ment du premier personnage
trans de l’histoire de la
télévision américaine à
s’être marié.
L’actrice est née dans l’état
de New York. Elle est diplô-
mée de l’université de New
York  et de l’école Tisch
school of the arts, où elle
sort avec les honneurs. Elle
continue ses études en
France à l’institut vocal Roy
Hart. En 2003, elle rejoint Hi-
5, mais quitte le groupe en
2006. En 2013, elle rejoint le
casting d’Amour Gloire &
Beauté où elle
retrouve Lawrence Saint-
Victor avec qui elle avait
joué sa femme Christina
Moore Boudreau dans le
soap Haine et Passion. À son
arrivée dans Amour Gloire et
Beauté, le producteur Bradley
Bell lui confie la web-
série Room 8 où elle partage
la vedette avec Lawrence
Saint-Victor. Cette web-série,
qui existe réellement, fait
aussi partie de l’intrigue du
feuilleton.
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Amarrage du dragueur de Mines «Al Kassih-2»
au quai nord de l’Amirauté

Le navire de guerre dragueur de mines «Al Kassih-2», a accosté,
mardi, au quai nord de l’Amirauté, et ce dans le cadre de la

mise en œuvre du programme d’actualisation et de modernisa-
tion de la flotte navale Algérienne et afin de consolider le corps
de batai lle de l’Armée populaire nationale et des Forces nava-
les, indique un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Le dragueur de mines «Al Kassih-2» nouvelle géné-
ration, est le deuxième du genre réceptionné par l’Algérie, dans
le but de sécuriser la navigation maritime et de défendre les
navires de commerce contre les dangers des mines en temps de
guerre ou de crise», a précisé la même source.

Onze personnes ont été tuées dans un incendie survenu dans la
nuit de lundi à mardi dans une maison de retraite au Bachkor-

tostan, dans l’Oural, a indiqué le Comité d’enquête russe dans un
communiqué. Une enquête pour violation des règles de sécurité
ayant entraîné la mort par imprudence a été ouverte, selon le
communiqué de ce principal organisme chargé des enquêtes cri-
minelles en Russie. Au moment de l’incendie, qui s’est déclaré en
pleine nuit dans cette maison en bois avec mansarde dans le
village d’Ichbouldino selon les services de secours, 15 personnes
au total se trouvaient à l’intérieur, précise le communiqué.

Russie

11 morts dans l’incendie d’une
une maison de retraite

L’Arabie saoudite commence la campagne de vaccination de la population

EPH Kouba

Fin de fonctions pour le Dg et d’autres cadres

L
e directeur général (Dg) et
nombre de cadres de l’éta-
blissement public hospita-

lier (EPH), Bachir Mentouri de
Kouba, ont été relevés de leurs
fonctions, a indiqué, mardi, un
communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. «Le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid, avait ordonné aux cadres de
l’administration centrale d’ef-
fectuer une inspection à cet EPH,
laquelle a permis de détecter
une série d’anomalies dans la
gestion et l’organisation de cer-
tains responsables au niveau
de cet EPH», a précisé la même
source.

«A l’issue des enquêtes sur
le terrain et de l’investigation
administrative menées au ni-
veau du même EPH, il a été re-
levé qu’une femme médecin
généraliste exerçant au service
des urgences médicales était
absente depuis dix-huit (18)
mois (se trouvant à l’étranger)

mais percevait la totalité de son

salaire avec primes et alloca-

tions (de rendement, de perma-

nence et de Covid-19) et avait

bénéficié du congé annuel».

Suite à quoi, le ministre a dé-

cidé de «mettre fin aux fonctions

du directeur général de l’EPH, du

chef du service des urgences

médico-chirurgicales et du sous-

directeur des ressources humai-

nes et de révoquer le médecin

en question qui restituera la to-

talité des salaires perçus au pro-

fit du Trésor public», a ajouté la

même source. L’enquête se pour-

suit pour «déterminer les te-

nants et aboutissants et circons-

tances de l’affaire afin d’identi-

fier et de dévoiler d’autres éven-

tuelles parties impliquées», a

conclu le communiqué.

Le gouverneur
adjoint de

Kaboul tué dans
un attentat

Un attentat à la
bombe a coûté la

vie mardi au gouver-
neur adjoint de Kaboul,
rapportent les services
de sécurité afghans.

La bombe avait été
placée sous la voiture
de Mahboobullah Mo-
hebi, précisent-ils.
Deux gardes ont été
blessés. Aucune reven-
dication n’a été formu-
lée.

Le gouvernement
afghan et les taliban
ont entamé en sep-
tembre des négocia-
tions de paix sous
l’égide des Etats-Unis,
mais la milice islamis-
te n’a pas déposé les
armes et les attentats
restent fréquents, no-
tamment dans la capi-
tale, où un procureur a
été tué la semaine
dernière.

L’ Arabie saoudite a annoncé mardi le début
d’une campagne massive de vaccination de

la population contre le nouveau coronavirus (Co-
vid-19) quelques jours après avoir approuvé le
vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/
BioNTech. «Le ministère de la Santé a annoncé le
début de l’enregistrement de tous les citoyens et

résidents pour obtenir le vaccin contre le corona-

virus à partir d’aujourd’hui (mardi)», a indiqué

l’agence de presse SPA. Les Saoudiens comme les

nombreux expatriés étrangers dans le royaume

peuvent obtenir «gratuitement» le vaccin via l’ap-

plication du ministère «Sehaty», selon une cam-

pagne de vaccination en trois étapes, a précisé SPA.

La première phase concerne les personnes les plus

vulnérables, telles que les personnes âgées de plus

de 65 ans, souffrant d’obésité et de maladies chroni-

ques graves ou encore exerçant des professions par-

ticulièrement exposées au virus. La deuxième bé-

néficiera aux individus de plus de 50 ans, aux

autres praticiens de la santé et de ceux qui souf-

frent de maladies moins graves. Enfin, toutes les

autres personnes souhaitant être vaccinées pour-

ront l’être durant la troisième phase.

Disparition d’un bateau de pêche

5 marins pêcheurs retrouvés en bonne
santé au large de Tipasa

Les éléments de la Sûreté d’Alger ont
procédé, dans des opérations distinc-

tes, à l’arrestation de 9 individus impli-
qués dans diverses affaires liées au tra-
fic de drogue (cannabis et psychotro-
pes), au vol et à l’escroquerie, entrai-
nant la saisie de 7,5 kg de cannabis,
indique, mardi, un communiqué des
services de la Sûreté nationale.

Il s’agit de l’affaire de démantèlement
d’un réseau criminel spécialisé dans le
trafic de drogue (cannabis et psychotro-
pes), activant à l’ouest de la capitale.

Après intensification des opérations
sur le terrain, 4 mis en cause ont été
arrêtés avec saisie de 7,5 kg de canna-
bis, 12 capsules de psychotropes, une
arme blanche et 3 véhicules, précise la
même source.

Les services de Sûreté de la circons-
cription administrative de Hussein Dey
ont traité une affaire liée à la constitu-
tion d’une association de malfaiteurs
aux fins de trafic de stupéfiants, laquel-
le s’est soldée par la saisie de 611 com-
primés psychotropes et une somme d’ar-
gent de 8000 DA provenant des gains de
cette substance toxique. Par ailleurs, les
éléments de la 3ème Sûreté urbaine de

Sidi Moussa (Baraki) ont arrêté 3 indivi-

dus qui ont agressé avec une arme blan-

che prohibée un citoyen et lui ont volé

une somme d’argent de 30 millions de

centimes.

Suite aux investigations sur le terrain

menées sous la supervision du procu-

reur de la République territorialement

compétent, l’identité du premier mis en

cause a été identifiée, qui, après s’être

confronté aux accusations portées con-

tre lui, a dévoilé ses deux acolytes qui

ont été arrêtés par la suite avec la sai-

sie de 16,3 millions de centimes, des

armes blanches et autres objets.

Dans ce cadre, les services de la bri-

gade de la police judiciaire de la Sûreté

de Zeralda ont traité une affaire d’abus

de confiance et d’escroquerie ayant per-

mis l’arrestation d’une femme après

avoir arnaqué un propriétaire d’un local

de location de véhicules et plusieurs

citoyens, en contrepartie de sommes

d’argent pour obtenir des visas Schen-

gen. Les formalités légales accomplies,

l’ensemble des mis en cause dans les

différentes affaires indiquées ont été

déférés devant les juridictions territo-

rialement compétentes.

Alger

Arrestation de 9 personnes et saisie
de 7,5 kg de cannabis

Les Gardes-Côtes ont réussi, mardi à l’aube, à retrouver le ba-
teau de pêche «Chenoui Omar» au large de Tipasa et à son bord

les cinq marins pêcheurs en bonne santé, et ce à l’issue de vastes
opérations de recherche, lancées lundi soir, a-t-on appris auprès
de la Direction de pêche et des Ressources Halieutiques. L’opéra-
tion de sauvetage menée par les Gardes-Côtes a été couronnée de
succès, après avoir retrouver le bateau de pêche, mardi aux alen-
tours de 6h du matin, indique la source, soulignant que cette dis-
parition est due à une panne technique de l’embarcation, selon
les premières informations. Suite à un appel à l’aide faisant état
de la disparition d’un bateau de pêche, les Gardes-Côtes des for-
ces navales ont déployé des hélicoptères et des bateaux de sau-
vetage dans l’espoir de retrouver l’embarcation et à son bord les
cinq marins pêcheurs (âgés entre 20 et 30), originaires tous de la
ville de Bouharoun. Le bateau «Chenoui Omar», spécialisé dans la
pêche à l’espadon, a quitté le port Khemisti, dimanche soir, ne
donnant plus de réponse, avant que les Gardes-Côtes ne lancent
l’opération de sauvetage, explique la source.


