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ACCORD D’ASSOCIATION ENTRE L’ALGÉRIE ET L’UNION
EUROPÉENNE

Ali Bey Nasri plaide pour sa révision
L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), entré en vigueur le 1er décembre 2005, après avoir

été signé en 2002, est qualifié par plusieurs experts économiques d’être défavorable pour notre pays.

Condoléances du Président Tebboune à la famille
du défunt moudjahid Abderrahmane Khène

Condoléances du président Tebboune à la famille
du défunt Bouzeyda et à l’ANP

COUR D’ALGER

Report
du procès
en appel
des frères
Kouninef
au 23
décembre
L

a Cour d’Alger a
décidé le report, au 23

décembre prochain, du
procès en appel des
frères Kouninef et de
cadres de plusieurs
ministères, impliqués
tous dans des affaires de
corruption. Ce report a
été décidé suite à la
contamination de
certains avocats au
nouveau coronavirus.
Septembre dernier, le
Tribunal de Sidi M’ha-
med avait condamné les
frères Kouninef à des
peines allant de 12 à 20
ans de prison ferme avec
la saisie des biens à
l’ intérieur et à l’extérieur
du pays et des amendes
de 8 millions de DA
chacun. Les frères Réda,
Abdelkader-Karim et
Tarek-Noah Kouninef,
ainsi que le gérant du
groupe KouGC, Keddour
Ben Tahar, sont poursui-
vis pour plusieurs chefs
d’inculpation dont «trafic
d’influence», «blanchi-
ment d’argent», «obten-
tion d’indus avantages»,
«détournement de
fonciers et de conces-
sions», et «non-respect
des engagements
contractuels dans la
réalisation de projets
publics».

Le gérant du groupe
KouGC, dont les frères
Kouninef sont les
propriétaires, Keddour
Ben Tahar a quant à lui
été condamné à 8 ans de
prison ferme. Leur sœur,
Souad-Nour Kouninef (en
fuite à l’étranger), a été
condamnée à 20 ans de
prison ferme, avec la
saisie des biens à
l’ intérieur et à l’extérieur
du pays, et une amende
de 8 millions de DA. Le
Tribunal a ordonné le
lancement d’un mandat
d’arrêt international
contre elle. Les autres
personnes impliquées
dans l’affaire, essentiel-
lement des cadres des
ministères de l’Industrie,
de l’Agriculture, des
Ressources en eau, de
l’Energie et des Télécom-
munications ainsi que
d’autres secteurs où le
groupe KouGC a obtenu
des marchés, ont été
condamnés à des peines
allant de 18 mois à 3 ans
de prison ferme et à des
amendes allant de
200.000 DA à un million
de DA.

Samir Hamiche

Des économistes ont
estimé que cet ac-
cord engendre à l’Al-

gérie, chaque année, d’im-
portantes pertes financières.
Le président de l’Associa-
tion nationale des exporta-
teurs algériens (ANEXAL),
Ali Bey Nasri, partage cet
avis et situe les pertes pour
l’Algérie à plus de 2 millions
de dollars annuellement, et
un cumul de 25 milliards de
dollars d’argent parti en fu-
mée à fin 2019.

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, a plaidé
pour sa révision ou sa rené-
gociation parce que, expli-
que-t-il, l’accord est en total
déséquilibre à la défaveur de
notre pays.

«L’accord est en total dé-
séquilibre et en défaveur de
notre pays», a-t-il déclaré,
appelant à sa révision «pour
aller dans un sens d’équili-
bre profitable à l’Algérie».

Il a indiqué que cet accord
est composé de 110 articles,
toutefois, il n’y a qu’un seul
qui concerne l’aspect com-
mercial qui est mis sur la ta-
ble. «Je pense qu’il est temps
maintenant de passer à une
deuxième génération d’ac-
cord plus conforme», a-t-il
plaidé. Il a affirmé que l’Al-
gérie a importé plus de 280
milliards de dollars de biens
depuis l’UE entre 2005 et
2017, alors que le montant
de ses exportations n’a at-
teint que 12 milliards de dol-
lars, couvrant essentielle-
ment des dérivés du pétro-
le, pour la même période. M.

Nasri a indiqué que plu-
sieurs domaines sont négli-
gés par l’Union européenne,
pourtant ils existent dans cet
accord, tels que les trans-
ferts de technologies, l’in-
vestissement et la liberté de
circulation des personnes.

«Je pense qu’il est temps
maintenant de passer à une
deuxième génération d’ac-
cord qui soit plus conforme.
En d’autres termes, le revi-
siter et aller dans le sens de
l’équilibre profitable aux
deux parties», a-t-il décla-
ré. Pour l’intervenant, l’Al-
gérie partage une part de res-
ponsabilités dans le désé-
quilibre de cet accord en sa
défaveur.

«Nous n’avons construit
l’attractivité de notre pays ;
les Européens peuvent nous
reprocher qu’ils ne peuvent

pas venir dans notre pays à
cause de l’absence d’une
stabilité juridique, de l’exis-
tence d’un cadre répulsif,
absence d’une législation de
change favorable, en plus de
la bureaucratie», a-t-il déplo-
ré. Il a affirmé que toute en-
treprise, pour qu’elle s’ins-
talle dans un pays, il faut
l’existence d’une confiance.
«Pour avoir de la confiance,
il faut une stabilité et une vi-
sibilité, une chose que nous
avons absolument mise de
côté», a-t-il indiqué.

Pour ce qui est des pistes
qu’il faut suivre pour rendre
l’accord favorable à l’Algé-
rie, l’intervenant a appelé à
aller «vers une révision sys-
tématique de notre approche
et de notre vision».

Il faut tenir compte des
questions des délocalisa-

tions (des sites industriels
et autres, ndlr) prévues par
certains pays européens
suite aux répercussions im-
posées par la pandémie du
coronavirus et comment l’Al-
gérie profitera de cette déci-
sion.

Ali Bey Nasri a affirmé
aussi que l’Algérie doit don-
ner des signes pour dire
«que nous avons changé,
qu’il y a une rupture avec
une gouvernance passée et
que nous allons intégrer
dans un espace où il sera
facile d’investir où il y aura
de la confiance». Expliquant
la raison pour laquelle l’Al-
gérie négocie mal ses ac-
cords internationaux, le pré-
sident de ANEXAL a indiqué
que cela est dû à l’absence
d’équipes d’experts spécia-
lisés.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

présenté, mardi dans un tweet, ses
vives condoléances à la famille du
moudjahid et ancien ministre Ab-
derahmane Khène, dit «Si Lami-

ne», décédé samedi à l’âge de 89
ans.

Le président Tebboune a indiqué
sur son compte Twitter: « nous
avons appris avec une grande pei-
ne et affliction l’annonce du décès

du moudjahid, médecin et ancien
ministre Abderrahmane Khène, dit
«Si Lamine». «A la suite de cette
douloureuse perte, ajoute le prési-
dent Tebboune, nous présentons à
la famille du défunt et à ses com-

pagnons nos plus vives condo-
léances et nos plus sincères sen-
timents de compassion, priant Dieu
Tout Puissant de l ’accueil l i r  en
son vaste paradis avec les Justes
et les Martyrs».

Le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense na-

tionale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un mes-
sage de condoléances à la famille du défunt lieu-
tenant Bouzayda Nouredine et à l’Armée nationa-
le populaire, suite au crash mercredi d’un hélicop-
tère de recherche et de sauvetage militaire au lar-
ge de la ville de Bouharoune (wilaya de Tipaza).
«Suite au décès en martyr du lieutenant Bouzay-

da Nouredine, un des membres de l’équipage re-
levant du Commandement des Forces navales, je
présente mes sincères condoléances à la famille
du martyr et à tous les membres de l’Armée natio-
nale populaire, digne héritière de l’Armée de Libé-
ration nationale, priant Dieu le Tout Puissant à
aider les équipes de sauvetage pour retrouver les
deux autres officiers disparus», a écrit le prési-
dent Tebboune sur son compte tweeter. Pour rap-

pel, lors d’une mission de vol d’entrainement tech-
nique, ce matin, un hélicoptère de recherche et de
sauvetage militaire relevant du Commandement
des Forces navales, s’est écrasé au large de la
ville de Bouharoune, wilaya de Tipaza, faisant un
mort parmi les trois membres de l’équipage. L’opé-
ration de recherche des deux autres pilotes est
toujours en cours, selon un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

Trois morts sont à déplorer mer-
credi lors du crash d’un hélicop-

tère de recherche et de sauvetage
militaire au large de la ville de Bou-
haroune (wilaya de Tipaza), a indi-
qué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Suite au crash de l’hélicoptè-
re de recherche et de sauvetage
militaire de type (MS-25 Merlin)

relevant du Commandement des
Forces Navales, lors d’une mis-
sion commandée, ce matin mer-
credi 16 décembre 2020 à 11H25,
au large de la mer au nord-ouest
des côtes de la ville de Bouha-
roune, wilaya de Tipaza/1ère Ré-
gion Militaire, nous déplorons le
décès en martyr du Lieutenant-co-
lonel Kharoussa Nouredinne, du

Lieutenant-colonel El Ouafi Mo-
hamed Lamine et du Lieutenant
Bouzayda Nouredine», a précisé
la même source.

Le Général de Corps d’Armée,
Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire a
adressé, «en son nom et au nom de
l’ensemble des personnels de l’Ar-
mée Nationale Populaire, ses sin-

cères condoléances aux familles
des Chouhada, priant Allah Le Tout-
Puissant, d’accorder aux défunts
Chouhada Sa Sainte Miséricorde, de
les accueillir en Son Vaste Paradis
parmi les martyrs et les valeureux
saints et d’octroyer à leurs proches
tout le courage et la force en cette
pénible épreuve», a conclut la même
source.
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Par Nabil.G

L’exportation,
la fausse note

Covid-19 oblige et à l’instar de la qua-
si totalité des pays, le commerce exté-
rieur donne des signes d’essoufflement
ces derniers mois. Même si l’on peut ex-
cepter le ciment et les produits sidérur-
giques, le fait est que la tendance géné-
rale est au tassement. Cela pour dire que
l’économie nationale ne parvient pas à
renverser la tendance et le président de
l’Association national des importateurs
(Anexal) l’a fortement souligné, hier, à la
radio nationale. On est invité à compren-
dre des propos du président de l’Anexal
que si le Covid-19 a bloqué tout le mon-
de, en Algérie, il ne représente qu’un fac-
teur parmi de très nombreux autres qui
freinent l’émergence des exportations.

Exportateur lui-même et donc homme
de terrain, il contredit les déclarations
grandiloquentes de nos ministres sur
d’immenses projets censés sortir l’Algé-
rie de sa dépendance des hydrocarbu-
res. Il n’est pas seul, puisque les décla-
rations ministérielles sont systématique-
ment contredites par les chiffres du Cen-
tre national de l’informatique et des sta-
tistiques des Douanes (CNIS) qui nous
annonce trimestriellement, et depuis de
très nombreuses années, des perfor-
mances, il faut bien le reconnaître, dé-
cevantes de notre économie.

A entendre les déclarations d’un haut
responsable annonçant des exportations
de produits agricoles dont tout le monde
sait le caractère irrégulier de la produc-
tion et les propos outrancièrement opti-
mistes d’un autre sur le nombre de tou-
ristes étrangers qui ont visité l’Algérie ou
alors les annonces d’exonération des
micro-entreprises de l’impôt sur les bé-
néfices et autre taxes foncières, on ne
peut que déduire que pas mal de res-
ponsables évitent de lire la presse et de
regarder les JT lorsque la CNIS sort ses
« mauvais » chiffres.

Mieux, parions qu’ils évitent même d’or-
ganiser des conférences de presses ou
autres activités publics. Le Covid-19 a bon
dos. Les responsables chargés de la pro-
motion des exportations ont bien raison
de se taire, pour la simple raison qu’ils
doivent d’abord faire leur preuve. Leurs
prédécesseurs étaient en poste sur une
dizaine d’années au moins, à gérer une
partie de l’économie nationale, sans pou-
voir redresser la barre de quelques petits
points. Nous étions, il y a un certain temps
à un milliard de dollars d’exportation sur
le chiffre global, nous sommes à peine à
2,5 milliards de dollars. L’on notera que le
président de la République a fixé la pro-
chaine barre à 5 milliards de dollars à
échéance fin 2021. Les responsables ont
déjà la raison d’un échec annoncé : Le
Covid-19 bien sûr !

Dr DJAMEL FOURAR

442 nouveaux cas,
393 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Quatre cent quarante deux(442) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 393 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi à
Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

JOHN BOLTON, ANCIEN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ DE DONALD TRUMP

Biden peut annuler la décision de Trump
sur le Sahara occidental

Longtemps conseiller à la sécurité du président américain Donald Trump, John Bolton est revenu en
longueur sur le deal américano-marocain concernant la reconnaissance américaine de la prétendue

souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et la normalisation des relations entre Rabat et Israël
dans une contribution publiée sur le magazine en ligne, Foreign Policy.

MAROC

Indignation de la population et d’ONG après
la normalisation avec l’entité sioniste

Synthèse Nabil.G

S ans complaisance et en
connaissance parfaite du
dossier, John Bolton a af-

firmé que le Maroc, soutenu par
la France, a passé près de trois
décennies à tenter d’empêcher
la tenue du référendum pour
l’autodétermination du peuple
sahraoui, déclarant qu’»avec la
France et d’autres alliés au Con-
seil de sécurité le Maroc a tenté,
malheureusement avec un cer-
tain succès, de perturber l’ap-
plication de la résolution 690 re-
lative au référendum».

L’ancien conseiller de Trump
affirme que «Rabat a fait une
multitude de pseudo-proposi-
tions d’autonomie, dont aucune
ne pouvait être acceptée par le
Polisario», suggérant (globale-
ment) un référendum où il fallait
choisir entre une intégration au
territoire (marocain) et une «auto-
nomie». Pour les Sahraouis,
«c’était une offre à prendre ou à
laisser qui a toujours été inac-
ceptable», a-t-il expliqué.

Bolton a rappelé que «du point
de vue marocain, ce genre de
processus de paix prétendue
pouvait durer éternellement»,
signalant que «non seulement le
Maroc contrôle militairement de
vastes pans du territoire sa-
hraoui, mais il s’emploie à en-
voyer des vagues successives
de Marocains pour s’installer
dans les territoires tentant ainsi
de noyer la population sa-
hraouie». Expliquant davantage
la situation qui a prévalu dans

les territoires sahraouis occu-
pés par le Maroc, John Bolton a
rappelé que «le Polisario n’a pas
abandonné sa guerre pour un
processus de paix, mais pour un
référendum», comme stipulé lors
du cessez-le-feu, approuvé par
le Conseil de sécurité en vigueur
en 1991.»Si le Maroc n’accepte
pas un référendum, cela ne mé-
rite pas un cessez-le-feu ou un
faux processus de paix», a-t-il
tranché. «Le Polisario vit un
moment crucial et sa décision
serait totalement justifiée s’il re-
venait aux armes», a clairement
soutenu l’ex responsable de l’ad-
ministration Trump.

«Pour le Polisario, la volte-
face de Trump est plus que dé-
cevante», a-t-il noté faisant ré-
férence à l’annonce faite par le
président américain sortant au
sujet de la reconnaissance par
son pays de prétendue souve-
raineté marocaine sur le Saha-
ra occidental. Cette annonce,
continue Bolton, a «brisé un en-
gagement américain perçu com-
me inébranlable et que j’ai es-
sayé de défendre et de faire
avancer lorsque j’étais con-
seiller à la sécurité, bien sou-
vent contre la volonté du dépar-
tement d’Etat qui tentait de trou-
ver un moyen de renforcer le
contrôle du Maroc sur le Saha-
ra occidental».

Très remonté contre le prési-
dent américain qu’il accuse
d’être incapable de traiter des
questions politiques complexes,
John Bolton affirme que «la re-
connaissance par Trump de la

souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental mine dange-
reusement des décennies d’une
politique américaine soigneuse-
ment mise au point», a déploré,
en outre, John Bolton.

Se rangeant derrière les ar-
guments du sénateur américain
pro-sahraoui James Inhofe, il a
estimé que les Marocains et les
Israéliens auraient pu normali-
ser leurs relations sans pour
autant sacrifier le peuple sa-
hraoui, mettant en avant une vo-
lonté de rapprochement existant
de part et d’autre depuis des an-
nées et des relations officieuses
plutôt «chaleureuses».

«La meilleure chose à faire
pour Biden dès son investiture
serait d’annuler la décision re-
lative à la souveraineté maro-
caine. Ce ne sera pas facile étant
donné les attentes, mal inspi-
rées, du côté de Rabat et (d’Is-
raël). Si Biden veut faire un re-
virement de 180 degrés, il devra
le faire immédiatement après son
installation, cela minimisera les
dégâts», a soutenu Bolton.

Selon lui, Biden et ses con-
seillers pourraient dire que la
volte-face de Trump était en
cours d’examen, en «insistant
sur le fait que le référendum res-
te un pré-requis pour que les
Etats-Unis considèrent le pro-
blème sahraoui comme résolu».

L’ancien chef du National Se-
curity Council (NSC) pense que
l’Algérie aurait dû être consul-
tée par les Etats-Unis avant que
l’annonce de Trump ne soit fai-
te, au même titre que «le Polisa-

rio, la Mauritanie et d’autres pays
concernés par la question».

«L’approche désinvolte (de
Trump) visant à annoncer une
autre victoire superficielle pro-
voquera d’importants problèmes
de stabilité au Maghreb», a-t-il
ajouté.

«C’est ce qui se produit lors-
qu’un amateur prend en main la
diplomatie américaine», a-t-il
relevé accusant Trump d’être
incapable de traiter des ques-
tions politiques complexes et
d’avoir une propension à faire
des «deals», faisant allusion à
son profil d’homme d’affaires.

«J’étais dans le bureau ovale
le 1er mai 2019, lorsque le sé-
nateur d’Oklahoma (James In-
hofe) expliquait pourquoi il était
en faveur d’un référendum.
Trump lui dit alors qu’il n’avait
jamais entendu parler du Saha-
ra occidental et Inhofe répondit:
Nous en avons déjà parlé mais
vous ne m’écoutiez pas», raconte
Bolton.

Il faut dire que la décision de
Trump sur le Sahara occiden-
tal a rencontré un refus clair et
massif un peu partout dans le
monde à commencer par l’ONU
dont le Secrétaire général a clai-
rement déclaré que cette déci-
sion ne changera rien dans les
positions et résolutions de l’or-
ganisation onusienne. Une po-
sition aussi tranchée par l’union
Africaine, alors qu’au sein
même des Etats-Unis dans les
rangs aussi bien démocrates
que républicains le même refus
a été exprimé.

La normalisation des relations entre le
Makhzen et l’entité sioniste continue de

susciter des réactions de la population et
d’ONG marocaines qui ont exprimé leur in-
dignation et un sentiment d’humiliation, en
dénonçant une «trahison» de la cause pales-
tinienne. Dans ce contexte, une manifesta-
tion devant le Parlement à Rabat a été inter-
dite par les autorités qui ont déployé d’impor-
tants contingents de policiers près du Parle-
ment avec des équipements anti-émeute et
des canons à eau et ont empêché les mani-
festants de se rassembler, ont rapporté les
médias. Les organisateurs de la manifesta-
tion avaient déploré, dans un communiqué,
l’attitude des autorités marocaines et dénon-
cé toute forme de normalisation avec Israël,
qui «enfreint les lois humanitaires et interna-
tionales». Le président de l’Observatoire
marocain contre la normalisation, Ahmed
Wihmane, a d’ailleurs qualifié de «désastre»
la normalisation», affirmant que le peuple
marocain «demeurera attaché à ses cons-
tantes et principes +la Palestine, un serment
et la normalisation, une trahison+». De son
côté, l’organisation marocaine de «soutien

aux causes de la nation» a annoncé son rejet
de la normalisation avec Israël «en contre-
partie» de la reconnaissance par le prési-
dent américain sortant Donald Trump de la
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental, affirmant que «cet accord
constitue un coup asséné à la cause et au
peuple palestiniens ainsi qu’une humiliation
au peuple marocain».

La «colère» des Marocains s’est illustrée
sur les réseaux sociaux quelques minutes
après l’annonce de la normalisation à tra-
vers une campagne rejetant cette décision.
Les plateformes étaient inondées de publica-
tions d’activistes marocains qui rejetaient une
«trahison» aux dépens du peuple palestinien
et de ses droits. Une vidéo de près de 3 mn
montrant une militante marocaine en pleurs,
a qualifié cette décision de «Nakba» pour les
Marocains. «Le peuple est sous le choc et
nous ressentons un sentiment de trahison et
d’humiliation. Les Marocains sont contre cette
normalisation. Ce n’est pas en notre nom (...)
j’ai honte d’être marocaine», a-t-elle dit. Se-
lon les médias, l’engagement précédent dé-
claré du Makhzen à «défendre» la cause pa-

lestinienne, dans le cadre du Comité al Qods,
ne laissait pas présager, dans l’immédiat, l’an-
nonce d’une normalisation avec l’entité is-
raélienne. En effet, il y a quelques mois en-
core, des officiels marocains parlaient de
«rumeurs infondées». Dans un communiqué
de presse, le parti «Annahj Addimocrati»
estime que la normalisation des relations avec
Israël, est «une trahison et un coup de poi-
gnard dans le dos du peuple palestinien et à
sa cause juste». Pour le parti marocain, cet-
te normalisation «fait fi de la position du peu-
ple marocain et des forces vives et démocra-
tiques qui soutiennent la cause palestinien-
ne». Vendredi dernier, des manifestants ras-
semblés devant la mosquée «El Imam Ma-
lem» à Fès (Maroc) pour dénoncer la norma-
lisation des relations avec l’entité sioniste,
ont été violemment réprimés.

Les policiers se sont attaquées à des fidè-
les pacifiques et les ont fait sortir de force de
la mosquée, faisant plusieurs blessés,
avaient rapporté les médias. Des bandero-
les et des pancartes brandies par des fidèles
portant des messages de solidarité avec le
peuple palestinien ont été également saisies.
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AMMAR BELHIMER

Les complots ourdis contre l’Algérie ne changeront
en rien sa position vis-à-vis des causes justes

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé que les menaces et
complots ourdis contre l’Algérie ne changeront en rien ses positions vis-à-vis de la question palestinienne et toutes les

causes justes de par le monde, ajoutant que la récente décision du Maroc de normaliser ses relations avec l’entité
sioniste n’était pas une surprise.

IL POURSUIT SA HAUSSE, AU PLUS HAUT DEPUIS DÉBUT MARS

Le Brent frôle les 51 dollars à Londres

DOMAINE
NATIONAL
Le dossier des biens
fonciers inscrits
à titre anonyme,
traité à 80%
L

e directeur général du
Domaine national, Djamel

Khaznadji, a affirmé que le
dossier des biens fonciers
inscrits à titre anonyme était
toujours ouvert, en dépit du
traitement de plus de 80%
des dossiers. Lors de son
audience par la Commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le
cadre du débat du projet de
loi portant règlement
budgétaire 2018,
M. Khaznadji a fait savoir
que la direction générale
avait procédé, à la faveur de
la loi des finances 2018
notamment l’article 88, au
traitement de ce problème
exposé depuis 30 ans et ce,
après le recensement de
550.000 unités foncières.
Indiquant que le nombre de
requête y afférente
réceptionnée
quotidiennement par
l’administration a reculé, le
même responsable a indiqué
que le problème se posait
toujours en dépit du
traitement de plus de 80% de
ces dossiers. «L’examen de
ce projet de loi de règlement
budgétaire 2018 permet une
évaluation des mesures
contenues dans la LF 2018»,
a-t-il souligné, ajoutant que
l’administration du Domaine
national est le seul organe
qui se consacre plutôt au
contrôle et au suivi des
dossiers de règlement et à la
protection du domaine
national qu’au recouvrement.
Ladite administration est
chargée d’organiser la
gestion du service public
indispensable au bon
fonctionnement des
entreprises et
administrations publiques, en
sus de la réalisation de
programmes de
développement économique
et de la valorisation des
biens nationaux de l’Etat, en
veillant à leur protection. Elle
veille également à contrôler
les conditions de forme et les
conditions objectives des
entreprises inhérentes à la
propriété immobilière
publique et privée, entre
autres droits immobiliers en
nature. Selon M. Khaznadji la
loi de finances 2018 a prévu
plusieurs dispositions riches
du point de vue juridique,
dont pas moins de 12 ont été
adoptées devant la
commission des finances,
visant à valoriser les biens
nationaux. La DGDN a réussi
dans le volet financier à
réaliser 50 milliards de
dinars de revenus des
recouvrements, bien que les
pronostics tablaient en début
2018 sur 27 milliards de
dinars. A cet effet,
M. Khaznadji a affirmé que
«l’apport de la DGDN dans
les recouvrements reste très
faible», soulignant que la
valeur financière des biens
immobiliers consacrés par
l’Etat à la réalisation de
projets de logements sociaux
toutes formules confondues
(AADL, LPP, LPP et le foncier
destiné à l’investissement) a
été estimée à 21 milliards de
dinars durant le même
exercice financier.

Noreddine Oumessaoud

Les cours du pétrole continuaient de grimper hier
et retrouvaient des prix plus vus depuis plus de

neuf mois, dans un marché optimiste sur la deman-
de, avant la publication par l’EIA de données sur
l’état des stocks aux Etats-Unis plus tard dans la
journée. Les prix du brut ont entamé un retour en
grâce début novembre après les annonces en-
courageantes sur les vaccins contre le Covid-19.
En effet, hier matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février gagnait 0,37% à
Londres par rapport à la clôture de mardi, à 50,95
dollars, peu après avoir touché 51,19 dollars, un
record depuis le 5 mars. Le baril américain de
WTI pour le mois de janvier s’appréciait de son

côté de 0,31% à 47,77 dollars, après avoir atteint
47,91 dollars, aussi au plus haut depuis le 5 mars.

Les prix du brut ont entamé un retour en grâce
début novembre après les annonces encouragean-
tes sur les vaccins contre le Covid-19. Depuis «rien
ne semble pouvoir les arrêter», a commenté Cars-
ten Fritsch, «alors que le contexte est tout sauf
rose». L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a
en effet révisé en baisse mardi ses prévisions pour
la consommation de pétrole en 2021, principale-
ment en raison d’une baisse de la demande pour le
carburant destiné aux avions. «Il semble que l’AIE
estime que les vaccins n’auront pas d’impact posi-
tif rapide sur la demande de pétrole», a ajouté
M. Fritsch, un caillou dans la chaussure que les
investisseurs semblent pour le moment ignorer. La

veille, c’est l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) qui partageait des prévisions
similaires.

Les investisseurs ont également les yeux tour-
nés vers le rapport hebdomadaire très suivi de
l’Agence américaine d’information sur l’Energie
(EIA) sur les stocks de brut dans le pays. Selon la
médiane d’analystes interrogés par l’agence Bloom-
berg, les réserves américaines de brut pour la se-
maine achevée le 11 décembre sont attendues en
baisse de 2,2 millions de barils. L’American Petro-
leum Institute, fédération qui regroupe les profes-
sionnels du secteur pétrolier mais dont les chiffres
sont jugés moins fiables, a en revanche estimé
mardi que ceux-ci ont grimpé de près de deux mil-
lions de barils sur la période.

Dans un entretien au site élec-
tronique «Almayadeen.net»,
M. Belhimer a souligné que

l’Algérie «n’a pas été surprise par la
décision du Maroc de normaliser ses
relations avec l’entité sioniste, dans
le sens où cette démarche constitue
le parachèvement d’un processus de
60 années de relations entre les deux
parties». «Nous avons suivi la situa-
tion de près et nous prenons les cho-
ses au sérieux, en tenant compte de
ce qui convient le plus à notre pays»,
a soutenu le Porte-parole du Gouver-
nement, ajoutant que la déclaration
du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune dans laquelle il
avait déploré «l’empressement pour
la normalisation (avec l’entité sionis-
te), à laquelle nous ne prendrons ja-
mais part» et souligné que «l’Algérie
était et demeure prête à toute éven-
tualité» reflétait la position de tout le
peuple algérien. M. Belhimer est re-
venu, en outre, sur les tentatives de
certaines parties de s’immiscer dans
les affaires internes du pays, préci-
sant que «l’Algérie n’hésitera pas à
prendre les mesures nécessaires
pour répondre à de tels agissements».
Et d’ajouter: «l’Etat algérien a adopté
les revendications légitimes du Hirak
populaire, en optant pour sa constitu-
tionnalisation et l’organisation de
l’élection présidentielle et du référen-
dum sur l’amendement de la Consti-
tution, lequel insiste sur l’édification
d’un Etat d’institutions et la promo-
tion de la démocratie, ce qui a permis
de barrer la route aux fauteurs de trou-
bles, aux prédicateurs de la fitna et
architectes de la destruction dissimu-
lés sous le couvert d’appellations at-
tractives telles les révolutions colo-
rées et les périodes de transition».
Au sujet de l’existence d’une campa-
gne féroce menée contre l’Algérie, le
Porte-parole du Gouvernement a sou-
ligné que «la réalité vécue confirme
que toutes les manœuvres et scéna-
rios concoctés dans les laboratoires
du néolibéralisme par d’anciennes
forces coloniales prouvent que l’Al-
gérie et les pays dits d’équilibre qui
ne sont pas dans l’orbite de ces for-
ces, sont véritablement des pays ci-
blés, par tous les moyens, dans leur

sécurité et unité». Pour M. Belhimer,
«les tentatives de certaines parties
de jouer la carte des menaces sécu-
ritaires sont un fait confirmé par les
récents développements dans la ré-
gion ciblant précisément l’Algérie»,
mettant en avant «l’opérationnalité de
l’Armée nationale populaire (ANP)
pour faire face à toutes les éventuali-
tés grâce à sa haute aptitude à ripos-
ter à toute manœuvre dans son fief».

Evoquant la dernière résolution du
Parlement européen sur la situation
des droits de l’homme en Algérie, le
ministre a qualifié cette résolution
«d’insultante» pour ses auteurs et
non pour l’Algérie, car elle est sim-
plement fondée sur des allégations
de même qu’elle met à nu la politi-
que de deux poids deux mesures de
ses auteurs en terme de traitement
des questions des droits de l’hom-
me. «Sinon comment expliquer la
publication de deux résolutions par
ce Parlement sur la situation en Al-
gérie contre son silence total sur les
violations flagrantes des droits de
l’homme à Paris, en Palestine occu-
pée, au Sahara occidental et au Yé-
men», s’est-il interrogé.

LA JUSTESSE DE LA CAUSE

SAHRAOUIE SOUTENUE PAR

LA LÉGALITÉ

INTERNATIONALE IMPLIQUE

L’ORGANISATION D’UN

RÉFÉRENDUM

D’AUTODÉTERMINATION

Evoquant le dossier du Sahara oc-
cidental, M. Belhimer a indiqué que
«la justesse de la cause sahraouie
en tant que question de décolonisa-
tion implique l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination, soute-
nue par la légalité internationale et
prévue particulièrement dans les ré-
solutions et décisions du Conseil de
sécurité, de l’Assemblée générale
onusienne et de l’UA ainsi que du lar-
ge mouvement de soutien et de soli-
darité internationaux», saluant «la
position de principe de la Russie et
l’ensemble de ses décisions pertinen-
tes au sein et en dehors du Conseil
de sécurité».

«Quiconque accrédite le processus
d’occupation par le veto ou autre mé-

canisme est appelé à suivre la posi-
tion de la Russie et à apprendre des
expériences de l’histoire contempo-
raine qui ont rendu justice aux mou-
vements de libération et de la justes-
se du droit des peuples opprimés à
l’indépendance, à la paix et à la sécu-
rité», a-t-il soutenu. A propos de l’état
de santé du Président Tebboune,
M. Belhimer a dit que «le Président
de la République est apparu dans une
vidéo pour rassurer personnellement
le Peuple algérien et tous ceux inté-
ressés pour une raison ou une autre
qu’il était en période de convalescen-
ce pouvant durer une ou deux semai-
nes voire trois», promettant son re-
tour prochain, si Dieu le veut, pour
poursuivre l’édification de l’Algérie
nouvelle. L’apparition du Président,
accueillie avec un grand soulagement
par la classe politique, les citoyens
et même certains dirigeants étran-
gers, a mis un terme aux rumeurs «lan-
cées par les ennemis de l’Algérie sur
les réseaux sociaux», a-t-il dit.

A une question sur les dernières
révélations d’une association françai-
se des droits de l’Homme et de l’Ob-
servatoire des armements sur un éven-
tuel dossier classé secret par le mi-
nistère français de la Défense, qui fait
état de déchets radioactifs ensevelis
dans le désert algérien dont la locali-
sation demeure inconnue,
M. Belhimer a déclaré «Il est impéra-
tif de rappeler que la France colonia-
le avait effectué des essais de des-
truction massive, nucléaires et balis-
tiques au désert algérien qui font en-
core des victimes et causent des dé-
gâts importants à l’homme et à l’envi-
ronnement», ajoutant que la France
qui n’a pas décontaminé la région de
toute radioactivité garde toujours se-
crètes les cartes des endroits où les
déchets nucléaires sont ensevelis».
Après avoir mis en avant que «l’Al-
gérie demeure résolue, dans le cadre
de la préservation de la mémoire na-
tionale, à continuer à revendiquer ses
droits et compensations de la France
en tant que priorité affirmée par le
Président de la République à l’occa-
sion du 75e anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945», M. Belhimer a
rappelé qu’en consécration de cette

conviction, le Président avait décidé
d’instituer le 8 mai de chaque année,
Journée nationale de la Mémoire, en
sus de la création de de la chaîne de
télévision «La Mémoire» qui propo-
se, depuis son lancement à l’occa-
sion de l’anniversaire de la Révolu-
tion du 1er novembre 1954, un conte-
nu dédié à notre Histoire séculaire et
héroïque en vue de la transmettre aux
générations futures, sans falsification,
ni déformation».

Evoquant le décret exécutif régis-
sant les activités de la presse élec-
tronique en Algérie, le ministre de la
Communication a expliqué que ce
décret exécutif relatif aux modalités
d’exercice de l’activité d’information
en ligne et de diffusion de mise au
point ou rectification sur le site élec-
tronique, «est en vigueur depuis sa
publication fin novembre au Journal
officiel, en vertu duquel le système
de déclaration pour la création de si-
tes web a été approuvé. Les proprié-
taires de ces sites sont également
tenus de domicilier leurs sites dans
le domaine DZ». La promulgation de
ce décret, premier du genre en Algé-
rie, «constitue l’une des priorités du
plan d’action du secteur dans le ca-
dre de l’intérêt accordé par le Prési-
dent de la République à la générali-
sation du numérique et au contrôle de
la presse électronique qui renferme
des avantages et des inconvénients
principalement liés à la mauvaise uti-
lisation de ce type de médias moder-
nes pour porter atteinte aux individus
et aux institutions en diffusant des
rumeurs, des fake news et des vidéos
truquées», a-t-il soutenu. M. Belhimer
a relevé, par ailleurs, que l’Algérie et
son armée en particulier «sont di-
rectement visées et font l’objet d’at-
taques électroniques», citant des
rapports et des enquêtes internatio-
naux qui ont montré que l’Algérie
avait occupé, en 2018, la 1ère place
dans le monde arabe et la 14e place
au niveau international des pays les
plus exposés à la +guerre électroni-
que+». «De même, le site Facebook
a démantelé, cette année, sept (07)
réseaux activant avec de faux comp-
tes et pages dans cinq pays, dont le
Maroc», a-t-il précisé.
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ABDELAZIZ
DJERAD

L’heure d’arrêt
d’activité portée

de 15h à 19h pour
certains

commerce
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a décidé
mercredi de prolonger,

dans les wilayas concer-
nées par le confinement

partiel à domicile, le temps
d’activité quotidienne de
certains commerces qui
pourront, à compter de

jeudi 17 décembre,
travailler jusqu’à 19h au

lieu de 15h. Il s’agit, selon
un communiqué des

services du PM, du
commerce des appareils

électroménagers, du
commerce d’articles

ménagers et de décoration,
du commerce de literies et

tissus d’ameublement, du
commerce d’articles de
sport, du commerce de

jeux et de jouets, des lieux
de concentration de

commerces, des salons de
coiffure pour hommes et

pour femmes, des pâtisse-
ries et confiseries, cafés,

restaurations et fast-food.
La prorogation de la

mesure de limitation des
activités des cafés,

restaurations et fast-food
concerne cependant la

vente à emporter unique-
ment, selon le communi-

qué. Le 30 novembre
dernier, M. Djerad avait
décidé que ces mêmes

commerces cessent leurs
activités à 15h, à compter
du 1er décembre en cours,

pour une durée de 15 jours,
et ce dans le cadre du

dispositif de lutte contre le
coronavirus.

Levée de la
suspension du

transport urbain
durant les week-

ends
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a décidé
mercredi la levée de la
mesure de suspension,

dans les wilayas concer-
nées par le confinement

partiel à domicile, de
l’activité de transport
urbain des personnes

public et privé durant les
week-ends, indique un

communiqué des service
du PM. En outre, le Premier

ministre a décidé la
continuité des services

aériens de transport public
de passagers sur le réseau

domestique, applicable
depuis le 6 décembre,

concernant la totalité des
dessertes de et vers les

wilayas du sud du pays et
50% des vols desservant

celles du nord du pays,
selon le communiqué. Ces

décisions viennent en
application des instructions
du Président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des

consultations avec le
comité scientifique de suivi

de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus

(COVID-19) et l’autorité
sanitaire, souligne la

même source.

COVID-19

Reconduction pour 15 jours du confinement sanitaire
à domicile dans 34 wilayas

Les mesures de confinement sanitaire à domicile de 20 heures au lendemain à 5 heures pour prémunir contre tout
risque de propagation du coronavirus (Covid-19) ont été reconduites pour 15 jours à compter du jeudi 17 octobre 2020,
indique un communiqué des services du Premier ministre ayant sanctionné une rencontre du Gouvernement, présidée

mercredi par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Voici le texte intégral du communiqué :

Saïd Chanegriha visite l’Etablissement
d’Habillement et de Couchage en 1ère RM

Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major

de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a
effectué mercredi une visite de travail et
d’inspection à l’Etablissement d’Habille-
ment et de Couchage de Kherrouba, en
1ère Région Militaire, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense Na-
tionale. Après la cérémonie d’accueil
et en présence des Généraux-Majors,
Ali Sidane, Commandant de la 1ère
Région Militaire et Salim Guerid, Di-
recteur des Fabrications Militaires,
le Général de Corps d’Armée a tenu
une rencontre avec les cadres et les
personnels de l’Etablissement d’Ha-
billement et de Couchage, selon la
même source qui souligne que cette
visite s’inscrit dans la dynamique des
visites effectuées aux établissements
économiques à caractère industriel
et commercial, relevant de la Direc-
tion des Fabrications Militaires. A
cette occasion, le Chef d’Etat-Major
de l’ANP a adressé une allocution
d’orientation où il a affirmé que sa
visite «constitue une opportunité pour
dresser un état des lieux de l’un des
établissements de fabrications mili-
taires, qui compte à son actif un long
parcours, riche en réalisations, et qui
est appelé à se mettre à la hauteur

d’un grand défi, à savoir, le proces-
sus d’industrialisation, dans lequel
l’Armée Nationale Populaire s’est
engagée, afin de répondre aux be-
soins des Forces Armées en la ma-
tière».

Il ainsi exprimé l’intérêt qu’il ac-
corder à «rencontrer les cadres et les
personnels de l’Etablissement d’Ha-
billement et de Couchage en 1ère
Région Militaire», à l’occasion de sa
visite à ce «prestigieux établissement
industriel», et qui intervient quelques
semaines après la réunion qu’il avait
tenue au niveau du siège de l’Etat-
Major de l’Armée Nationale Populai-
re, avec les directeurs généraux des
EPIC relevant de la Direction des
Fabrications Militaires, selon le com-
muniqué. «C’est également une op-
portunité pour dresser un état des
lieux de l’un des établissements de
notre fabrication militaire, qui comp-
te à son actif un long parcours, riche
en réalisations, et qui est appelé à se
mettre à la hauteur d’un défi majeur, à
travers lequel nous continuons notre
démarche prometteuse, non seule-
ment pour répondre aux besoins de
l’Armée Nationale Populaire et des
corps constitués, ainsi que du mar-
ché local, mais également pour con-

tribuer à la diversification des res-
sources de l’économie nationale, à
la création de postes d’emploi et à la
résorption du chômage», a poursuivi
le Chef d’Etat-Major.

Dans le même sillage, il a estimé
qu’il «est temps de procéder à une
évaluation des étapes franchies par
cet établissement, que ce soit en
matière de confection de l’habillement,
des chaussures et des équipements
de couchage, ou en ce qui concerne
le taux d’avancement des projets de
développement de la qualité des pro-
duits, à l’effet de contribuer de ma-
nière effective à l’amélioration des
conditions de travail et de vie des
personnels militaires, notamment
ceux engagés dans les missions de
lutte antiterroriste, ou ceux déployés
dans les Régions Militaires dans le
Sud du pays, de manière à leur per-
mettre de s’acquitter parfaitement des
missions assignées».

Pour que cette évaluation atteigne
son objectif escompté, poursuit le
Général de Corps d’Armée, l’ensem-
ble des intervenants dans ce domai-
ne «se doivent de proposer au Haut
Commandement de l’Armée Nationa-
le Populaire, les mesures adéquates
à même d’améliorer l’aspect qualita-

tif, de rectifier les remarques relevées
sur certains produits par les utilisa-
teurs sur le terrain, outre d’augmen-
ter la productivité». Cela se fera «en
adoptant des modes de gestion plus
modernes et en accordant plus d’at-
tention à la formation et à la qualifica-
tion de la main d’œuvre, afin de la
familiariser avec les nouveaux pro-
cédés et les équipements modernes
intégrés dans les chaînes de produc-
tion, en sus de la mise à profit de
l’apport de l’appareil de recherche
scientifique et technique nationale,
notamment les centres et laboratoi-
res de recherche-développement ci-
vils et militaires», a-t-il soutenu. A l’is-
sue de la visite, le Général de Corps
d’Armée a procédé à l’inspection des
différents ateliers de l’Etablissement,
où il a examiné les gammes de pro-
duits textiles de l’Etablissement, les
produits intégrés, les équipements de
protection individuelle et de camou-
flage, l’ameublement et les équipe-
ments de couchage, ainsi que cer-
tains nouveaux modèles conçus au
niveau de l’Etablissement à l’effet
d’entamer leur production prochaine-
ment, après les avoir soumis à une
série de tests au niveau des unités
du Corps de Bataille de l’ANP.

«E n application des ins-
tructions de Mon-
sieur le Président de

la République, Monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, Chef Su-
prême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Natio-
nale et au terme des consul-
tations avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier Ministre
Monsieur Abdelaziz Djerad a
décidé des mesures inhéren-
tes au dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la pan-
démie du Coronavirus (CO-
VID-19). S’inscrivant toujours
dans l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de
propagation du Coronavirus
(COVID-19), et soutenue par
la démarche basée sur la pru-
dence, la progressivité et la
flexibilité engagée par les
pouvoirs publics, ces mesu-
res visent à adapter le dispo-
sitif de protection et de pré-
vention en fonction de l’évo-
lution de la situation épidé-
miologique.

Ces mesures se déclinent
comme suit :

1. En matière de confine-
ment partiel à domicile : - La
mesure de confinement par-
tiel à domicile de vingt heures
(20) jusqu’au lendemain à cinq
(5) heures du matin est appli-
cable pour les trente quatre
(34) wilayas suivantes : Adrar,

Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Ji-
jel, Sétif, Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, Mosta-
ganem, M’Sila, Ouargla,
Oran, Illizi, Bordj Bou Arréri-
dj, Boumerdes, El Tarf, Tin-
douf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras Tipa-
za et Ain Temouchent. - Ne
sont pas concernées par la
mesure de confinement à do-
micile les quatorze (14) wi-
layas suivantes : Chlef, Bé-
char, Tamenghasset, Djelfa,
Saïda, Skikda, Sidi Bel Ab-
bes, Mascara, El Bayadh,
Mila, Ain Defla, Naâma, Ghar-
daia et Relizane. Les walis
peuvent, après accord des
autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige
la situation sanitaire de cha-
que wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la
modulation des horaires, de
la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers con-
naissant des foyers de conta-
mination. - Ces mesures de
confinement sont applicables,
à compter du jeudi 17 décem-
bre 2020, pendant une durée
de quinze (15) jours.

2. Pour les services de
transport public de passagers
: - La continuité des services
aériens de transport public de
passagers sur le réseau do-

mestique, applicable à comp-
ter du dimanche 6 décembre
2020, concernant la totalité
des dessertes de et vers les
wilayas du sud du pays et 50%
des vols desservant celles du
nord du pays, avec la mise en
œuvre et du strict respect des
protocoles sanitaires spécifi-
ques aux aéroports et à bord
des aéronefs, élaborés sur la
base des recommandations
des autorités de l’aviation ci-
vile et adoptés par le comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Co-
ronavirus.

3- En matière de circula-
tion : - La levée de la mesure
de suspension, dans les wi-
layas concernées par le con-
finement partiel à domicile, de
l’activité de transport urbain
des personnes public et privé
durant les week-ends.

4- En matière d’activités so-
ciales et économiques: - La
prorogation de la mesure de
fermeture, pour une période de
quinze (15) jours, des mar-
chés de vente des véhicules
d’occasion au niveau de l’en-
semble du territoire national.
- La prorogation de la mesure
de fermeture, pour une pério-
de de quinze (15) jours et dans
les trente quatre (34) wilayas
concernées par le confinement
partiel à domicile des activi-
tés suivantes : les salles om-
nisports et les salles de sport
les lieux de plaisance, de dé-
tente, les espaces récréatifs

et de loisirs et les plages les
maisons de jeunes les cen-
tres culturels.

- L’adaptation de la mesure
de limitation, dans les wilayas
concernées par le confinement
partiel à domicile, du temps
d’activités de certains com-
merces qui devront cesser
toute activité à partir de dix
neuf (19) heures. Les activi-
tés concernées par la mesure
de limitation du temps d’acti-
vités sont : le commerce des
appareils électroménagers le
commerce d’articles ména-
gers et de décoration le com-
merce de literies et tissus
d’ameublement le commerce
d’articles de sport le commer-
ce de jeux et de jouets les
lieux de concentration de
commerces les salons de
coiffure pour hommes et pour
femmes les pâtisseries et
confiseries les cafés, restau-
rations et fast-food.

- La prorogation de la me-
sure de limitation des activi-
tés des cafés, restaurations et
fast-food uniquement à la ven-
te à emporter. Les Walis pour-
ront procéder à leur fermeture
immédiate en cas d’infraction
aux mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du COVID-19.

- La prorogation des mesu-
res applicables aux marchés
ordinaires et aux marchés
hebdomadaires se rapportant
au dispositif de contrôle par
les services compétents afin

de s’assurer du respect des
mesures de prévention et de
protection ainsi que de l’ap-
plication des sanctions pré-
vues par la réglementation en
vigueur à l’encontre des con-
trevenants.

5- S’agissant des regrou-
pements et rassemblements
publics : - La prorogation de
la mesure d’interdiction, à
travers le territoire national,
de tout type de rassemble-
ment de personnes et de re-
groupement familial, notam-
ment la célébration de maria-
ges et de circoncision et
autres événements tels que
les regroupements au niveau
des cimetières. - La proroga-
tion de la mesure d’interdic-
tion qui concerne les réunions
et assemblées générales or-
ganisées par certaines insti-
tutions. Les walis veilleront
au respect de cette interdic-
tion et de l’application des
sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires
des lieux accueillant ces re-
groupements. Enfin et en dé-
pit de la tendance baissière
des cas de contamination re-
levée durant ces derniers
jours, le Gouvernement réi-
tère ses appels à la pruden-
ce et à la discipline en direc-
tion des citoyens qui doivent
poursuivre leur mobilisation
pour lutter contre la propaga-
tion de cette épidémie et re-
lever ce défi sanitaire».
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Hroniqued'Oran

   S.Benali

C
Les marchands

de logements dans les
bâtisses désaffectées...
Il y a quelques jours, les services de la Délégation commu-

nale «El Emir», au centre ville, en collaboration avec les ser-
vices de police, avaient mis en échec une tentative de squat
ciblant un immeuble désaffecté dans le quartier de Saint Pier-
re, dont les anciens occupants avaient été relogés. L’opéra-
tion méritait bien d’être applaudie, médiatisée et citée en
exemple car elle montre bien que ce fléau du squat des vieux
immeubles peut être combattu quand il existe sur le terrain
une réelle volonté collective de mettre un terme à l’anarchie
et aux dérives urbaines en tout genre. On sait que cet immeu-
ble désaffecté au quartier Saint Pierre, aussitôt après le relo-
gement de ses occupants, a été installé au cœur des convoi-
tises et des luttes de clan entre des groupes d’individus vou-
lant s’approprier l’endroit. Selon des témoins, habitants du
quartier, des rivalités entre groupes d’énergumènes voulant
squatter l’endroit ont failli, il n’y a pas longtemps, dégénérer
en bataille rangée si ce n’était l’intervention des voisins qui
firent appel aux services de police. Tenus informés, les agents
de la délégation communale se sont rendus sur les lieux
pour remettre en place et renforcer le mur de parpaing con-
damnant l’accès à l’immeuble et qui a été démoli par les
squatteurs. Selon des observateurs avertis, la majorité des
immeubles désaffectés les «mieux situés» sont toujours ci-
blés par différents profils de personnes, parfois des margi-
naux et des délinquants, mais le plus souvent par de vérita-
bles «courtiers» qui proposent le squat de la bâtisse, moyen-
nant une belle commission. De coquettes sommes d’ar-
gent sont ainsi amassées par ces membres de réseaux
mafieux, devenus «vendeurs auto-proclamés» de ces im-
meubles en ruine désaffectés. Et parmi les candidats au
squat de vieilles bâtisses, comme pour les bidonvilles,
on retrouve souvent des jeunes mariés avec un ou deux
enfants, «lassés» de partager le petit appartement des
parents situé dans un quartier populaire ou dans une cité
d’habitat périphérique. On compte également des familles,
sans grandes ressources, venues d’autres wilayas dans l’es-
poir de trouver dans la grande ville un meilleur horizon. Se-
lon un dernier recensement effectué par les services de la
wilaya, plus de 600 vieilles bâtisses menaçant ruine, à tra-
vers plusieurs quartiers, notamment à Sidi El Houari, Haï Derb,
au centre-ville, Saint Eugène, Gambetta.., seraient à ce jour
occupées par plus de 5 000 familles en attente d’un toit sûr et
décent. Une situation qui dure depuis plus de cinquante ans.
Et pourtant, chaque année, le discours officiel annonce des
chiffres de réalisation et d’affectations de logements permet-
tant largement de couvrir ces besoins spécifiques et urgents...
Où faut-il chercher l’erreur ?

OUEST TRIBUNE 17/12/2020

P U B L I C I T É

UNIVERSITÉ ORAN 1 AHMED BEN BELLA

Réception de la faculté de littérature
et des arts et d’une bibliothèque centrale

L’université Oran 1 Ahmed
Ben Bella vient de  récep
tionner la faculté de littéra-

ture et des arts et la bibliothèque
universitaire centrale, a annon-
cé mardi le recteur de l’univer-
sité Ahmed  Hamou. La faculté
de littérature et des arts, d’une
capacité d’accueil de 4.000  étu-
diants, a été réceptionnée, de
même que la bibliothèque univer-
sitaire  centrale, a indiqué M. Ha-
mou à l’occasion de l’ouverture
de la nouvelle  année universi-
taire 2020-2021, qui a eu lieu à
la salle «Makhlouf Talahit»  du
pôle universitaire Docteur Taleb
Mourad Salim, en présence des
autori tés  locales, de profes-
seurs et d’étudiants. D’autre
part, le recteur a fait état de l’ins-
cription à l’université Oran  1 Ah-
med Ben Bella de 4.664 nou-
veaux étudiants bacheliers, en
plus des 4.748  étudiants qui sui-
vent leur cursus, soulignant que
le nombre total  d’inscrits à l’uni-
versité s’élève cette année à
28.100 étudiants.

Concernant les nouvelles spé-
cialités ouvertes au niveau de
l’université, Ahmed Hamou a re-
levé que deux spécialités ont été
ouvertes en licence, à  savoir
l’ingénierie biomédicale à l’Ins-

titut de physique et  traduction
arabe-français-espagnol à la fa-
culté de traduction, en plus de la
spécial i té des arts plastiques
dans le cycle Master à la faculté
de  littérature et des arts. Sur un
autre plan, le recteur a indiqué
que lors de l’année universitaire
écoulée, 1.452 étudiants ont sou-
tenu leurs mémoires de Master,
588  étudiants ont eu leurs diplô-
mes d’études supérieures en
2020 et 761 autres  en 2019.

L’auditoire a, par ai l leurs,
écouté l’allocution enregistrée
du ministre  de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki  Benzia-
ne, adressée à la famille univer-
sitaire du pays, où il a souligné
la  nécessité d’accorder une
grande importance à l’application
du protocole  sanitaire et toutes
les exigences de prévention afin
de garantir la bonne  santé de la
famille universitaire.

Le ministre a également insis-
té sur la continuité de la pré-
vention  sanitaire tout au long
de l’année, sans relâche ni né-
gligence, soulignant  la néces-
sité de rester en contact per-
manent avec les étudiants avec
tous  les moyens disponibles,
pour les informer sur les règles

du  p ro toco le   san i ta i re  e t  l e
ca lendrier des horaires de pré-
sence en groupes.

D’autre part, il a souligné que
l’université «doit, plus qu’avant,
rat ionnal iser sa gouvernance
pour développer ses outils d’en-
se ignemen t  e t   d ’ é leve r  l es
compétences cognitives et l’ha-
b i l i t é  de  ses  d ip lômés ,  a ins i
que le renforcement des systè-
mes de recherches, d’innovation
et  d’entrepreunariat».

Abordant la nouvelle rentrée
universitaire qui verra le systè-
me d’étude à  distance et celui de
la présence, le ministre a déclaré
que «la  caractéristique la plus
importante de cette nouvelle an-
née universitaire  est l’accueil de
280.000 nouveaux étudiants et la
réception du secteur de  31.000
nouvelles places pédagogiques,
ainsi que 15.000 nouveaux lits en
cours d’équipement.

Le ministre a également indiqué
que, dans le cadre du renforce-
ment des  sections des sciences
appliquées et technologiques, des
troncs communs ont  été créés
pour les études d’ingénieur au ni-
veau de nombre d’universités,
avant de les généraliser à l’ave-
nir à un nombre plus grand d’uni-
versités. La nouvelle rentrée uni-
versitaire a été également renfor-
cée par la  création de pôles d’ex-
cellence dans les spécialités prio-
ritaires  à  travers, notamment,
l’ouverture de trois nouvelles éco-
les supérieures, à  savoir l’Ecole
supérieure en informatique et nu-
mérique à Bejaïa, l’Ecole  supé-
rieure des forêts à Khenchela et
l’Ecole supérieure des énergies
renouvelables et du développe-
ment durable à Batna.

Dans le même cadre, un tronc
commun des sciences de la na-
ture et de la vie  a été créé à
l ’un ivers i té  de Ouarg la ,  com-
m e  p r é l u d e  à  s a  p r o m o t i o n
comme  éco le  supér ieu re ,  a
ajouté Abdelbaki Benziane.

ECOLE SUPÉRIEURE D’ECONOMIE D’ORAN

Une nouvelle spécialité en master
«finance et digitalisation financière»

Une nouvelle spécialité en mas
ter «finance et  digitalisation

financière» s’est ouverte au niveau
de l’Ecole supérieure  d’Economie
d’Oran au titre de l’année universi-
taire 2020-2021, a annoncé  mardi
Lahouari Bencheikh le directeur de
cet établissement de  l’enseigne-
ment supérieur à l’occasion d’une
cérémonie marquant  solennelle-
ment la rentrée universitaire.

«Pour se démarquer d’autres
établissements du supérieur, dont
notamment  les facultés des scien-
ces économiques, des sciences
commerciales et de  gestion et ré-
pondre aux besoins socio-écono-
miques, nous avons introduit  cet-
te année dans notre école, une nou-
velle spécialité en Master (Finan-
ce et  digitalisation financière), en

plus de deux autres spécialités
(économie  numérique) et (écono-
mie de l’énergie) ouvertes respec-
tivement en 2018 et  2017», a indi-
qué M. Bencheikh dans une allo-
cution d’ouverture devant une  as-
sistance nombreuse formée d’en-
seignants et d’étudiants.

Au passage, il a expliqué les
nouveaux mécanismes introduits
dans le  contexte de lutte contre
la pandémie du coronavirus pour
les activités  pédagogiques et
d’enseignement, à savoir le mode
d’enseignement à distance  et le
mode présentiel.

M. Bencheikh, qui a insisté sur
le télé-enseignement et son ac-
compagnement  par des outils nu-
mériques en cette nouvelle ère, a
mis l’accent sur la  volonté de his-

ser l’université au niveau des stan-
dards internationaux,  appelant l’en-
semble des composantes de la
communauté universitaire à faire
réussir cette rentrée universitaire,
placé cette année sous le signe
«Ensemble pour relever le défi».

L’ouverture de l’année universi-
taire a été marquée par la lecture
du  discours inaugural du ministre
de l’Enseignement supér ieur  e t
de la  Recherche scienti f ique,
A b d e l b a k i  B e n z i a n e ,  a i n s i
qu’une cérémonie de  récom-
pense d’enseignants et de lauréats
des promotions sortantes.

L’Ecole supérieure d’économie
d’Oran a enregistré cette année,
278  nouveaux inscrits sur un total
de 916 étudiants, a-t-on appris de
source  universitaire.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:34

�El Dohr.............12:58

�El Asr...............15:33

�El Maghreb.....17:51

�El Ichaâ..........19:17

ORAN

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS

Proposition d’ouverture
de 17 autres mosquées

ITPA D’ORAN
Vers l’intégration de spécialités
d’aquaculture dans la  formation

professionnelle

L’Institut technologique de la pêche et de  l’aquaculture (ITPA) d’Oran
s’est lancé dans un processus d’accompagnement,  pour l’intégra-

tion de spécialités d’aquaculture aux offres de formation  profession-
nelle, a-t-on appris de son directeur, Lahouari Kouissem. Plusieurs
réunions ont eu lieu pour définir les types de formations à  intégrer, a
fait savoir M. Kouissem, soulignant que le choix s’est porté  sur l’aqua-
culture, avec ses diverses spécialités, comme la conchyliculture  (éle-
vage de moules) et la pisciculture (élevage de poisson d’eau douce).
Même si ces spécialités sont disponibles à l’ITPA d’Oran, les étu-
diants  pourront également choisir de suivre ce genre de formations
dans les  centres de formation professionnelle (CFPA), a-t-il expliqué,
ajoutant que  cette démarche rentre dans le cadre d’une convention
signée entre le  ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques
et le ministère de la  Formation et de l’Enseignement professionnels.

L’ITPA est chargé de définir, en concertation avec le secteur de la
formation professionnelle, les formations qui peuvent être assurées
par le  les CFPA et les deux ministères se chargeront d’établir le
programme de  formation, a indiqué le responsable. L’Institut de la
pêche et de l’aquaculture est, par ailleurs, prêt à  former les en-
seignants des CFPA dans le domaine de l’aquaculture, a affirmé
Lahouari Kouissem.

A la mémoire de notre cher et regretté père et époux
Chaouch Abdellah

Qui nous a quittés le samedi 12 décembre 2020, à l’age de 71 ans.

Tu as été pour nous un père bon et attentionné qui a toujours fait le
bien autour de lui. Cher père tu es parti, laissant derrière toi un
grand vide impossible à combler et une peine intense. Mais tu res-
teras vivant et présent dans nos cœurs et nos esprits pour toujours.
Nous tes enfants suivront ton chemin grâce à l’éducation que tu
nous as inculquée. Tu as été notre source d’inspiration à tous et tu
le seras pour toujours. En cette triste occasion la famille Chaouch
demande à tous ceux qui t’ont connu pour ta bonté, ta piété  et ta
générosité d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire, et de prier Dieu
le Tout Puissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

Pensée

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de prévention et de

sensibilisation pour lutter contre
la propagation de l’épidémie du
Covid-19 au niveau des lieux cul-
te qui relèvent de la wilaya d’Oran
et de la réouverture progressive
des mosquées, une réunion a été
tenue dans ce cadre.

A cet effet, les services de la
direction des Affaires religieuses
et des Wakfs proposent la réou-
verture de quelque 17 autres mos-
quées implantées sur plusieurs
daïras à savoir à Oran, Gdyel, Es
Senia et Arzew.

Dans le même cadre, lesdits
services ont donné des instruc-
tions fermes sur le respect total
du protocole sanitaire au niveau
des mosquées lors des prières.
Les  bénévoles des diverses as-
sociations religieuses veillent au

bon déroulement des prières dans
les lieux de culte.

Ils organisent l’entrée aux mos-
quées à l’heure des prières pour
notamment prendre la températu-
re des prieurs à chaque fois ainsi
que le respect de la distanciation
sociale à l’entrée en évitant la fou-
le dans les lieux. Ils font égale-
ment un travail de sensibilisation
et de prévention en conseillant les
citoyens de bien adopter les con-
signes préventives de sécurité
pour essayer de casser la chaîne
de contamination et arriver à un
niveau zéro de nouveaux cas po-
sitifs pour sortir le pays de la cri-
se sanitaire qui se répercute sur
plusieurs volets. Les mosquées
doivent notamment être bien net-
toyés et bien désinfectés en conti-
nu pour qu’ils répondent aux nor-
mes d’hygiène exigées pour as-
surer une bonne protection des fi-
dèles dans les lieux cultes.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL D’ARZEW

Le décès de Bilal Khaloufi au sein du siège
de la sûreté urbaine était dû à un acte de suicide

Le procureur de la république
près le tribunal  d’Arzew (Oran)

a affirmé mercredi, que l’expertise
de médecin légiste  concernant la
mort du nommé «Bilal Khaloufi» à
l’intérieur du siège du 15ème  sû-
reté urbaine d’Oran, novembre der-
nier, a révélé qu’il s’agit d’un acte
de  «suicide». Un communiqué ren-
du public par le même tribunal a
précisé que «l’expertise  de méde-
cine légiste a conclu que le décès
était la conséquence d’un acte de
suicide en usant du cordant de son
soulier sportif».

Le même communiqué a rappe-
lé, en outre, qu’en date du 24 no-
vembre dernier,  «une enquête pré-
liminaire a été ouverte par les ser-
vices de la police  judiciaire d’Oran
sur les circonstances du décès de
Khaloufi Bilal, en  effectuant des
examens matériels, tout en enten-
dant toutes les parties  ayant rela-

tion avec les faits, y compris le
personnel de la sûreté  concerné,
qui était sur place au moment de
l’incident, ainsi qu’une  autopsie sur
la dépouille du défunt».

L’enquête a révélé aussi, ajoute
le communiqué, l’implication des
agents  de police, relevant de la
dite sûreté, dans des faits liés à
l’endommagement de l’outil utilisé
dans l’acte de suicide, tout en ayant
tenté de dissimuler les faits, ainsi
que la falsification des véritables
faits dans les registres officiels.

La même source a également fait
savoir qu’après la présentation des
parties concernées, à savoir cinq
employés de la police, devant le
parquet  le 15 décembre, ils ont été
déférés au juge d’instruction du tri-
bunal  d’Arzew, qui, après les avoir
entendus lors de leur comparution,
a ordonné  la détention provisoire
de quatre d’entre eux, alors qu’une

policière a été  placée sous contrô-
le judiciaire.

Les mis en cause sont poursui-
vis, selon le même communiqué,
pour les chefs  d’accusation : faux
et usage de faux dans des docu-
ments officiels, en y  introduisant
des modifications de manière à
les vider de leur sens une fois
avoir été achevés.

Ils sont également poursuivis de
crimes liés à «la détention arbitrai-
re en  dehors du cadre prévu par la
loi dans des lieux désignés pour la
détention  des personnes arrêtées
sans en informer l’autorité supé-
rieure, d’occulter  les traces du
crime en changeant de lieu et en
enlevant des pièces de leur  lieu
dans le but d’entraver le cours
de la justice, de négligence  en-
traînant la mort, ainsi que d’élu-
der la responsabilité civile et pé-
nale  en changeant d’endroits».

ES SENIA

Un homme mortellement fauché
Fériel.B

Un homme âgé de 50 ans non
identifié a été mortellement

fauché mardi dernier à 20h par une
voiture dont le chauffeur a pris

fuite. Alors que le corps de la vic-
time a été déposé à la morgue de
l’EHU 1er Novembre, une enquê-
te est ouverte par les éléments de
la police d’Es Senia pour retrou-
ver le chauffard en fuite.

2500 LOGEMENTS AADL À ES-SENIA

Un blessé grave et des dégâts importants
lors d’une explosion de gaz

Le pire a été évité  mardi soir
dans la localité d’Es-Senia où

une explosion de gaz naturel a eu
lieu vers minuit passée au niveau
de la cité 2500 logements AADL.
En effet, un homme âgé de 44 ans a
été gravement blessé lors d’une
explosion de gaz qui s’est pro-
duite dans un appartement sis au
8ème étage dans un immeuble
composé de R+9 dans la cité 2500
logements de type AADL. La victi-
me a eu des graves brûlures de
deuxième degré sur tout son corps.

L’explosion a causé des dégâts
matériels ; selon la protection civi-
le, l’explosion a causé l’effondre-
ment total des murs de l’apparte-
ment, l’effondrement partiel des
murs des appartements mitoyens.
Le balcon de l’appartement en

question s’est effondré et est tom-
bé sur quatre véhicules garés.

Aussitôt alerté, le chef de l’exé-
cutif accompagné du directeur de
la wilaya de la protection civile, du
directeur régional d’AADL, des
chefs de wilaya des corps consti-
tués s’est rendu sur les lieux pour
constater les dégâts causés par
cette explosion.

Le wali a rassuré les victimes et
leur a promis de dédommager les
pertes. Alors que la victime a été
évacuée en urgence vers le servi-
ce des grands brûlés à l’hôpital 1er
Novembre à l’USTO,  une vaste
enquête a été ouverte par les élé-
ments de la gendarmerie nationale
d’Es Senia pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

ET LE BOUT DU TUNNEL POUR LES SOUSCRIPTEURS AADL ?

Distribution de plus de 200 logements LPA

Fethi Mohamed

Les souscripteurs d’AADL 2
ont organisé avant-hier un
sit-in devant le siège de la

wilaya pour réclamer l’accélération
de la distribution des logements.

La distribution symbolique hier
de plus de 200 logements LPA à
Oran a porté des bonnes nouvelles
pour les souscripteurs de location-
vente et qui attendent leurs loge-
ments depuis 7 ans.

Le directeur du logement de la
wilaya Kouki Yassine interrogé sur
cette question hier, a affirmé que
les opérations de distribution des

logements de ce type de logements
vont reprendre en janvier prochain.
Au grand bonheur des souscrip-
teurs, le directeur du logement a
annoncé dans ce cadre la remise
des clés de plus de 15000 loge-
ments AADL au courant de l’année
prochaine. Le directeur du logement
était clair, il a reconnu que les pro-
jets ont été pénalisés par le non
achèvement des projets du renfor-
cement en approvisionnement en
eau. Il s’agit de la réalisation de
deux réservoirs d’eau potable et
une station de reprise en attendant
également un projet d’une station
de relevage. Depuis son installa-

tion, le directeur du logement a
œuvré pour la levée des contrain-
tes et permettre la reprise des opé-
rations de distribution des loge-
ments AADL pénalisées par la cri-
se sanitaire du Covid-19 mais éga-
lement par le retard dans la réalisa-
tion des projets. Les logements ainsi
que les travaux d’aménagement ont
été finalisés, seul Bémol les pro-
jets des réservoirs qui devaient être
livrés ce mois-ci, mais selon le di-
recteur suite aux dernières aver-
ses climatiques à Oran et quel-
ques contraintes techniques, des
glissements devraient se faire
jusqu’à l’année prochaine.

Le directeur du logement a affir-
mé également que l’Etat a mis le
paquet pour sécuriser l’approvi-
sionnement en électricité et gaz du
pôle urbain Ahmed Zabana avec un
montant de plus de 4 milliards de
DA pour la réalisation de deux pos-
tes source qui vont permettre de
sécuriser l’alimentation au niveau
de ce pôle dans les années à venir.
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Ouverture officielle du nouveau
siège de la radio locale par le wali

MOSTAGANEM

L’Ecole supérieure d’agronomie sera baptisée
du nom du résistant Cherif Boubaghla

L ’Ecole supérieure d’agrono
mie de  Mostaganem sera
baptisée du nom de Mohamed

El Amjed Ben Abdelmalek, plus
connu sous le nom de Cherif Bou-
baghla (1820-1854), un des sym-
boles de la  résistance populaire
contre l’occupant français, a annon-
cé mardi Kaddour  Boudoura, di-
recteur de cet établissement de l’en-
seignement supérieur.

Le ministère des Moudjahidine et
Ayants-droit a donné son accord
pour que  cet établissement de for-
mation porte le nom d’un des résis-
tants dont le  crâne a été récupéré
par l’Algérie du Musée de l’homme
de France au mois de  juillet der-
nier, a indiqué Kaddour Boudoura
lors de l’ouverture de l’année  uni-
versitaire 2020-2021, ajoutant que
la dénomination officielle sera  ef-
fectuée l’année prochaine lors de
la célébration d’une date historique
(la Journée du moudjahid ou la Jour-
née du chahid). Le directeur de
l’Ecole supérieure d’agronomie de

Mostaganem a fait savoir  que son
établissement a lancé un concours
national d’accès à cet  établisse-
ment de l’enseignement supérieur
le mois de novembre dernier, avec
l’application rigoureuse du protoco-
le sanitaire de prévention contre la
pandémie de la Covid-19, signalant
que 165 étudiants ont rejoint les
bancs  de l’établissement au titre
de la nouvelle année universitaire.

De son côté, l’Ecole nationale des
enseignants a accueilli 340 nou-
veaux  étudiants qui suivront des
études dans différentes spécia-
lités, notamment  la langue ara-
be, le français et les sciences
exactes, a indiqué son  respon-
sable, soulignant que le nombre
global d’étudiants atteindra 1.000
dans cet établissement.

A l’université Abdelhamid Ibn
Badis qui regroupe neuf facultés et
un  Institut d’éducation physique et
sportive, près de 4.200 nouveaux
étudiants  ont rejoint les bancs des
études, sachant que le nombre to-

tal d’étudiants  est de 29.000 étu-
diants dont 1.174 en post-gradua-
tion. Ces établissements  universi-
taires ont adopté le système d’en-
seignement par groupes.

A noter que les installations pé-
dagogiques ne recevront qu’un
nombre  limité d’étudiants en
même temps, avec l’affectation
d’une chambre pour  chaque étu-
diant dans les neuf cités univer-
sitaires (7.000 chambres) et une
application rigoureuse des mesu-
res de prévention contre la propa-
gation du  coronavirus.

Concernant l’enseignement à dis-
tance, l’administration de l’univer-
sité de  Mostaganem a mis en place
quatre laboratoires audiovisuels
pour  l’enregistrement des cours et
a ouvert une chaîne virtuelle sur In-
ternet,  ajoutée à la plateforme nu-
mérique «modal» et une plateforme
d’enseignement  télévisuel pour gé-
néraliser ce type d’enseignement,
notamment pour les  nouveaux étu-
diants universitaires.

UNIVERSITÉ D’AÏN DEFLA

Vers la mise en place d’un laboratoire de dépistage de la Covid-19
Des procédures sont en cours

pour la mise en  place d’un
laboratoire de dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19) à  l’univer-
sité Djillali Bounâama de Khémis
Miliana (Aïn Defla), a-t-on appris
mardi auprès du recteur de cet éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur. «Le ministère de tutelle nous
a alloués l’enveloppe financière in-
hérente à  la mise en place d’un
laboratoire de dépistage du nouveau
coronavirus  (Covid-19), et nous
sommes dans la phase des procé-
dures inhérentes à ce  projet», a
précisé Hadj Aïlem en marge du
lancement de l’année  universitaire
2020-2021 à l’université de Khémis
Miliana. Le comité des marchés de
l’université s’est réuni pour valider
le cahier  des charges inhérent au
projet et diffuser l’annonce y affé-
rente dans la  presse, a-t-il fait sa-
voir. «En ces temps de pandémie,
il est plus que primordial de pré-
server la  santé des étudiants, mais
également celle des enseignants et
des  travailleurs», a-t-il observé,
émettant le souhait de voir le projet
se  concrétiser dans les «plus brefs
délais». Abordant la nouvelle ren-
trée universitaire, le même respon-
sable a fait  état de 3.600 nouveaux
bacheliers inscrits à l’université de
Khémis  Miliana, signalant qu’à la
faveur de ce quota, l’effectif global

des  étudiants sera porté à près de
23.000. Toutes les conditions ont
été réunies pour assurer la réussi-
te de cette  rentrée universitaire
marquée cette année par la mise
en place d’un  protocole sanitaire
inhérent à la pandémie du nouveau
coronavirus , a-t-il  noté, se félici-
tant du bon déroulement des exa-
mens se rapportant à l’année  uni-
versitaire 2019-2020.

Abordant les nouveautés inhé-
rentes à cette rentrée, le même res-
ponsable a  fait état de l’agrément
d’un laboratoire de recherche en
Génie civil, de la  création d’une
spécialité en environnement dépen-
dant de la faculté des  sciences de
la nature et la vie ainsi que de
l’agrément de deux formations  en
master se rapportant à l’anglais et
à la microbiologie microbienne.
Après une période de deux semai-
nes (du 15 au 29 décembre) où les
cours  seront assurés à distance,
les étudiants, scindés en 3 grou-
pes, rallieront  l’université de Khé-
mis Miliana à raison d’un groupe
toutes les trois  semaines, a fait
savoir le Pr Aïlem. La première éta-
pe verra les étudiants de la troisiè-
me année licence et de  la deuxiè-
me année master rallier l’universi-
té, suivis de ceux de la  deuxième
année licence, les étudiants des
premières années master et  licen-

ce venant en dernier ressort, a-t-il
détaillé. Il a noté que même durant
la période où les cours sont assu-
rés à distance,  il n’est pas exclu
que certaines spécialités soient
enseignées selon le  mode présen-
tiel, faisant état, dans ce contexte,
de la mise en place d’un  program-
me prenant en ligne de compte la
crise sanitaire induite par la  pan-
démie du nouveau coronavirus.

«Il est clair que l’actuelle rentrée
universitaire est différente des  pré-
cédentes compte tenu du chambou-
lement provoqué par la crise sani-
taire,  un facteur que nous prenons
en compte dans la programmation
de  l’enseignement de certaines
spécialités durant la période où les
cours sont  assurés à distance», a-
t-il fait remarquer.

Se félicitant que l’encadrement de
l’université de Khémis Miliana sera
renforcée à la faveur de la promo-
tion de 27 enseignants au grade
de  professeur, il a soutenu que
cet état de fait ne pourra que se
répercuter  positivement sur la
recherche et la qualité de l’en-
seignement dispensé. «Désor-
mais, notre université compte 44
professeurs toutes discipl ines
confondues, un capital que nous
nous emploierons à optimiser pour
contribuer à l’essor socio-économi-
que de notre région», a-t-il soutenu.

MASCARA
Mise en service de réseaux d’électrification rurale au profit de plus de 200 familles

Un réseau d’électrification rura
le a été mis  en service mardi

au profit de 232 foyers des villages
relevant des communes  de la dai-
ra de Mohammadia (wilaya de Mas-
cara), a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Le chef de
daira de Mohammadia, Mahrez
Maameri, a procédé, en compagnie
de  représentants de l’unité de Mas-
cara de la Société de distribution
de  l’électricité et du gaz, à la mise
en service d’un réseau d’électrifi-

cation  rurale en faveur de 110 foyers
du douar Sidi Othmane et du douar
Ouled Ali,  dans la commune de
Fraguig. Ce projet est financé par la
Caisse de garantie  et de solidarité des
collectivités locales. Au centre rural
riverain au barrage de Fergoug, dans
la commune de  Mohammadia, un ré-
seau similaire a été mis en service
au profit de 20  foyers, en plus de
l’inauguration d’un autre pour 30
foyers du village de  Zenanda et un
autre réseau en faveur de 50 fa-

milles du douar Khémisti,  a-t-on fait
savoir, ajoutant que dans la com-
mune de Ghomri, 22 familles des
villages d’Ouled Adda, de Aouisset
et d’Ouled Arbia ont également béné-
ficié  de l’électrification rurale. Par
ailleurs, des travaux de raccordement
au gaz naturel de 180 foyers du
douar Sidi Hamadouche (commune
de Sedjrara) ont été lancés, en plus
de la  fourniture de l’électrification à
70 foyers répartis entre les douars
de  Ouled Brahim et Fertassia.

BECHAR

Près de cinq cent mille
comprimés psychotropes saisis

Charef.N

Comme suite à notre article
paru dans notre édition du

quinze du mois courant, le siè-
ge nouveau de la radio locale
Dahra a été ouvert officielle-
ment, hier, par le wali et le res-
ponsable de la coordination des
cinquante radios locales, repré-
sentant son directeur général.
Quand à son inauguration, pré-
vue hier, elle n’aura effective-
ment l ieu que prochainement
par le ministre.

L’ouverture officielle s’est dé-
roulée en présence de la direc-
trice, les journalistes, et autres
travailleurs de la radio locale
Dahra, ainsi que certains. Ain-
si, intervenant sur les ondes de
cette radio, le wali et le repré-
sentant du DG ont rappelé que
les radios locales qui sont des
médias de proximité jouant un
rôle de partenaire dans le ca-
dre du développement local, de
recueil des préoccupations des
citoyens qu’el les répercutent
sur les responsables et élus
locaux. Aussi, la radio locale in-
forme les citoyens des projets
en matière de développement et
leur mise en concrétisation.

Il est utile d’indiquer que ledit
nouveau siège, splendide et
spacieux, une jolie entrée avec
façade vitrée merveilleusement,
est composé d’un R+1, ainsi

qu’une terrasse  de  p lus  de
qua t re  v ing t  degrés  o f f ran t
une jol ie vue s’étalant d’une
partie de la ville de Mostaga-
nem jusqu’aux hauteurs de la
zone  d ’EL  Hachem dans  la
commune de Sayada. Des bu-
reaux, les salles de rédaction,
et de diffusion, et le studio sont
séparés par des moyens (ma-
tériaux) modernes, rendant les
lieux très accueillants.

Le personnel travaille dans
une aisance accentuée. Préci-
sons que la salle de rédaction a
une grande partie vitrée offrant
un joli panorama, faisant le plai-
sir des yeux. Rappellons que le
soixante quatrième anniversai-
re de la création de la radio de
l’Algérie combattante le 16 dé-
cembre 1956, la seule qui n’a
pas été créée par décret, mais
une action révolutionnaire pour
mieux renforcer la guerre de li-
bération nationale. Selon le res-
ponsable de la coordination des
radios locales courte portée de
ses émissions qui ne sont pas
captées dans des parties de la
région est et ouest.

La nouvelle directrice de la
radio Dahra nous a aff i rmé
qu’elle a entrepris des démar-
ches qui seraient prochainement
couronnées par l ’ instal lat ion
d’un puissant émetteur à Choua-
chi , capable de faire capter les
émissions de cette radio.

Grève en vue dans le secteur
des impôts

Charef.N

Le syndicat des fonctionnai
res des impôts qui serait

actif depuis une année, selon
ses  responsab les ,  compte -
r a i t  s e p t  m i l l e  t r a v a i l l e u r s
adhérents sur un total de dix
s e p t  e m p l o y é s  d u  s e c t e u r
d e s  i m p ô t s ,  e n v i s a g e  d e
l a n c e r  u n e  g r è v e  d e  t r o i s
j o u r s ,  à  p a r t i r  d u  v i n g t  d u
mois  courant, si ses revendi-
cations ne sont pas satisfaites.

La plateforme de revendica-
t ions comporte douze points
d’ordre socioprofessionnel. I l
s’agit de la protection des em-
ployés des impôts des abus et
pressions des organes exter-
nes des contrôles et des lob-
bies-extension de la qualité de
police judiciaire –ouverture des
centres des impôts, sinon

l’achèvement rapide des chan-
tiers en souffrance- application
immédiate de la loi organique.

A Mostaganem, ledit syndicat
n’a fait son apparition que de-
puis quinze jours, les membres
formant le bureau de wilaya ont
été désignés par voie de vote le
neuf du mois courant. Un tra-
vail est mené pour susciter des
adhésions.

Les employés des services
des impôts implantés dans la
wilaya de Mostaganem, à l’ins-
tar des autres régions sont ap-
pelés par les responsables du
bureau national dudit syndicat,
à se tenir prêts pour éventuel-
l emen t  en tamer  l a  g rève  à
partir de dimanche prochain.
Les sect ions UGTA sont  af -
faiblies du fait de la mutation
d’un serv ice à un autre des
responsables syndicaux.

Charef.N

Le phénomène de la drogue et
des psychotropes ne cesse

de prendre des proportions alar-
mantes, affectant l’économie na-
tionale et la santé des citoyens,
comme le démontre les saisies
chaque jour. Dernièrement, l’ar-
mée nationale populaire et les
douanes ont démantelé un réseau

de trafiquants composé d’un phar-
macien et de son épouse et saisi
quatre cent soixante neuf mille
huit cent quatre vingt huit com-
primés psychotropes et deux cent
trente trois flacons d’alcool.

Les faits ont eu l ieu à Bé-
char. Présentés au parquet puis
en juge d’instruction, les deux
mis en cause ont été placés en
détention provisoire.
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COVID-19

Tous les pays de l’UE commenceront
la vaccination «le même jour»,

«D’ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, les vaccinations pourront commencer
immédiatement»,  a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne.

Nouveau record de près
de 250.000 cas en 24 heures

aux États-Unis

Nombre record de morts en Allemagne
au premier jour du reconfinement

L es 27 Etats de l’UE pourront
«commencer le même jour»
leurs campagnes de vaccina-

tion contre le Covid-19, après la no-
tification du feu vert du régulateur
européen au vaccin développé par
Pfizer-BioNTech, a annoncé mer-
credi 16 décembre la présidente de
la Commission européenne Ursula
von der Leyen.

«D’ici une semaine, le premier
vaccin sera autorisé, les vaccina-
tions pourront commencer immédia-
tement (...) C’est une tâche immen-
se», a affirmé la dirigeante alleman-
de devant le Parlement européen à

Bruxelles. «Commençons donc dès
que possible ces vaccinations, tous
ensemble à 27, avec un début le
même jour», a-t-elle ajouté à l’oc-
casion d’une séance plénière (lar-
gement en visioconférence) des
eurodéputés.

Feu vert aux alentours de Noël
Sous la pression de l’Allemagne,

l’Agence européenne des médica-
ments a annoncé mardi qu’elle se
pencherait le 21 décembre, une se-
maine plus tôt que prévu, sur le sort
du vaccin Pfizer-BioNTech. Après
avoir examiné l’avis du régulateur
et consulté les Etats membres (un

processus susceptible de durer
quelques jours), la Commission
européenne pourra délivrer son auto-
risation de mise sur le marché con-
ditionnelle dans l’UE aux alentours
de Noël.

«Au total, nous avons acheté plus
de doses (de vaccins) qu’il n’en faut
pour tout le monde en Europe» via
des contrats passés avec différents
laboratoires afin de se constituer
«un portefeuille diversifié» de vac-
cins en développement, a rappelé
Ursula von der Leyen. «De la même
façon que nous avons traversé
dans l’unité cette pandémie, entre-
prenons de concert et tous unis
l’éradication de cet horrible virus»,
a exhorté la cheffe de l’exécutif
européen.

Le président français Emmanuel
Macron avait déjà indiqué mardi que
la campagne de vaccination contre
le Covid-19 serait lancée le même
jour dans tous les pays de l’UE,
selon des propos rapportés par des
chefs de groupes de l’Assemblée
nationale. Son entourage avait con-
firmé ces propos, précisant qu’il n’y
avait pas encore de date fixée.

L ’Allemagne a annoncé ce mer
credi avoir enregistré un nom-

bre record de décès liée à la pan-
démie de Covid-19, au premier jour
de l’entrée en vigueur d’un reconfi-
nement partiel pour tenter de limiter
la propagation de la pandémie.

Au total, 952 personnes sont
mortes au cours des dernières 24
heures, tandis que 27.728 nouvel-
les infections de coronavirus ont été
recensées, selon l’institut de veille
sanitaire Robert Koch.

83% de lits en réanimation
occupés

Le précédent record de morts en
une journée avait été atteint ven-
dredi dernier, avec près de 600
morts, et la situation des soins in-
tensifs dans le pays devient préoc-

cupante. Au total, quelque 83% des
lits en réanimation sont occupés
dans les cliniques du pays, a indi-
qué ce mercredi matin la fédération
de la médecins intensive (Divi). Ces
annonces viennent alourdir un peu
plus le climat dans le pays avec
l’extension des restrictions de dé-
placement. Les Allemands ont re-
trouvé ce mercredi le confinement
partiel qu’ils avaient connu durant
plusieurs semaines au printemps,
avec la fermeture de tous les com-
merces «non essentiels» et des
écoles.

Un confinement strict inédit
Jusqu’au 10 janvier au moins, les

autorités souhaitent «mettre en ap-
plication dans tout le pays le princi-
pe de “nous restons à la maison”»,

selon le texte de la résolution adop-
tée dimanche à l’issue d’une réu-
nion de crise entre la chancelière
Angela Merkel et les dirigeants des
16 Etats régionaux. S’ils sont en-
joints de limiter drastiquement leurs
contacts et d’éviter les voyages
dans le pays et à l’étranger, les Al-
lemands ne sont pas soumis à des
autorisations pour sortir de chez eux
et n’ont jamais jusqu’ici subi un con-
finement aussi strict que celui im-
posé par exemple en France. Ces
mesures visent à ne pas provoquer
d’»engorgement» du système hos-
pitalier alors que le manque de per-
sonnel se fait déjà sentir dans de
nombreux établissements et que
certains services de soins intensifs
arrivent au bout de leurs capacités.

Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire
de l’épidémie depuis plus d’un mois, a déploré 2706 morts des

suites d’une contamination au coronavirus.
Les États-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contami-

nations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures,
selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

Rebond spectaculaire
Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire

de l’épidémie depuis plus d’un mois, a déploré 2706 morts de la mala-
die, selon les chiffres de l’université.

Les records de contaminations se sont enchaînés depuis deux se-
maines dans le pays. La barre des 200.000 cas quotidiens a été dépas-
sée sur 10 des 13 derniers jours. Le nombre de personnes hospitali-
sées est aussi à un plus haut depuis le début de la pandémie, avec
113.000 patients occupant des lits pour cause de Covid-19, selon les
données actualisées mardi du ministère américain de la Santé.

La situation est en train de s’améliorer dans le Midwest, où les
nombres de nouveaux cas quotidiens et d’hospitalisations sont en
baisse, mais l’épidémie s’accélère dans le Nord-Est et l’Ouest, note le
Covid Tracking Project, qui suit quotidiennement les données dans
tout le pays.

La Californie en pénurie de lits
La Californie est notamment confrontée à une pénurie de lits en

soins intensifs. Moins de 100 étaient encore libres mardi dans le comté
de Los Angeles, qui compte dix millions d’habitants.

L’immense campagne de vaccination qui a été lancée lundi aux
Etats-Unis, avec les premières injections du remède de Pfizer/BioN-
Tech, ne permettra pas d’endiguer la poussée actuelle, ont prévenu les
responsables sanitaires, car il faudra plusieurs mois avant qu’une
partie suffisamment importante de la population soit immunisée. Les
experts insistent sur la nécessité de respecter les gestes barrière,
notamment à l’approche des fêtes de fin d’année.

La Russie signale 26.509 cas
en 24 heures

L a Russie a fait état mercredi de 26.509 nouvelles infections au
coronavirus en 24 heures, y compris 5.028 cas à Moscou, portant

le total des personnes contaminées à 2.734.454 depuis le début de
l’épidémie.

Les autorités ont également recensé 596 décès supplémentaires au
cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan officiel de l’épidé-
mie à 48.564 morts dans le pays.
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Von der Leyen évoque des
progrès, prochains jours décisifs

FRANCE

Un pilleur qui avait raflé 27 400 pièces
antiques sur des sites archéologiques

confondu par les douanes
Il prétendait avoir trouvé ce trésor dans son verger. Les milliers de pièces

archéologiques, dont certaines très rares, avaient été volées sur divers sites.

Il disait avoir «trouvé» une partie
du trésor dans son jardin. Les
douanes ont réalisé l’une des

plus importantes saisies d’objets ar-
chéologiques, soit un butin de 27
400 pièces d’une «valeur inestima-
ble», amassé pendant des années
par un mystérieux pilleur «du Grand
Est», a appris mardi l’AFP auprès
des douanes. Une enquête, menée
pendant plus d’un an par une équi-
pe de douaniers français, en coo-
pération avec les autorités belges
et les services déconcentrés du
ministère de la Culture (DRAC), a
permis cette saisie record, a indi-
qué la direction des douanes. Le
pilleur s’était concentré sur divers
sites référencés de l’Est de la Fran-
ce où, muni de détecteurs de mé-
taux et d’une très solide culture
scientifique archéologique, il s’était
servi pendant des années, amas-
sant cette inédite collection à des
fins personnelles et mercantiles.

Deux énormes seaux pleins de
pièces

L’affaire commence en septem-
bre 2019, lorsque ce résident fran-
çais en Belgique déclare avoir, en
dépolluant son terrain, fait la décou-
verte «fortuite» de 14 154 pièces de
monnaie de l’époque romaine en-
fouies dans son verger. Selon la
législation belge sur les découver-
tes fortuites, il pouvait espérer en
devenir le propriétaire légal. Mais
les autorités belges décident alors
de mandater une experte.

«Il a ouvert le coffre de sa voiture
et m’a montré deux énormes seaux
en plastique remplis. Je n’avais ja-
mais vu autant de pièces», expli-
que à l’AFP Marleen Martens, ar-

chéologue de l’agence du patrimoi-
ne de Flandre, en Belgique. Au pre-
mier coup d’oeil, elle reconnait des
«Antoniniens», datant du IIIe siècle,
reconnaissables à l’effigie couron-
née de l’empereur. Ces pièces, ri-
ches en argent, étaient fréquemment
enfouies pour cette raison par les
épargnants de cette période trou-
blée de l’Empire romain. Mais Mar-
leen Martens inspecte le lieu de la
découverte et détermine que la
«stratigraphie» (étude des couches
de terre, ndlr) n’était pas plausible.
Une expertise du terrain et des alen-
tours confirme ses premiers dou-
tes. «Le contexte de ce dépôt ne
pouvait pas être romain. C’était juste
impossible», explique-t-elle.

Des bracelets, des fibules
romaines, des boucles mérovin-

giennes
Le propriétaire du terrain est fran-

çais, également basé en Lorraine
et il est connu dans le milieu de la
vente d’objets anciens. La Direc-
tion nationale du renseignement et
des enquêtes douanières (DNRED)
française, en charge de la lutte con-
tre les trafics de biens culturels, est
saisie. Elle établit rapidement que
«le trésor monétaire à l’origine de
leurs soupçons est bien issu de di-
vers pillages en France». Dès la
première visite au domicile du con-
trevenant, les douaniers français,
qui pensaient en rester aux 14 000
pièces de monnaie, découvrent
l’ampleur de la collection : au total
27 400 objets archéologiques.

Parmi ces objets pillées se trou-
vent des bracelets et torques da-
tant de l’âge du Bronze et de l’âge
du Fer, un dodécaèdre romain dont

il n’existe qu’une centaine d’exem-
plaires connus, mais également des
fibules romaines, des boucles de
ceintures mérovingiennes, médié-
vales et de la Renaissance, des élé-
ments de statues et des monnaies
romaines et gauloises. Les archéo-
logues français chargés du recen-
sement se disent aujourd’hui dé-
semparés. «Ces objets sortis de
leur contexte perdent au niveau de
interprétation, on perd des éléments
sur la datation, leur vocation, sans
parler des problèmes de préserva-
tion», explique Frédéric Séara, Con-
servateur régional de l’archéologie
au sein de la DRAC Alsace. «Quand
je repense à ce dodécaèdre, ne pas
connaître son contexte c’est drama-
tique», dit-il à propos de cette énig-
matique pièce de métal à 12 faces,
dont il n’existe que quelques dizai-
nes d’exemplaires au monde.

Les archéologues réclament
une législation plus stricte

Les archéologues alertent depuis
de nombreuses années sur la fré-
quence des pillages en France et
exigent une réglementation plus
stricte sur la vente et l’utilisation
des détecteurs de métaux, utilisés
aussi bien par des pilleurs aguerris
que par des chasseurs de trésor du
dimanche. «L’ampleur des pillages
archéologiques en France est dra-
matique, ça ne se passe pas qu’en
Egypte», estime Frédéric Séara.

Au terme de cette enquête admi-
nistrative, le dossier doit être pro-
chainement transmis à la justice
française. Le pilleur lorrain encourt,
outre une amende douanière colos-
sale, une peine d’emprisonnement.
Cette saisie est «un message clair
adressé à ceux qui, pour le profit et
le plaisir égoïste de quelques-uns,
nous privent de notre patrimoine
commun et effacent des pans en-
tiers de notre histoire», a réagi dans
un communiqué le ministre de
l’Economie Bruno Le Maire, évo-
quant «un trésor inestimable».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
a fait état mercredi de progrès dans les négociations avec Londres

sur l’après-Brexit, ajoutant que les prochains jours seraient cruciaux.
«En l’état actuel, je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou

non. Mais je peux vous dire qu’il y a maintenant un chemin vers un
accord. Ce chemin est très étroit, mais il existe», a-t-elle déclaré de-
vant le Parlement européen à Bruxelles.

«Nous avons trouvé un moyen d’avancer sur la plupart des ques-
tions mais deux sujets restent en suspens : les règles de concurrence
équitables et la pêche. Je suis heureuse d’annoncer que les questions
liées à la gouvernance ont désormais été largement été résolues. Les
prochains jours seront décisifs», a ajouté la cheffe de l’exécutif euro-
péen.

«Sur la pêche, la discussion est toujours très difficile. On a parfois
l’impression que nous ne serons pas en mesure de régler ces ques-
tions», a encore estimé Ursula von der Leyen, tout en promettant de
continuer à négocier.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier dernier
mais une période de transition court jusqu’au 31 décembre avant sa
sortie effective.

Ce délai est censé permettre de définir le cadre de leurs futures
relations mais des mois de négociations n’ont toujours pas permis
d’aboutir, faisant craindre aux milieux économiques un Brexit désor-
donné source de chaos, notamment dans les ports britanniques, avec
des problèmes d’approvisionnement du pays.

MALGRÉ LE CESSEZ-LE-FEU
CONCLU

Le Haut-Karabakh accuse
l’Azerbaïdjan d’avoir capturé
des dizaines de combattants.

Le président du Haut-Karabakh a accusé mercredi les forces azer-
baïdjanaises d’avoir capturé plusieurs dizaines de combattants de

la région séparatiste malgré le cessez-le-feu conclu sous l’égide de la
Russie.

Le «ministère» de la Défense de la région avait auparavant annoncé
qu’il avait perdu le contact mardi avec plusieurs postes militaires et
que les recherches menées durant la nuit n’avaient pas permis de les
retrouver.

Le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 novembre a permis à l’Azer-
baïdjan de récupérer une partie du territoire du Haut-Karabakh après
six semaines de conflit contre les forces de cette région séparatiste
appuyée par l’Arménie.

Biden en campagne en Georgie, où se livre l’ultime
bataille pour le Sénat

A u lendemain de la confirmation
de son élection à la présidence des

Etats-Unis par le Collège électoral, Joe
Biden se rend ce mardi en Georgie où
le double scrutin sénatorial du 5 jan-
vier prochain va décider de la couleur
politique de la chambre haute du Con-
grès et ainsi de la marge de manoeu-
vre législative du futur président démo-
crate. Deux sénateurs républicains sor-
tants, David Perdue et Kelly Loeffler,
doivent en passer par un second tour
face à leurs adversaires démocrates
respectifs, Jon Ossoff et Raphael War-
nock. Avec 50 sièges contre 48 pour
les démocrates et indépendants, le Parti
républicain n’a besoin que d’un seul
succès dans ces deux scrutins pour
conserver sa majorité au Sénat. Il pour-
rait dès lors faire obstacle aux objectifs
législatifs ambitieux du futur 46e prési-

dent des Etats-Unis en matière de lutte
contre la pandémie de coronavirus, de
réchauffement climatique ou d’écono-
mie. Mais si les démocrates prennent
ces deux sièges, le Sénat sera à éga-
lité parfaite et la future vice-présidente,
Kamala Harris, détiendra la voix pré-
dominante en vertu de son statut de
présidente du Sénat. Joe Biden et son
administration disposeraient ainsi de
la majorité tant au Sénat qu’à la Cham-
bre des représentants. Donald Trump,
qui continue de clamer sans preuve
qu’il a été victime d’une fraude électo-
rale massive le 3 novembre dernier, a
fait campagne auprès des deux séna-
teurs républicains le 6 décembre.

Joe Biden est arrivé en tête de jus-
tesse au scrutin présidentiel en Geor-
gie, devenant le premier candidat dé-
mocrate à la Maison blanche à y de-

vancer un adversaire républicain de-
puis Bill Clinton en 1992. Sa victoire,
même sur un fil, illustre les transforma-
tions de cet Etat du Sud, longtemps
bastion républicain aujourd’hui parmi
les «Swing States» - ces Etats où aucun
parti ne dispose d’une base électorale
suffisante pour y aborder sereinement
un scrutin - les plus disputés. Comme
en novembre, de nombreux électeurs
de Georgie ont de nouveau opté pour
un vote anticipé par correspondance,
ce qui annonce un long dépouillement
à partir du 5 janvier. Ces seconds tours
sont liés à une particularité: pour être
élu, il faut obtenir plus de 50% des suf-
frages.

Le 3 novembre dernier, David Per-
due a devancé Jon Ossoff; dans l’autre
scrutin, le démocrate Raphael Warnock
a viré en tête devant Kelly Loeffler.



12 SPORT
Ouest Tribune
Jeudi 17 Décem bre 2020

RC RELIZANE (COVID-19)

Un seul joueur testé positif avant
le déplacement de Bordj Bou Arréridj

Les tests de dépistage du Covid-19 auxquels ont  été soumis les
joueurs du RC Relizane avant leur match sur le terrain du CA

Bordj Bou Arréridj vendredi, dans le cadre de la 4e journée de cham-
pionnat,  ont révélé un cas positif, a-t-on appris mercredi auprès de
la direction de  ce club. Il s’agit du buteur de l’équipe Hitala, qui a été
testé positif pour la  deuxième fois de rang, l’obligeant ainsi à repor-
ter son retour sur les  terrains, a précisé la même source. En revan-
che, les tests des joueurs Bouazza, Barkat et Lemnouar, absents du
précédent match pour le même motif, se sont avérés, cette fois-ci,
négatifs. Ils sont ainsi concernés par le déplacement de Bordj Bou
Arréridj, a-t-on encore indiqué, signalant en revanche la défection
de  Seguer pour «blessure». Le RCR, qui a retrouvé l’élite cette
saison après quatre années passées en  purgatoire, compte trois
points pour autant de matchs dont deux joués à  domicile. Commen-
tant ce bilan, l’entraîneur Cherif El Ouezzani a estimé, dans ses
déclarations à la presse après le précédent match face à la JS
Saoura (0-0)  à Relizane, que ses capés «ont besoin d’un déclic
pour se libérer».

TOURNOI UNAF U20 (2ÈME JOURNÉE) /
ALGÉRIE-SABER BENSMAÏN:

«Faire mieux contre le Maroc »
La sélection algérienne des moins de 20 ans,  ayant démarré le

tournoi de l’Union africaine de football (UNAF)  actuellement en
cours en Tunisie par un nul (1-1) face au pays organisateur  «donne-
ra le maximum, pour essayer de faire mieux contre le Maroc», lors
de  la deuxième journée, prévue vendredi au stade Chedly Zouiten,
a assuré le  sélectionneur national Saber Bensmaïn. «Dans l’en-
semble, nous avons fait un bon match contre la Tunisie. Outre le
bon rendement sur le plan physique, on s’était procurés un grand
nombre  d’occasions, sauf qu’on n’était pas parvenus à les concré-
tiser. Mais  globalement, nous sommes satisfaits de ce résultat, et
nous comptons donner  le maximum, pour faire mieux contre le
Maroc» a-t-il indiqué dans une  déclaration au site officiel de la FAF.
Certes, comme tout entraîneur ambitieux, Bensmaïn aurait préféré
remporter  ce duel contre la Tunisie, mais d’après lui, les nom-
breux paramètres qui  étaient entrés en jeu ont fait que le nul ne
soit finalement pas un aussi  mauvais résultat. «Après plu-
sieurs mois d’arrêt en raison de la pandémie, nous avons re-
pris  la compétition par un derby, contre une équipe bien orga-
nisée, qui possède  de très bonnes individualités, et qui de
surcroît évoluait à domicile.  Donc, ce n’était pas facile d’aller
chercher la victoire» a-t-il expliqué. Le sélectionneur algérien
a considéré cependant que ce nul contre la  Tunisie a «procuré
une certaine confiance au groupe» et qu’en travaillant  un peu
plus, notamment, «l’aspect psychologique et l’efficacité devant
le  but», le rendement des Verts devrait être «meilleur contre le
Maroc», lors  de la prochaine journée. Ce tournoi de l’UNAF est
qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des  nations de la
catégorie (CAN-2021), prévue du 14 février au 4 mars en  Mau-
ritanie. Une phase finale qui verra la participation de 12 équi-
pes.  Après le Maroc, la sélection algérienne disputera deux
autres matchs,  respectivement contre la Libye et l’Egypte,
toujours au stade Chedly  Zouiten.

Le derby de l’Ouest entre le MC
Oran et le WA Tlemcen sera éga-

lement à  suivre, alors que cette
journée devrait être tronquée du
match MC Alger -  CS Constantine,
en raison de l’engagement du club
algérois au tour  préliminaire (re-
tour) de la Ligue des champions
d’Afrique.  Jusqu’à présent, la Con-
fédération africaine (CAF) n’a tou-
jours pas  reprogrammé le match
MCA - Buffles du Borgou (Bénin)
qui devrait se jouer  entre le 17 et
21 décembre. A Oran, les Tlémce-
niens devront se remettre en ques-
tion sur le plan  offensif, eux qui n’ont
encore marqué aucun but, après trois
matchs  disputés, au même titre que
la JS Kabylie, tandis que leur adver-
saire, le  MCO, est à la recherche de
sa première victoire et reste sur trois
nuls de  suaite. Le CRB (6e, 4 pts),
champion d’Algérie en titre, a été
stoppé dans son  élan mardi à Aïn
M’lila (0-0), après avoir enchaîné
quatre succès de suite,  toutes com-

pétitions confondues. Il sera face à
un match piège au cours  duquel il
affrontera une équipe du Nasria ca-
pable de bousculer le Chabab  dans
son fief du 20-Août-1955. Le NAHD
(9e, 3 pts) va chercher à décrocher
son premier succès de la  saison, lui
qui reste, comme le MCO, sur une
série de trois nuls de suite,  dont un
dernier à domicile face à l’AS Aïn
M’lila (1-1). De son côté, l’ES Sétif
(1re, 7 pts), auteur d’un excellent
début de  saison, avec notamment
deux succès de suite en déplace-
ment, aura à coeur de  confirmer à
domicile devant le NC Magra (7e, 4
pts), tenu en échec le  week-end
dernier à la maison par l’US Biskra
(0-0). Les Sétifiens veulent se ras-
surer avant leur départ lundi pro-
chain pour  N’djamena, en vue de
leur confrontation face aux Tcha-
diens de Renaissance  FC, le 23
décembre (15h00) dans le cadre du
1er tour (aller) de la Coupe de  la
Confédération. La JS Saoura (3e, 5

pts) partira favorite à domicile face à
l’USM  Bel-Abbès (19e, 1 point), où
rien ne va plus suite aux problèmes
financiers  auxquels elle fait face
depuis le début de la saison. Une
situation qui a  poussé l’entraîneur
Lyamine Bougherara à boycotter son
équipe, avant que la  direction ne le
relève de ses fonctions puis ne dé-
missionne  «collectivement». Pour
sa part, l’US Biskra (3e, 5 pts), ré-
vélation de ce début de saison,  aura
une belle occasion de confirmer ses
ambitions en accueillant le  Paradou
AC (9e, 3 pts), accroché chez lui
lors de la précédente journée  dans
le derby face au MCA (1-1). Le PAC
se déplacera du côté des «Ziban»
en tenant une statistique  inquiétan-
te, puisque la défense, avec 4 buts
encaissés, en compagnie de  l’USM
Alger, reste la deuxième plus mau-
vaise depuis le début du nouvel  exer-
cice, après celles de l’Olympique
Médéa et de l’USMBA (5 buts).
Auteur d’un match nul salutaire à
Constantine face au CSC (0-0),
l’ASO  Chlef (7e, 4 pts) recevra dans
son antre de Mohamed-Boumezrag
une équipe de  la JSK (15e, 2 pts),
groggy après sa lourde défaite es-
suyée à Tizi-Ouzou  face au CRB
(0-3). Les «Canaris», dont le sec-
teur offensif reste le maillon faible
avec aucun  but marqué jusque-là,
sont appelés à puiser dans leurs res-
sources pour  éviter un autres mau-
vais pas, au moment où le nouvel
entraîneur Youcef  Bouzidi est déjà
sous pression.

LIGUE 1 (4ÈME JOURNÉE)

Choc CRB-NAHD, derby indécis à Oran
Le derby algérois CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey constituera l’affiche de la 4e
journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue jeudi, vendredi et samedi.

L ’attaquant du MC Alger Samy
Frioui, buteur lors  de la large

victoire de son équipe contre l’O
Médéa (3-0), mardi au stade 5  juillet
en match de mise à jour du calen-
drier,  a pris seul la tête du  classe-
ment des buteurs de la Ligue 1 de
football avec 4 buts. Frioui, qui s’était
déjà illustré lors des deux premiè-
res sorties du MCA cette saison avec
un doublé face à l’USM Bel Abbes
(2-1) et du but  égalisateur face au
Paradou AC (1-1) et à chaque fois
dans le temps additionnel, devance

au classement le maitre à jouer de
l’ASO Chlef  Kaddour Beldjilali (3
buts). Dans ce classement des bu-
teurs, Frioui et Beldjilali sont talon-
nés de près  par cinq joueurs qui
comptent deux réalisations chacun :
Hitala (RC  Relizane), Demane (AS
Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Ben-
bouali (Paradou  AC) et Bentahar
(CS Constantine). Buteur attitré du
«Doyen» depuis la saison dernière,
Frioui (29 ans) a  évolué dans plu-
sieurs clubs algériens, notamment,
l’USM Alger (2010-2015), l’USM Bli-

da (2016-2018), avant de tenter une
brève expérience en Grèce avec
l’Athlètic Enosi Larissas. Pour rap-
pel, trois joueurs avaient terminé co-
meilleurs buteurs lors de la  saison
2019-2020, suspendue en mars der-
nier en raison de la pandémie de
coronavirus. Il s’agit de Mohamed
Amine Abid (CS Constantine), Mo-
hamed Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-
T’e Hail/Arabie saoudite) et Abden-
nour Belhocini (USM Bel-Abbès
puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts
chacun.

CLASSEMENT DES BUTEURS

Frioui (MC Alger) prend les commandes avec 4 buts

Le président du CR Temouchent,
nouveau promu en  Ligue 2 de

football, Houari Talby, devrait se
porter candidat pour un  nouveau
mandat ,lors de l’assemblée géné-
rale élective prévue pour la  semai-
ne prochaine, a-t-on appris mercre-
di auprès de l’intéressé. «A priori,
je suis parti pour briguer à nouveau
la présidence du club. Je n’ai pas
encore pris une décision finale dans
ce sens, mais je dois  avouer que
j’ai déjà tout mis en £uvre pour pré-
senter ma candidature. J’ai  même
arrêté la liste des membres de mon
staff dirigeant», a déclaré, à  l’APS,
le boss de la formation de l’Ouest
du pays. Le même responsable, en

poste depuis près de deux années,
a vu ses  bilans moral et financier
adoptés lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire  (AGO) tenue mardi,
souligne-t-on. Revenant sur ce ren-
dez-vous, Houari Talby s’est dit
«satisfait des  conditions dans les-
quelles s’est déroulée cette assem-
blée», ajoutant que l’approbation par
la quasi-totalité des membres de
l’AG de ses bilans, «confortent le
travail réalisé dans la transparen-
ce totale, avec à la clé  une acces-
sion en Ligue 2». Le CRT, qui a do-
miné de la tête et des épaules le
groupe Ouest du  championnat de
Division nationale amateur (DNA)
la saison passée, et ce,  avant son

interruption après 24 journées à
cause la propagation du  coronavi-
rus (Covid-19), retrouve le deuxiè-
me palier qu’il a quitté depuis  neuf
années, rappelle-t-on.
A ce propos, le même responsable
s’est engagé à «jouer les premiers
rôles» la saison prochaine, s’il ve-
nait d’être réélu au cas où il  pré-
sentera sa candidature.
Il a néanmoins mis en relief «les
interminables problèmes finan-
ciers»  auxquels est confronté
son club, sollicitant l’assistance
des autorités locales, «à l’adres-
se desquelles je n’ai pas cessé
de demander de l’aide  depuis
l’exercice dernier».

CR TEMOUCHENT

Le président Talby parti pour briguer un nouveau mandat

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Trio arbitral centrafricain pour
Renaissance FC - ES Sétif

Le match Renaissance FC (Tchad) -ES Sétif  (Algérie), prévu
mercredi 23 décembre au stade Idriss Mahamat Ouya de  Ndja-

mena (15h00), comptant pour le 2e tour préliminaire (aller) de la
Confédération de la Confédération , sera dirigé par un trio arbi-
tral  centrafricain conduit par Kolisala Mbangui André, a annon-
cé le club  pensionnaire de la Ligue 1 algérienne mardi soir sur
sa page officielle  Facebook.
Kolisala Mbangui André sera assisté de ses deux compatriotes Jos-
pin  Luckner Malonga et Wilfried Oreya, précise la même source. La
seconde manche se jouera le 5 ou 6 janvier prochain au stade du 8-
mai  1945 de Sétif. La délégation sétifienne s’envolera pour Ndjame-
na lundi prochain à bord  d’un vol spécial, en compagnie de la JS
Kabylie, l’autre représentant  algérien dans cette épreuve, qui affron-
tera le mardi 22 décembre les  Nigériens de l’US Gendarmerie au
stade de Niamey (15h30). Le match US Gendarmerie - JSK sera
dirigé par l’arbitre nigérian  Quadri Ololade Adebimpe, assisté de
ses compatriotes Abdulmajeed Olaide et  Peter Eigege Ogwu. Pour
rappel, les deux équipes algériennes ont été exemptées du 1e tour
préliminaire.
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CAN 2021 (U20)

Sept pays qualifiés
Sept (07) pays ont déjà validé leurs billets  pour la phase finale de

la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 des moins  de 20 ans
(U20) de football prévue en Mauritanie. Il s’agit de la: Mauritanie (pays
hôte), la Gambie, le Ghana, l’Ouganda,  la Tanzanie, la Namibie et le
Mozambique. Cinq places restent en jeu dont deux pour la zone nord-
africaine. Les deux  représentants de la Zone 1 seront connus à l’issue
du tournoi de l’Union  nord-africaine de football (UNAF) qui a débuté
ce mardi à Tunis avec la  participation de la Tunisie, l’Algérie, le
Maroc, la Libye, tandis que  l’Egypte qui devait prendre part à cette
compétition a manqué son premier  match après la détection au sein
de sa délégation de 17 cas positif au  Covid-19 la veille de sa première
sortie contre la Libye. Les trois autres qualifiés concernent les zones
Afrique de l’Ouest (1) et  Afrique Centrale (2).  La CAN 2021 des U20
qui regroupera pour la première fois 12 pays, se  déroulera en Mauri-
tanie  du 14 février au 4 mars.

L’entraîneur du Real Madrid
Zinédine Zidane, a  déclaré

que son attaquant Karim Ben-
zema, auteur d’un doublé mar-
di soir à  domicile face à Bil-
bao (3-1), est « le meilleur at-
taquant français de  l’histoire».
« Pour moi, oui. Il le prouve, il
joue au Real Madrid depuis très
longtemps, il compte plus de
500 matches (529 au total),
tous les buts  (avec 259 réali-
sations, il est le 5e meilleur
buteur de l’histoire du  Real)...
Au final, son palmarès, tout ce
qu’il a accompli ici parle pour  lui-même «, a confié Zidane en confé-
rence de presse, à l’issue de ce match  avancé de la 19e journée du
championnat d’Espagne. Grâce à ce succès, le quatrième de suite
toutes compétitions  confondues, le Real Madrid se hisse à la premiè-
re place au tableau en  compagnie de la Real Sociedad et de l’Atlético
Madrid avec 26 points  chacun. Avec désormais 6 buts au compteur,
Benzema revient à un but des  actuels co-meilleurs buteurs de la Liga
: Iago Aspas (Celta Vigo) et Mikel  Oyarzabal (Real Sociedad). « Pour
moi, c’est le meilleur, oui, c’est très clair. Aujourd’hui,  c’est un joueur
plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n’est pas un 9  pur, il ne
pense pas qu’à marquer. C’est pour ça qu’il me plaît tant, je  l’adore, il
n’a pas que les buts en tête», a-t-il ajouté. Zidane a poursuivi dans ses
éloges envers Benzema (81 sélections, 27  buts), qui n’a plus été
convoqué en équipe de France depuis octobre 2015. « Il intervient
dans le jeu, s’il faut faire la passe à un coéquipier il  la fera. C’est ce
qui me plaît dans son football. Il a les deux côtés  (buteur et attaquant
complet). Et quand il faut mettre des buts, même quand  il ne fait pas un
grand match comme ce (mardi) soir, eh bien il met deux  buts. C’est ce
qu’il est Karim «, a-t-il conclu.

ESPAGNE

 Benzema propulse le Real vers
les premières places

Dans le sillage de son excellent derby contre  l’Atlético, Karim
Benzema a permis au Real Madrid d’enchaîner un quatrième  suc-

cès consécutif mardi 3-1 contre l’Athletic Bilbao en match avancé de
la  19e journée de Liga pour rejoindre provisoirement les Colchoneros
et la  Real Sociedad en tête. Etincelant lors du derby de Madrid rem-
porté 2-0 par la «Maison blanche»  samedi, l’avant-centre français (32
ans) a marqué le doublé de la victoire,  de la tête (75e) et du pied droit
dans les arrêts de jeu (90e+2), alors que  Toni Kroos avait précédem-
ment offert l’avantage aux Madrilènes d’une  reprise limpide sur une
remise de Vinicius juste avant la mi-temps (45e+1). Ander Capa, sorti
de sa défense pour rejoindre les avant-postes, avait  égalisé à 1-1
pour Bilbao, en deux temps, sur un une-deux avec Oscar De  Marcos
(52e). Un but à l’image de l’ambition dévorante des Basques, qui  n’ont
rien lâché même réduits à dix, jusqu’au coup de sifflet final, pour
tenter d’accrocher un résultat à Madrid. Mais le champion en titre est
bien de retour au sommet : après un passage  à vide au début de
l’hiver, avec deux défaites à domicile en Liga, et deux  faux-pas en C1,
le Real Madrid, bien aidé par l’exclusion prématurée de  Raul Garcia
(12e) pour deux grosses fautes sur Kroos, a confirmé sa bonne  dyna-
mique en se basant sur le retour en forme des hommes forts de Ziné-
dine  Zidane : Benzema et Kroos, évidemment, mais aussi Sergio
Ramos, Dani  Carvajal, ou Luka Modric.

Pour la saison 2020/2021, tous
les clubs devaient s’assurer
que leur  entraîneur principal

respecte ces exigences de licen-
ce. A travers la mise  en £uvre du
système de licence des clubs de la
CAF, tous les entraîneurs  princi-
paux des clubs engagés dans la
Ligue des Champions et la Coupe
de la  Confédération doivent obliga-
toirement avoir la licence d’entraî-
neur «CAF  A».
En plus de la licence d’entraîneur
«CAF A», les entraîneurs titulaires
d’une « licence PRO» d’une confé-
dération s£ur valide, sont également
aptes  à participer à des compéti-
tions interclubs de la CAF. Pour
pouvoir coacher  désormais à un
certain niveau en Afrique, il faudra
donc s’inscrire dans un  cursus afin
d’obtenir son diplôme. Ces nouvel-
les exigences de licence d’entraî-

neur pour les compétitions  inter-
clubs de la CAF, sont «un exemple
parmi d’autres de la façon dont le
nouveau système d’octroi de licen-
ces aux clubs va stimuler le chan-
gement  dans le football africain»,
explique l’instance. Cette approche
a  d’ailleurs déjà commencé à por-
ter ses fruits à travers une meilleu-
re prise  de conscience sur la né-
cessité d’avoir des entraineurs qua-
lifiés. Pour  preuve, plusieurs As-
sociations Membres ont contacté la
CAF pour planifier  des cours de
formation pour leurs entraîneurs,
souligne-t-elle . Selon Raul Chip-
pendale, Directeur du Développe-
ment de la CAF, « il s’agit  d’élever
le niveau des entraîneurs locaux
afin qu’ils assurent des  entraîne-
ments de meilleure qualité pour les
clubs africains. Cette mesure  de-
vrait privilégier le choix des entraî-

neurs qualifiés pour assumer des
responsabilités. Les présidents des
clubs auront plus confiance en eux
et  il sera plus évident d’engager un
technicien local plutôt que d’aller
en  chercher ailleurs «.
 Pour lui, les nouveaux standards
de la CAF, inspirés des meilleurs
pratiques et standards mondiaux,
constituent un vecteur essentiel
pour  l’évolution et le développe-
ment de la balle ronde en Afri-
que. Dans les saisons à venir, à
travers le système de licence des
clubs,  la CAF formulera de nou-
velles exigences pour tout le per-
sonnel technique  des clubs, à
savoir l’entraîneur adjoint, l’en-
traîneur des gardiens de but,  les
préparateurs physiques ainsi que
les entraîneurs des jeunes caté-
gories  pour une certification stan-
dard dans tout le continent.

DIPLÔME COMPÉTITIONS INTERCLUBS :

21 entraineurs déclarés inaptes
à s’asseoir sur le banc

Vingt-et-un (21) entraîneurs, dont des  Africains, des Européens et des Brésiliens, ont
été déclarés inaptes à  s’asseoir sur le banc pour diriger une équipe engagée dans les

compétitions  de clubs de la CAF cette saison, car ils ne détiennent pas la licence
d’entraîneur appropriée, a révélé la Confédération africaine de football  (CAF)

mercredi.

D ix-sept jeunes motards algé
riens, âgés entre 10  et 16 ans

subiront différents tests d’évalua-
tion vendredi à Mostaganem, en  vue
d’intégrer prochainement les diffé-
rentes sélections nationales, a-t-on
appris mercredi auprès de la Fédé-
ration algérienne des Sports méca-
niques  (FASM).
«Les lauréats recevront une bour-
se quasi complète, qui leur permet-
tra de  mieux se préparer en vue
des prochaines compétitions natio-
nales et  internationales» a encore
annoncé l’instance.
«Après un an d’arrêt, en raison de
la pandémie du nouveau coronavi-
rus,  nous reprendrons l’activité à
travers cette course de pré-sélec-
tion à  Mostaganem, et qui sera des-
tinée aux jeunes motards, en moto-

cross et  supermotard» a indiqué à
l’APS le président de la FASM,
Amine Laïbi. La pré-sélection con-
cerne les jeunes motards de la ré-
gion Nord-ouest.  L’évaluation se
fera par une commission d’arbitres
qualifiés et «les quatre  premiers
auront droit à une bourse» a-t-il dé-
taillé. Les mêmes tests de pré-sé-
lection seront réédités pendant la
première  semaine du mois de jan-
vier dans la région Sud-est, où 15
jeunes motards  seront en compéti-
tion, pour décrocher une des qua-
tre premières places,  ouvrant
droit à la même bourse.
«De ce fait, la fédération dispo-
sera de huit jeunes talents en
moto, qui  seront soutenus finan-
cièrement par d’autres bourses
annuelles, tout en  recevant en

parallèle une formation théorique
appropriée. Des efforts destinés
à former un groupe d’élite, sus-
ceptible de bien  représenter les
couleurs nationales pendant les
grands évènements sportifs  à
venir.  «Ces jeunes motards com-
menceront par prendre part aux
Championnats  nationaux, qui à
partir de 2021 se dérouleront en
six étapes, avant de  viser des par-
ticipations à des joutes internatio-
nales» a encore expliqué  Laïbi. La
prime annuelle de la FASM consis-
te en un approvisionnement quasi
complet de ces jeunes athlètes, car
outre la moto, l’instance leur fourni
pièces détachées, entretien et com-
binaison réglementaire, sans
oublier  l’hebergement pendant les
regroupements.

SPORT MÉCANIQUE / ALGÉRIE

17 jeunes motards en stage de pré-sélection  vendredi à Mostaganem

Le joueur algérien Aymen Ikhlef a
été radié à vie après qu’une en-

quête de l’Unité d’intégrité du ten-
nis (TIU) a découvert de «multiples
violations» des règles du program-
me anticorruption du tennis (TACP)
par le tennisman, a annoncé la TIU
sur son site web.

Outre la suspension à vie, le
joueur de 23 ans a également été
condamné à payer une amende de
100.000 dollars. “”L’affaire discipli-
naire a été entendue par l’agent
d’audience anticorruption Richard
McLaren. Il a conclu qu’Ikhlef avait
commis 10 violations du TACP. La
sanction ultérieure signifie qu’à par-
tir du 11 décembre 2020, le joueur
est définitivement interdit de jouer
ou d’assister à tout événement de
tennis autorisé par les instances di-
rigeantes du tennis’’, a écrit la même

source. Ikhlef a été reconnu coupa-
ble de «quatre cas de trucage de
match, de deux cas de sollicitation
d’autres joueurs pour qu’ils n’utili-
sent pas leurs meilleurs efforts, de
trois cas de non-signalement d’une
approche corrompue et d’une ac-
cusation de ne pas avoir coopéré
avec l’enquête TIU». Ces matchs,
dans lesquels Ikhlef était impliqué,

ont été disputés dans des tournois
internationaux (Futures, ndlr) à ti-
tre personnel et non avec l’équipe
nationale. La TIU n’a pas précisé
les tournois et les lieux de leur dé-
roulement.

L’Unité d’intégrité du tennis est
une initiative du Grand Chelem
Board (qui regroupe les quatre
Grands Chelems), de la Fédération
internationale de tennis, de l’ATP
et du WTA Tours. Elle s’engage à
adopter une approche de tolérance
zéro pour toute forme de corruption
liée aux paris sur le tennis. L’Unité
d’intégrité du tennis est chargée
d’enquêter sur le trucage de matchs
dans le tennis et peut imposer des
amendes et des sanctions, ainsi
qu’interdire aux joueurs, arbitres et
autres officiels de participer à des
tournois.

UNITÉ D’INTÉGRITÉ DU TENNIS

Aymen Ikhlef radié à vie

LIGA ESPAGNOLE - REAL MADRID

Pour Zidane, Benzema « est le meilleur
attaquant français de l’histoire»
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez bien disposé à
collaborer de façon constructive
pour le plaisir de vous sentir utile.
Vous auriez raison de vous délas-
ser et d’écouter davantage vos
besoins de base sans fierté mal pla-
cée, dormez davantage.

Taureau 21-04 / 21-05

Actif, vous l’êtes plus que
d’habitude... Mais votre sens des
priorités fait défaut, ne vous épar-
pillez pas trop. Vous concentrerez
vos énergies sur ce qui est vous est
le plus essentiel. Pensez à vous dé-
tendre aussi !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Prenez de la hauteur sur
les événements. Votre visibilité n’en
sera que meilleure et vous permet-
tra de prendre les bonnes décisions.
De la fatigue se fait sentir et provo-
que une irritabilité nerveuse, repo-
sez-vous et équilibrez davantage
votre alimentation.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous saurez égayer l’am-
biance familiale sans vous laisser
intimider par des personnes rigi-
des. Votre énergie manque de sta-
bilité. Ne forcez pas inutilement et
planifiez dans la durée ce que vous
devez faire.

Lion 23-07 / 23-08

Vous faites preuve d’un bel
optimisme qui va vous motiver
pour aller de l’avant et entraîner les
autres à vous suivre.

Vous êtes bien entouré et cela
vous réjouit. Votre vitalité est au
top, profitez-en pour vous remet-
tre à une activité sportive.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez mis la barre ex-
trêmement haut. Ne comptez que
sur vous-même pour arriver au
but, un cap sera franchi. Le surme-
nage de ces derniers temps a créé
des désordres qu’il vous faut main-
tenant rétablir. Pensez à vous dé-
tendre !

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez connaître des
vérités étonnantes dans votre en-
tourage, pas toujours facile à ad-
mettre mais ce sera un mal pour un
bien. Votre forme est en hausse, il
vous reste surtout à anticiper les
conséquences de vos excès et à
gagner en bonne mesure dans vos
dépenses d’énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11

L’influence lunaire vous
permet de croquer la vie à pleines
dents. Vous êtes de bonne humeur,
vos proches vous comblent d’at-
tention, vous privilégiez les discus-
sions de manière calme et posée.
Vous jouissez d’un bien-être volup-
tueux dans votre vie quotidienne.

Sagittaire 23-11 / 21-12

L’action pure et dure sera
votre cheval de bataille aujourd’hui.
Il vous faudra quand même vous
en échapper pour récupérer. Votre
corps vous montre la voie à suivre,
écoutez vos besoins, il y a un man-
que de sommeil à ne pas négliger.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les circonstances vous
donnent raison, votre optimisme et
votre audace vous ouvrent des
portes. De belles opportunités sont
à l’ordre du jour. Vos raisonne-
ments sont bons et porteurs, don-
nez-vous du temps pour récupé-
rer émotionnellement.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous pourriez, au hasard
d’une conversation ou d’une ren-
contre, vous brancher sur un pro-
jet passionnant ou proposer vos
initiatives audacieuses.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est une journée un peu
difficile à gérer, durant laquelle vous
prenez d’importantes décisions. Des
événements très significatifs condi-
tionnent votre avenir et demandent
une intervention pleine de sens
pratique et de courage, retroussez
vos manches !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°903

N°903

INSECTE
DES MARES

Mots Codés N° 903

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1 2 4 6 11 7 10 11

8

12

13

2

5219 1189105

7

8

10

19

12 10 7811

1

11

14

9

11 611 6

5

9

10 4 5 8

12 10 910

7 8 7

5

2

11

2

4

1

107

5

1

1 4 12 12 1 10 815

12

11

5

16

13

2

1

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

2

10

10

10

5

10

10

716

1

8

17

13

16

3

2

18

1

7

7

10

1

11

8

10

9

11

10

2

11

5

4

8

10

1

10

2

12

10

5

10

9

13

4

10

1819 : la Grande Colombie est formée
par Simón Bolívar.
1861 : bataille de Rowlett’s Station pen-
dant la guerre de Sécession.
1862 : Ulysses S. Grant signe l’Ordre gé-
néral n° 11 exigeant l’expulsion des Juifs
des territoires sous son contrôle.
1865 : en Belgique, Léopold II succède
à son père Léopold Ier.
1885 : la reine de Madagascar Ranava-
lona III signe un traité d’alliance avec
la France.
XXe siècle
1907 : avec le soutien britannique, une
monarchie héréditaire, la dynastie Wan-
gchuck, est instaurée au Bhoutan.
1916 : assassinat de Raspoutine par le
prince Félix Ioussoupov et quatre com-
plices.
1926 : coup d’État en Lituanie.
1939 : sabordage du croiseur cuirassé
de la Kriegsmarine Admiral Graf Spee.
1944 : massacre de Baugnez perpétré
par la 1re Panzerdivision SS Leibstan-
darte-SS-Adolf Hitler. typhon Cobra en
mer des Philippines jusqu’au lende-
main, trois destroyers américains sont
coulés, 790 morts.
1970 : l’armée tire sur les manifestants
à Gdynia pendant les émeutes de la
Baltique.
1981 : signature du pacte de création de
la Confédération de Sénégambie.
1983 : attaque à la bombe du magasin
Harrods.  l’incendie de la discothèque
Alcalá 20 à Madrid fait 81 morts.
1989 : Fernando Collor de Mello est élu
président de la République fédérative
du Brésil au terme des premières élec-
tions démocratiques organisées dans
le pays depuis 29 ans.
1996 : à Lima, le commando révolution-
naire Tupac Amaru prend quatre cents
personnes en otage à l’ambassade du
Japon.

Cela s’est  passé  un 18 Avril
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NOCES ROUGES. Rien ne se passe comme prévu pour Balthazar
et Hélène. Alors que Janvier est en route pour le palais de
Justice, il parvient à s'échapper. Aussitôt s'engage une course
contre la montre pour retrouver le dangereux tueur en série.
Une traque qui va finir dans un bain de sang alors que
Balthazar s'apprête à épouser Maya et vivre le jour le plus
heureux de sa vie. Mais a-t-il encore droit au bonheur ?
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Fari accouche de son deuxième enfant, Théo. Le couple qu'elle
forme avec Alain est de mieux en mieux accepté, d'autant que la
journaliste est amie avec Catherine et Hélène. Bientôt, la colonie
vibre au rythme des exploits de Théo Dia, champion d'Afrique de
boxe, avant de connaître la première mobilisation des Africains
qui réclament l'égalité entre Noirs et Blancs. Envoyée à Paris, Fari
fait la connaissance de Pompidou et de Senghor...

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.

Black and White The Doorman

21:05

Balthazar

21:05 21:05

Dix ans ont passé depuis la révolte des singes et la pandémie qui
a décimé les hommes. La population humaine survit dans les
ruines de San Francisco tandis que le peuple singe, dont César est
le leader, vit dans les forêts environnantes. Pour l'heure, singes et
hommes s'évitent. Mais poussés par le manque d'énergie, des
humains essaient d'atteindre une ancienne centrale
hydroélectrique située en territoire singe...

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le
milieu de la mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia,
28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la
confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. À 26 ans,
Salma, jeune professeur d'histoire fougueuse, vit encore chez
sa mère en banlieue. Leurs routes n'ont aucune raison de se
croiser...

La planète des singes : l'affrontement Demi-soeurs

Notre Sélection
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2
Une base de recherche top secrète basée dans l'Arctique a été
cambriolée. Des scientifiques y élaboraient le sérum PX 41, ca-
pable de transformer des créatures inoffensives en monstres
sanguinaires. Dans quelles mains cette arme redoutable a-t-
elle bien pu tomber ? Gru est appelé à la rescousse par la célè-
bre agence Vigilance de Lynx. Mais Gru est à présent un bon père
de famille entièrement dévoué à ses trois filles. C'est en tant
qu'«ex-plus méchant de tous les temps» qu'il a été choisi, car il
sait comment fonctionnent les cerveaux malveillants. Son aide
est donc précieuse. Une fois ses réticences vaincues, Gru accep-
te de jouer les espions pour sauver le monde…

21:05

Au sommaire : «Ma vie de troc». C'est l'une des conséquences
de la crise du coronavirus sur notre vie quotidienne : le troc
explose. Vêtements, électroménager, outils, voitures,
maisons, jardins... Désormais, tout s'échange. La dernière
tendance, l'échange de service entre habitants - «L'amour
au temps du Covid». Comment rencontrer l'âme soeur quand
les relations sociales sont réduites à néant ?…

Envoyé spécial
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L’actrice Caroline Cellier,
qui avait joué notamment
dans «Surprise Party» ou
«L’année des méduses»,
est morte à l’âge de 75 ans.
La triste nouvelle a été
annoncée ce mercredi 16
décembre, par son fils Ni-
colas Poiret, qui lui a ren-
du hommage sur Insta-
gram.

Le monde du cinéma a
perdu l’un des siens. Ce
mercredi 16 décembre,
Nicolas Poiret, le fils de
Jean Poiret et de Caroline
Cellier s’est emparé des
réseaux sociaux pour an-
noncer une tragique nou-
velle : la mort de sa mère.
La comédienne est décé-
dée à l’âge de 75 ans. «Tu
auras été et tu resteras
éternellement ma force,
mes fous rires, mes an-
goisses, ma dérision, mes
coups de sang, ma cheva-
lière des injustices, ma
détectrice d’hypocrisie,
ma lune, ma Moune, ma
mère, ma bataille !», a
écrit, non sans émotion, le
fils qu’elle a eu avec Jean
Poiret.

Caroline Cellier a en ef-
fet partagé la vie de l’ac-
teur et réalisateur de 1965
à 1992. En 1989, soit trois
ans avant la mort de Jean
Poiret, le couple s’était dit
«oui» dans le très chic
XVIème arrondissement
de Paris. À l’instar de ses
deux parents célèbres, Ni-
colas Poiret a lui aussi choi-
si d’évoluer dans le mon-
de du spectacle, puisqu’il
est devenu auteur et scé-
nariste.

Caroline
Cellier est
décédée
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Coronavirus

Le Brésil se donne 16 mois pour
vacciner sa population

Le ministère brésilien de la Santé a annoncé vouloir vacciner «la

population en général» dans les 16 mois suivant l’approbation

d’un vaccin, selon le plan national d’immunisation dévoilé mardi.

Une fois «l’aval obtenu pour un vaccin, ou après une autorisation

pour usage d’urgence», la distribution sera réalisée «en cinq jours»

dans les 27 Etats du Brésil ainsi que dans la capitale Brasilia, a

expliqué le ministre Eduardo Pazuello dans un document préci-

sant le plan de vaccination, qui avait été demandé par le Tribunal

suprême fédéral (TSF), la plus haute juridiction du pays. Lundi, le

juge du TSF Ricard Lewandowski avait réclamé des précisions au

ministre quant aux dates de «démarrage et de fin du plan national

de vaccination», M. Pazuella répondant qu’une telle information

dépendrait de la date d’approbation du vaccin par le régulateur

sanitaire brésilien, l’Anvisa.

Le ministre a cependant estimé à «environ quatre mois» le temps

nécessaire à la vaccination des quatre groupes à risques identi-

fiés par le plus grand pays sud américain: les personnes âgées de

plus de 75 ans, les professionnels de santé, les adultes de 60 ans

en résidence et les peuple autochtones.

Dans un second temps, «une période de 12 mois sera nécessai-

re pour finaliser la vaccination de l’ensemble de la population, en

fonction de la quantité de vaccins disponible», la fin du program-

me de vaccination pouvant être envisagée dans «approximative-

ment 16 mois», selon le document adressé au TSF. Deuxième pays

le plus touché au monde derrière les Etats-Unis, le Brésil compte

près de 7 millions de cas positifs depuis le début de la pandémie,

alors que 182.799 Brésiliens ont perdu la vie.

ECOSSE : un artefact de la Grande Pyramide de Guizeh retrouvé par hasard

EPH Kouba

L’Opep rend hommage au moudjahid Aderrahmane Khene

L’
Organisation des pays

exportateurs de pétrole a

rendu hommage au dé-

funt Aderrahmane Khene, mou-

djahid, ancien ministre et an-

cien secrétaire général de l’Or-

ganisation, décédé lundi der-

nier, en mettant en avant son

engagement et celui de l’Algé-

rie au sein de l’OPEP. Le Secré-

taire général de l’OPEP, Moham-

med Sanusi Barkindo, et les

membres du personnel du Se-

crétariat ont présenté «leurs

condoléances profondes et sin-

cères à la suite du triste décès

de l’ancien Secrétaire général

de l’OPEP, Dr Abderrahmane

Khene décédé lundi à l’âge de

89 ans», lit-t-on dans un mes-

sage publié sur le site web de

l’Organisation. «C’est avec une

grande tristesse que nous, au

Secrétariat de l’OPEP, avons ap-

pris le triste décès du Dr Abder-

rahmane Khene, qui a servi l’Or-

ganisation avec un grand enga-

gement en tant que Secrétaire

général (en 1973-1974) pendant

une période critique du par-

cours de l’OPEP», écrit M. Barkin-

do en rappelant que le défunt

avait «participé aux négocia-

tions avec les compagnies pé-

trolières sur la révision des

conditions fiscales». «Depuis

qu’elle a rejoint l’OPEP en 1969,

l’Algérie a généreusement four-

ni à l’Organisation de nombreux

dirigeants exemplaires qui ont

inlassablement soutenu l’OPEP

et ses objectifs», a-t-il soute-

nu. Parmi les dernières contri-

butions de l’Algérie dans l’at-

teinte des objectifs de l’Opep,

les spécialistes évoquent no-

tamment les engagements pris

lors de la 170e réunion extraor-

dinaire de la Conférence de

l’OPEP qu’elle a abritée en sep-

tembre 2016.

Les discussions qui avaient

eu lieu pendant cette conféren-

ce avaient contribué à ouvrir la

voie à la signature, le 10 décem-

bre 2016, de la Déclaration de

coopération (DoC) entre l’OPEP

et les pays non-OPEP, visant à

stabiliser le marché pétrolier et

soutenir les cours du brut.

Dans le cadre de la DoC, l’Al-

gérie faisait partie du Comité

technique (JTC) et du Comité

ministériel mixte de suivi

(JMMC), qui a joué un rôle dé-

terminant dans l’approbation

de la Charte de coopération en

juillet 2019. Depuis le début de

l’année en cours, l’Algérie as-

sure la présidence tournante de

la conférence de l’OPEP.

Batna

Décès du moudjahid
Belkacemi Mohamed

Chérif Benahmed

Le moudjahid Belkacemi

Mohamed Chérif Benahmed

est décédé la nuit de mardi à

mercredi dans la commune de

Ghassira, wilaya de Batna, à

l’âge de 91 ans d’une suite d’une

maladie qui l’avait alité pen-

dant plusieurs mois, a-t-on ap-

pris auprès de ses proches. Le

défunt, né en 1929 à Tifelfel

(commune de Ghassira) avait

rejoint la Révolution libératrice

dans les maquis de la zone-3

de la wilaya-1 historique parti-

cipant à plusieurs batailles et

embuscades avant d’être bles-

sé et arrêté par les forces de l’oc-

cupation, a indiqué Brahim Ra-

hmouni, membre du comité

scientifique du musée du mou-

djahid de Batna. Connu pour son

patriotisme et loyauté envers

les Chouhada, le défunt Belka-

cemi a été inhume après la priè-

re d’El Asr au cimetière d’Ouled

Abed de Ghassira.

P lus de 70 ans après avoir disparu, des frag-

ment de bois de la Grande Pyramide de Gui-

zeh en Egypte, vieux de 5 000 ans, ont été retrou-

vés par hasard dans une boîte à cigares de l’uni-

versité d’Aberdeen en Ecosse, a annoncé l’éta-

blissement mercredi 16 décembre.

Le fragment de bois de cèdre est l’un des trois

seuls objets à avoir été retrouvés à l’intérieur de

la pyramide en 1872 par l’archéologue britanni-

que Waynman Dixon.

Les deux autres objets retrouvés à l’époque,

une balle et un crochet de bronze vraisemblable-

ment utilisé pour la construction, sont conservés

au British Museum, mais la trace des fragments

de bois avait été perdue. En 2001, une piste avait

émergé : le fragment de bois pourrait avoir été

donné à l’université d’Aberdeen en Ecosse, mais

il n’avait pu être retrouvé.

L’ antenne de la wilaya de Tlemcen de la Caisse nationale de

mutualité agricole (CNMA) a lancé mercredi une opération de

solidarité portant sur la remise de matériels d’extinction aux agri-

culteurs sinistrés par les incendies déclarés en début novembre

dernier, a-t-on appris de son directeur. Dali Khadir a indiqué que

l’opération verra la distribution d’extincteurs grand format aux agri-

culteurs assurés et non assurés de la wilaya, qui ont été affectés

par les incendies des 5 et 6 novembre dernier, en plus de combi-

naisons et de chaussures utiles pour leur activité agricole, en

attendant l’acquisition de plants d’arbres fruitiers pour remplacer

ceux ravagés par le feu.

Tlemcen

Remise de matériels d’extinction aux agriculteurs
sinistrés par les feux de novembre dernier

Le couscous classé au patrimoine
immatériel de l’humanité par l’Unesco

Le couscous et les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa produc-

tion, a été inscrit à la liste représentative du patrimoine cultu-

rel immatériel de l“humanité par l“Organisation des nations unies

pour l“éducation, la science et la culture (Unesco), a annoncé mer-

credi la ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda. Le

couscous a été classé par l’Unesco en tant que dossier multinational au

nom de l’Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Maroc. Pour l’Algé-

rie le dossier de classement a été élaboré par l’universitaire Ouiza

Galleze du Centre de recherches préhistoriques, anthropologiques et

historiques (Cnrpah), alors que l’Institut tunisien du patrimoine et la

direction marocaine du patrimoine culturel et des experts mauritaniens

ont également pris part au montage du dossier.

AADL

Ouverture du site électronique
pour le retrait des ordres

de versement de la 2e tranche
• Plus de 100.000 souscripteurs concernés

L’ Agence nationale pour l’amélioration et le  développement

du logement (AADL) a annoncé, mercredi, l’ouverture de son

site électronique pour permettre à plus de 100.000 souscripteurs

inscrits à  son programme de logement de retirer les ordres de

versement de la 2e  tranche. «Les souscripteurs ayant procédé au

choix des sites de leurs logements le  28 novembre dernier peu-

vent retirer les ordres de versement de la 2e  tranche ce mercredi à

partir de 17h», a indiqué l’AADL dans un communiqué  publié sur

son compte sur les réseaux sociaux. Plus de 100.000 souscripteurs

répartis à travers 33 wilayas du territoire  national sont concernés

par cette opération, précise l’agence.

Nâama

Saisie de plus de 6 quintaux
de kif traité

Plus de six quintaux de kif traité ont été  saisis dernièrement

dans la commune de Djeniène Bourezg (extrême sud de la  wi-

laya de Nâama) par les douaniers en collaboration avec des élé-

ments de  l’Armée nationale populaire (ANP), la gendarmerie natio-

nale et les  garde-frontières, a-t-on appris mercredi auprès de l’ins-

pection  divisionnaire des Douanes de la wilaya. Cette opération,

menée par deux brigades mobiles des douanes de Sfissifa  et Ain

Sefra, a permis la saisie de 6,10 quintaux de kif traité  soigneuse-

ment dissimulés dans un lieu abandonné entre les broussailles au

lieu-dit «Douis» à proximité des frontières-ouest du pays, a-t-on

indiqué. Une procédure judiciaire a été engagée contre X et le dos-

sier de l’affaire  a été déféré devant la juridiction compétente.


