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CONVENTION SUR LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE DES DÉTENUS

Trois départements ministériels se sont engagés à coopérer
Trois départements ministériels ont scellé, jeudi dernier, une coopération en vue de faciliter la réinsertion des détenus
dans le monde professionnel.  Dans le but d’assurer la réinsertion professionnelle des détenus, une convention a été
signée par les ministres de la Justice et de la Formation et de l’enseignement professionnels et le ministre délégué

chargé des micro-entreprises.

Décès de l’ancien ministre de l’Intérieur
Noureddine Yazid Zerhouni

L’
’ancien ministre de l’Intérieur
Noureddine Yazid Zerhouni

est décédé vendredi matin à l’hô-
pital militaire de Ain Naâdja (Al-
ger), à l’âge de 83 ans des suites
d’une longue maladie, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches. Né en
1937 en Tunisie, le défunt avait
rejoint les rangs de l’Armée de li-
bération nationale (ALN) au sein
de laquelle il est devenu membre
actif avant d’intégrer le ministère de l’Armement et des Liaisons Générales
(MALG) qui était le service de renseignement de l’ALN. En 1958, il dirige, au
sein du Front de libération nationale (FLN) la création de la direction de
documentation et de recherches (DDR), puis il est nommé pour diriger les
services de renseignement de l’ALN. Il devient responsable, dès l’indépen-
dance du pays, des services opérationnels de la sécurité militaire. En 1961,
il fait partie de la délégation algérienne aux Accords d’Evian en tant qu’ex-
pert militaire. Après l’indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes
dont celui de ministre de l’Intérieur de 1999 à 2010 et vice-Premier ministre
dans le gouvernement dirigé par Ahmed Ouyahia. Il a également été am-
bassadeur d’Algérie dans plusieurs pays, notamment à Washington, Mexico
et Tokyo. Le défunt sera inhumé samedi au cimetière d’El Alia à Alger.

ALGÉRIE/TUNISIE
Le Président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue
tunisien
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu jeudi un
appel téléphonique de son
homologue tunisien, Kaïs
Saïed, lors duquel les deux
parties ont convenu de se
rencontrer, dès le retour du
Président de la République
en Algérie, a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la République.
«Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu un appel
téléphonique de son frère,
son excellence le Président
de la République tunisienne,
Kaïs Saïed qui lui a exprimé
son soulagement après son
rétablissement», a précisé la
même source, ajoutant que
«M. Tebboune a remercié
son frère tunisien pour ses
nobles sentiments et les
deux parties ont convenu de
se rencontrer dès le retour
du Président de la
République en Algérie». «Le
Président Tebboune a
demandé à son homologue
tunisien de transmettre ses
salutations et ses sentiments
fraternels au peuple tunisien
frère», conclut le
communiqué.

MINISTÈRE
Mouvement dans
le corps des cadres
gestionnaires des
établissements
publics de santé
U

n mouvement dans le
corps des cadres

gestionnaires des
établissements publics de
santé a été opéré par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, a annoncé jeudi
son ministère dans un
communiqué. Selon la même
source, ce mouvement
«intervient après l’évaluation
des activités et actions de
ces gestionnaires et leurs
manières de servir,
notamment en matière de
réalisation des objectifs pour
l’année 2020». «Les intérêts
de leur implication et leur
mobilisation dans la lutte
contre la pandémie de Covid-
19 ont constitué des
éléments clés dans ce
mouvement», a-t-on précisé.
Le ministère note, à ce
propos, que «l’opération
d’évaluation et d’audit des
activités et des actions des
gestionnaires de structures
de santé sera menée chaque
année et sera déterminante
pour la promotion dans leur
carrière».

L’armée sahraouie poursuit ses attaques contre
les positions marocaines

L
e ministère de la Défense sahraoui a annoncé jeudi dans un communiqué
avoir mené d’intenses attaques contre des bases militaires marocaines,

à l’ouest du mur de sable qui partage le Sahara Occidental. Selon le commu-
niqué, l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a ciblé les positions
de l’armée marocaine dans les régions d’Azmoul Oum Khomla (secteur de
Oum Adrika), Lekhechibi (secteur de Smara), Rous Echaydimiya (secteur
de Mehbes), Rous Aoudiyet Achedeyda (secteur de Forsiya) et Khenka
Echaydimiya (secteur de Mehbes)». L’armée sahraouie a également mené
des attaques contre «la zone de Akrara Eramth (secteur Forsiya) et la
région d’El Fiyinne (secteur de Forsiya) Les unités de l’APLS ont pris d’as-
saut les positions des militaires marocains dans la région de Lekhechibi
(secteur de Smara), précise le communiqué. Depuis la violation, le 13
novembre, de l’accord du cessez-le-feu par le Maroc à El Guerguarate au
sud ouest du Sahara Occidental, l’APLS mène des attaques intenses contre
les positions de l’armée marocaine.

Samir Hamiche

Les trois départements, qui se
sont félicités de la mise en pla-
ce de cette coopération, ont

souligné que celle-ci aura aussi l’ob-
jectif, en plus de la réinsertion, de
prémunir cette catégorie contre les
risques de récidive.

À l’issue de la cérémonie de si-
gnature, le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem Ze-
ghmati, a déclaré que l’objectif re-
cherché est de favoriser la réinser-
tion sociale d’une frange fragile de
la société en vue d’une participation
collective à la recherche d’une so-
lution à une problématique étroite-
ment liée à l’ordre public et à la paix
sociale.

Le ministre a indiqué que la mis-
sion de la réinsertion ne concerne
pas que son département mais «in-
combe aussi à d’autres instances
étatiques». M. Zeghmati a indiqué
qu’un comité interministériel, com-
prenant 22 secteurs, a été institué
pour accompagner les détenus pen-
dant l’exécution de la peine d’empri-
sonnement et après la mise en liber-
té, citant la loi portant Code de l’or-
ganisation pénitentiaire et de la réin-
sertion sociale des détenus.

Le ministre a souligné l’impératif
de former les détenus dans les spé-
cialités dont le marché du travail a
besoin.

Il a appelé dans ce cadre à orien-
ter les détenus vers les program-
mes qui répondent à des besoins
effectifs, garantissent un accès au
marché de l’emploi et réunissent
les conditions nécessaires à la
réussite de leur projet profession-
nel de sorte, a-t-il dit, qu’ils soient
mis définitivement à l’abri des ris-

ques de récidive. Pour le ministre,
les conditions de la réussite seront
réunies par les pouvoirs publics.
Ainsi, il a affirmé que la formation
dispensée pour les détenus est
soumise aux mêmes systèmes en
vigueur dans les centres de for-
mation professionnelle, que ce
soit au niveau des ateliers de for-
mation professionnelle ou, dans
le cadre du régime de la semi-li-
berté, au niveau des centres de for-
mation professionnelle.

Il a annoncé l’activation de ce sys-
tème, au regard de son importance,
dans les établissements pénitenti-
aires.

En termes de chiffres, le ministre
a donné un aperçu quant à l’évolu-
tion du nombre de détenus ayant bé-
néficié de formations durant les deux
dernières décennies.

«Le nombre des détenus inscrits
est passé de 797 durant la saison
1999/2000 à 41.408 en 2019/2020 de
même que le nombre des filières,
qui a augmenté durant la même pé-
riode, de 25 à 134 filières et spécia-
lités, outre les structures pédagogi-
ques modernes et ateliers de prati-
que équipés», a-t-il dit.

Outre le volet lié à la formation,
les statistiques de la réinsertion
dans le monde professionnel ont été
avancées par le membre du gouver-
nement.

Dans ce cadre, il a expliqué que
le secteur des établissements péni-
tentiaires dispose de «24 exploita-
tions agricoles, dont 12 en environ-
nement ouvert, 12 jouxtant les éta-
blissements pénitentiaires de plus
de 357.7 ha outre les 112 ateliers de
production répartis sur 35 établis-
sements pénitentiaires.

Pour l’année 2020, le ministre a

précisé que le nombre des person-
nels dans les ateliers agricoles a
atteint 1015 détenus, ayant bénéfi-
cié d’une formation professionnelle
et de perfectionnement en collabo-
ration avec les centres de forma-
tion professionnelle dans les spé-
cialités industrielles, agricoles et
artisanales».

M. Zeghmati a ensuite détaillé les
mesures prévues par la Convention.
Il a indiqué que celle-ci comprend
«des dispositions efficientes garan-
tissant la continuité de la formation
à son terme, et même après la libé-
ration. Elle permet aux détenus
transférés dans d’autres établisse-
ments pénitentiaires durant la pério-
de de formation de poursuivre leur
formation dans la même spécialité.

De même qu’elle permet aux dé-
tenus libérés avant la fin de leur for-
mation de rejoindre l’établissement
public de formation professionnelle
le plus proche de leur lieu de rési-
dence pour poursuivre la formation
dans la même spécialité.

S’agissant des dispositions pré-
vues après la fin de la période car-
cérale, concernant l’obtention par les
ex-détenus des postes d’emploi, des
accords de coopération ont été si-
gnés par le ministère de la Justice
avec les ministères et les organis-
mes chargés du soutien à l’emploi,
à leur tête l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de l’entre-
preneuriat (Anade).

En effet, la mise en application de
cette convention s’est soldée par la
création de micro-entreprises par
441 détenus libérés jusqu’à juin 2020
ce qui a permis la création de pos-
tes d’emploi, indique-t-on.

S’agissant des impressions don-
nées par la responsable du départe-
ment de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, la ministre,
Houyam Benfriha, a affirmé que cet-
te Convention constitue un «nouveau
jalon dans l’édifice du partenariat
dans le cadre de la coopération in-

tergouvernementale», soulignant
que son secteur «est chargé du dé-
veloppement de la formation au pro-
fit des détenus (...). Le nombre des
bénéficiaires d’une formation profes-
sionnelle parmi la population carcé-
rale a connu une hausse notable,
dépassant annuellement les 40.000
inscrits dans diverses spécialités».

Elle a qualifié la coopération scel-
lée entre trois départements minis-
tériels du «fruit d’une coordination
permanente en matière de prise en
charge des détenus leur réinsertion
dans la vie sociale après leur remi-
se en liberté».

La ministre qui a évoqué de «nou-
velles mesures dans cette Conven-
tion, «notamment en matière de for-
mation en apprentissage», a relevé
«la création de Maisons d’accom-
pagnement et d’insertion dans le
secteur de la Formation et de l’En-
seignement professionnels pour le
suivi des détenus lors et après l’ob-
tention d’un diplôme en vue de les
aider à créer leurs micro entrepri-
ses une fois en liberté».

Par ailleurs, l’importance de la
Convention et de «son rôle dans la
prise en charge» de cette catégo-
rie, qui traduit la coopération entre
les trois secteurs, soulignant l’im-
pérative «implication de toutes les
catégories de la société dans le pro-
gramme du Gouvernement pour la
revitalisation de l’économie natio-
nale», a été mise en exergue par le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des micro-en-
treprises, Nassim Diafat.

Pour le ministre délégué, «l’as-
sociation de la catégorie des déte-
nus dans la concrétisation de cet
objectif à travers leur formation
constitue «un cadre important à la
réinsertion de ces jeunes ayant
commis des erreurs à l’encontre de
la société». Le ministre s’est enga-
gé, enfin, à «Veiller à la concrétisa-
tion de cet objectif en déployant tous
les moyens possibles».
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Par Abdelmadjid Blidi

Des séquelles à long
terme

Depuis l’annonce de l’arrivée du ou
plutôt des vaccins anti covid, on remar-
que un certain frémissement dans le
domaine économique un peu partout
dans le monde. Une situation qui a pro-
fité, apparemment et prioritairement au
pétrole qui a vu ses prix connaître une
nette augmentation qui est allée au delà
de la barre des 50 dollars le baril. Des
prix jamais connus depuis un an déjà.

Mais bizarrement sur le terrain, le vi-
rus circule comme jamais auparavant,
notamment en Europe et bien sûr aux
États Unis d’Amérique. Et même des
pays longuement loués pour leur bon-
ne gestion de la pandémie semblent
plonger comme tous les autres, à l’ima-
ge de l’Allemagne qui a vu le nombre
des contaminations dépasser les
30.000 en 24 heures, et enregistrer plus
de 900 morts sur la même période.

Une situation presque paradoxale à
première vue, mais qui pourtant paraît
avoir été prise en compte par les gou-
vernants qui continuent à insister sur le
fait de ne pas baisser la garde et de con-
tinuer à respecter les gestes barrières,
comme ils ont, tous, opté encore une
fois pour des confinements ciblés ou
des couvres- feu. Un procédé inévita-
ble tant que les campagnes de vacci-
nation n’auront pas atteint leur vitesse
de croisière.

Mais même si on a cette impression
que les gouvernants ne sont pas enco-
re sortis de la gestion de la pandémie,
exactement comme si on était encore
aux mois de mars ou avril derniers, il
faut bien comprendre que ce n’est là
qu’une impression, car le monde se pro-
jette déjà dans l’après covid. Car cette
longue période de la maladie ne sera
pas sans conséquence sur l’économie
de ces pays et de facto sur le niveau de
vie de larges pans de leurs sociétés. Le
chômage et la pauvreté seront des dé-
fis qui seront à la limite de l’ingérence
pour plusieurs gouvernements qui ris-
quent de ne pas s’en sortir et connaî-
tront des fins de mandats bien difficiles,
avec des secousses sociales, des ma-
nifestations et des ripostes policières qui
remettront encore une fois sur le tapis la
pratique de plus en plus limite de la dé-
mocratie.

Tout ceci pour dire que le monde d’après,
que ce soit au Nord ou au Sud, ne sera pas
celui que l’on a connu auparavant, et que
ce virus ( présent ou absent) fera un mal fou
au monde entier et personne ne peut jurer
de rien. Dans tous les cas, on n’en a pas
encore fini avec la covid, même quand elle
ne sera plus là.

IL Y A UN AN, JOUR POUR JOUR, LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÊTAIT SERMENT

Des engagements concrétisés
et d’autres en voie de l’être

Le président de la République a construit son programme sur la base des revendications exprimées par
les Algériens lors de manifestions du Hirak «béni et authentique». Celui-ci réclamait le changement et

une rupture avec les pratiques du passé.

JAMES BAKER

La position de Trump sur le dossier sahraoui risque de créer
des tensions en Afrique du Nord

La reconnaissance, par le président sor-
tant Donald Trump, de la prétendue sou-

veraineté marocaine sur le Sahara occiden-
tal risque de créer un climat d’instabilité en
Afrique du Nord dont pourrait profiter Al-Qaïda
au Maghreb islamique et d’autres groupes
terroristes, a indiqué, jeudi, l’ancien secré-
taire d’Etat américain, James Baker. Dans
une tribune publiée dans le Washington Post,
M. Baker n’a pas écarté «la possibilité d’une
montée des hostilités entre le Maroc et le
Front Polisario redoutant qu’Al-Qaïda au
Maghreb islamique et d’autres groupes (ter-
roristes) puissent exploiter la situation ».
M. Baker qui a occupé le poste d’émissaire
du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, a
estimé aussi que la décision «téméraire» du
président américain sortant pourrait ainsi
avoir de «sérieuses répercussions». Trump
avait annoncé, le 10 décembre courant, re-
connaître le Sahara occidental comme fai-
sant partie du territoire marocain en contre-
partie de la normalisation des relations entre
le Maroc et Israël. D’autre part, cette déci-
sion pourrait, selon lui, «compliquer» les re-
lations entre les Etats-Unis et l’Algérie «un
important partenaire stratégique». «La dété-
rioration de nos relations avec l’Algérie, prin-

cipal défenseur du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination pourrait affecter l’avenir
de nos relations commerciales ainsi que no-
tre coopération militaire et en matière de lutte
anti-terroriste», a-t-il soutenu. James Baker
a considéré la reconnaissance de la souve-
raineté marocaine sur le Sahara occidental
comme «un étonnant abandon des principes
du Droit international par les Etats-Unis ain-
si que ses propres principes diplomatiques ».
«L’action téméraire (de Trump) présentée
comme une (démarche) diplomatique aggra-
vera une situation déjà dans l’impasse, celle
du règlement du long conflit opposant le Ma-
roc au peuple sahraoui autour du territoire
(sahraoui)», a déploré l’ancien émissaire de
l’ONU. Il a relevé, néanmoins, que Trump a
eu le mérite d’essayer de changer la situa-
tion au Moyent-Orient tout en affirmant que
cet objectif ne devait pas être atteint «en aban-
donnant l’engagement des Etats-Unis en fa-
veur du principe d’autodétermination, un prin-
cipe de base sur lequel notre pays a été bâti
et auquel il devrait rester fidèle». Qualifiant
la décision prise par Trump de «cynique»,
Baker a insisté sur le fait que les Etats-Unis
ne devaient pas tourner le dos au peuple sa-
hraoui en tentant de rendre meilleures les

relations entre Israël et ses voisins. «Dès
1975, lorsque le Maroc a pris le contrôle du
Sahara occidental par la force après le re-
trait de l’Espagne, les Etats-Unis et la plu-
part des membres de la communauté inter-
nationale ont refusé de reconnaître la légiti-
mité de cette revendication ( la souveraineté
sur le Sahara occidental)», a rappelé l’an-
cien secrétaire d’Etat.

«La reconnaissance de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental par l’ad-
ministration Trump est un revirement majeur
et regrettable dans une politique américaine
au long cours défendue aussi bien par les
Démocrates que par les Républicains», a-t-il
signalé notant que l’annonce faite par Trump
pourrait affecter l’image des Etats-Unis et
mettre en doute ses engagements sur le plan
international. «Les Etats-Unis ont abandon-
né de manière imprudente leurs principes pour
quelque chose qui ne changera rien à la po-
sition de la communauté internationale en ce
qui concerne la résolution du conflit», a-t-il
assuré, appelant le président Biden à annu-
ler cette décision téméraire et cynique». Le
président Joe Biden occupera ses fonctions
de président des Etats-Unis à partir du 20
janvier prochain.

Nadera Belkacemi

Il y a de cela un an, jour pour
jour, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-

boune prêtait serment, entamant,
de fait, son mandat présidentiel.
L’Homme s’était fait élire sur un
programme électoral aussi clair
que précis. 54 engagements de-
vaient lier le Président à la com-
munauté nationale. De la révi-
sion constitutionnelle à la défis-
calisation des salaires de moins
de 30.000 Dinars, en passant par
l’amélioration des conditions de
vie dans les zones d’ombres, les
promesses présidentielles ont
en effet trouvé leur concrétisa-
tion sur le terrain dans les der-
niers mois.

Au plan politique, le Président
Tebboune n’a pas perdu de
temps et mis le chantier consti-
tutionnel en branle à travers le
Comité d’experts qu’il a chargé
de formuler des propositions
pour une révision de la loi fon-
damentale. Le projet d’amende-
ment de la Constitution a été ap-
prouvé lors d’un référendum po-
pulaire, tenu le 1er novembre
2020, par 66,80% des voix ex-
primées.

Ce succès politique certain
qui a révélé, au passage, le taux
réel des votants en Algérie n’est
pas la seule promesse concréti-
sée par le chef de l’Etat. On re-
teindra, à ce propos, la promul-
gation de la loi consacrant la pro-
tection des droits de l’Homme,

des libertés individuelles, col-
lectives, de la presse et de ma-
nifestation, a été honoré par, no-
tamment, l’introduction d’une
nouvelle disposition dans le
Code pénal qui incrimine la dif-
fusion et la propagation de faus-
ses nouvelles (fake news) et par
l’adoption d’un décret exécutif
fixant les modalités d’exercice
de l’activité d’information en li-
gne et la diffusion de mise au
point ou rectification sur le site
électronique. Ce texte a permis
d’assécher totalement la source
de fausses informations, notam-
ment sur la gestion de la Covid-
19. D’autres lois, destinées à en
finir avec l’insécurité ont été pro-
posées par l’exécutif et votées
par le Parlement. Elles stipulent
le durcissement des peines à
l’encontre des agresseurs et
excluent certaines catégories de
crime de la grâce présidentielle.

Cela au plan juridique et judi-
ciaire. Sur les questions socia-
les et économiques, les promes-
ses du chef de l’Etat étaient
nombreuses. On retiendra, à ce
propos, leur caractère global et
cohérent. Le président n’a pas
usé de populisme, mais a priori-
tairement mis en avant la néces-
sité de redonner au Conseil na-
tional économique et social
(CNES) la place qui lui revient
dans le dispositif de l’action pu-
blique et renforcer ses compé-
tences, a été concrétisé en con-
sacrant à cette institution un ar-
ticle dans la nouvelle Constitu-

tion qui la définit désormais com-
me étant le Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental.

Le président de la République
a construit son programme sur
la base des revendications ex-
primé par les Algériens lors de
manifestions du Hirak «béni et
authentique». Celui-ci réclamait
le changement et une rupture
avec les pratiques du passé. Les
engagements du président, à ce
propos justement, ne se conten-
tent pas d’une révision des tex-
tes. Et pour cause, le chef de
l’Etat a toujours lourdement in-
sisté en faveur de la promotion
de l’égalité des chances et a mis
tout son poids pour donner aux
zones d’ombres la chance de
sortie de l’ombre. Des directi-
ves fermes et même des révo-
cations de haut responsables ont
été décidées pour manquement
au devoir d’aider le citoyen.
Dans le même temps, les pro-
grammes de relogement n’ont
pas cessé malgré la chute des
prix du pétrole. En une année, le
président de la République a eu
largement l’occasion de prouver
au peuple son sincère engage-
ment pour l’amélioration des
conditions de vie des Algériens.

Il se trouve, cependant que la
pérennisation d’une pareille vi-
sion repose sur l’enracinement
de la pratique démocratique, tant
au niveau de la population qu’au
sein des institutions de la Répu-
blique. On retiendra pour illus-

trer cet état de fait, le fait que
désormais «les élections seront
l’expression des aspirations de
ce que souhaite le peuple algé-
rien pour son avenir». Lors des
deux consultations électorales,
celle du 12 décembre 2019 et
celle du 1er novembre 2020, le
gouvernement s’est abstenu de
toute interférence dans l’organi-
sation des élections conformé-
ment à la loi organique 19-07 du
14 septembre 2019 qui a confé-
ré les pleins pouvoirs à l’Autori-
té nationale indépendante des
élections.

Le Président de la République
entame sa deuxième année à la
tête de l’Etat en appelant la com-
mission chargée de l’élaboration
du projet de révision de la loi
organique relative au régime
électoral afin que le document
en question soit prêt «dans les
meilleurs délais, soit dans 10 à
15 jours», en vue de «lancer le
processus post-Constitution»,
avait-il souligné dans son mes-
sage aux Algériens.

Ainsi, comme 2020, 2021 sera
l’année de la concrétisation des
engagements présidentiels, à
travers des élections législati-
ves et locales sur le plan politi-
que et le redressement de l’ap-
pareil économique avec une prio-
rité accordée aux exportations
hors hydrocarbures, concernant
l’économie. Le président de la
République avait fixé la barre à
5 milliards de dollars. Un défi à
relever.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

438 nouveaux cas,
398 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Quatre cent trente-huit (438) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 398 guérisons
et 7 décès ont été enregistrés  durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi à
Alger, le  porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DES CYCLES DE L’EDUCATION NATIONALE

Mise en place d’un plan exceptionnel
Le ministère de l’Education nationale a préparé un plan exceptionnel d’évaluation pédagogique des élèves de

l’enseignement secondaire et technologique au titre de l’année scolaire 2020-2021, au regard de la propagation de la
pandémie du coronavirus.

MINES

Mise en œuvre du programme d’exploration 2021-2023

JIJEL
Arrestation
du dangereux
terroriste
Rezkane Ahcene
dit «Abou
Dahdah»

L
e dangereux terroriste
Rezkane Ahcene, dit

«Abou Dahdah», qui
avait rallié les groupes
terroristes en 1994, a été
capturé mercredi à Jijel
par un détachement de
l’Armée nationale
populaire (ANP), a
annoncé jeudi le
ministère de la défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
capturé lors d’une
opération de bouclage et
de ratissage dans la zone
de Tamendjar, près de la
commune d’El-Ancer à
Jijel, hier 16 décembre
2020, un dangereux
terroriste dénommé
Rezkane Ahcene, dit
+Abou Dahdah+ qui avait
rallié les groupes
terroristes en 1994», a
précisé le MDN. Selon la
même source,
«l’opération s’est soldée
également par la
récupération d’un
pistolet (01) mitrailleur
de type Kalachnikov,
trois (03) chargeurs de
munitions, une (01)
grenade et une (01)
paire de jumelles». Elle a
été exécuté «dans le
cadre de la lutte
antiterroriste et en
continuité à l’opération
de recherche et de
ratissage menée dans la
localité d’Oued
Bouayache près de la
commune d’El-Ancer à
Jijel en 5e Région
militaire, en date du 01
décembre 2020, et au
cours de laquelle un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
abattu, le 1er décembre
2020, trois (03)
terroristes et saisi trois
(03) pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov, une
quantité de munitions et
d’autres effets», a
rappelé le MDN. «Cette
opération confirme,
encore une fois,
l’efficacité de l’approche
adoptée par le Haut
Commandement de
l’Armée nationale
populaire pour venir à
bout du fléau du
terrorisme et rétablir la
sécurité et la quiétude à
travers tout le territoire
national», a-t-on ajouté.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le plan en ques-
tion «s’inscrit en droi-
te ligne avec tous les

développements de la pro-
pagation du coronavirus, en
l’occurrence la réduction du
volume horaire de l’appren-
tissage, la modification et
l’adaptation des modes d’en-
seignement et l’adoption d’un
nouveau mode combinant
l’enseignement en présentiel
et l’auto-apprentissage en
dehors des classes», a in-
diqué une circulaire minis-
térielle, tout en ajoutant que
dans l’évaluation du niveau
d’instruction des élèves, il
est adopté «un ensemble
d’éléments, y compris le cal-
cul du contrôle continu, afin
d’assurer la crédibilité et
l’objectivité en matière de
notation». La grille de nota-
tion en termes de contrôle
continu dépend de «la disci-
pline et de l’assiduité, ainsi
que de l’activité de l’élève
en classe, en sus du calcul
des travaux pratiques ac-
complis par l’élève, de sa
performance linguistique, de
ses projets de recherche et
son amour pour la lecture».

D’autre part, les moyennes
semestrielles et annuelles
seront calculées par «l’ad-
dition des points du contrôle
continu, des devoirs et des
examens trimestriels». Il
sera, précise-t-on, procédé
«exceptionnellement» cette
année, à «un seul devoir écrit
surveillé par semestre pour
chaque matière, selon un ca-
lendrier fixant les dates des
devoirs». Ainsi, les devoirs
du premier semestre se dé-
rouleront du 10 au 21 janvier
2021 et ceux du second se-
mestre du 25 avril au 6 juin

2021, tandis que les exa-
mens du premier semestre
auront lieu du 28 février au 4
mars 2021. Par ailleurs, les
examens du deuxième se-
mestre sont fixés du 13 au
17 juin 2021 pour les premiè-
re et deuxième années du se-
condaire, et du 6 au 10 juin
pour la troisième année, sui-
vant la division des classes
en groupes. Quant à la du-
rée de l’examen, elle est dé-
terminée en fonction du ni-
veau d’enseignement dans le
tronc commun, de la filière
et de la nature de la matière,
de même qu’il a été décidé
de refaire l’examen pour
l’élève qui dispose d’un jus-
tificatif d’absence, et d’uni-
fier les examens semestriels
de chaque matière au niveau
du même établissement édu-
catif.

S’agissant du plan mise en
place pour le cycle moyen, il
«règle les modalités de cal-
cul de la note du contrôle
continu et des moyennes se-
mestrielles et annuelles»,
soulignant que la moyenne
semestrielle d’une seule ma-
tière dépend de trois élé-
ments, à savoir «le contrôle
continu, les devoirs sur-
veillés et la composition».
Selon la même circulaire, le
contrôle continu est noté sur
la base de «la discipline, de
l’assiduité et du rendement
dans les activités d’appren-
tissage à l’intérieur et à l’ex-
térieur de la classe».

LES CONDITIONS DE

DÉROULEMENT DU

BAC DANS LE SUD À

AMÉLIORER

Concernant les devoirs
surveillés, la même source
a insisté sur l’impératif de
se limiter à un seul devoir

écrit dans chaque matière et
dans chacun des deux se-
mestres de cette année sco-
laire, conformément à un
calendrier prédéfini, ajoutant
que les compositions du
premier semestre se tien-
dront du 17 au 28 janvier
2021, tandis que les exa-
mens du 2e semestre sont
prévus du 25 au 6 mai 2021.

Par ailleurs, la durée des
compositions a été fixée à
1h30 pour les matières en-
seignées trois fois ou plus
par semaine, et à 1h pour les
autres.

Le ministère de l’Educa-
tion a opté pour «l’unifica-
tion» des périodes des com-
positions semestrielles
pour toutes les matières afin
de garantir le principe d’éga-
lité des chances pour les
élèves. A cette occasion, la
circulaire a fait état de la
modification des relevés de
notes en vigueur actuelle-
ment sur la plateforme nu-
mérique du ministère, et ce
en adéquation avec les dis-
positions inhérentes à l’éva-
luation pédagogique des élè-
ves du cycle moyen durant
cette année scolaire».

Sur un autre sujet, le mi-
nistre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a
mis en avant jeudi à Alger le
souci et l’attachement de
son département à amélio-
rer les conditions de dérou-
lement des examens natio-
naux, notamment du Bacca-
lauréat dans les régions du
Grand sud en raison de la
rudesse des conditions cli-
matiques.

Lors d’une plénière de
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) consacrée
aux questions orales,
M. Ouadjaout a précisé que

«le ministère de l’Education
nationale, avec le concours
de diverses institutions éta-
tiques, met tout en œuvre
pour assurer le déroulement
des examens du baccalau-
réat et du BEM dans des
conditions favorables à tra-
vers toutes les régions du
pays, notamment dans le
Grand sud».

Evoquant les mesures pri-
ses lors de l’examen du bac-
calauréat 2020, qui s’est dé-
roulé en septembre dernier
dans des circonstances ex-
ceptionnelles en raison de
l’épidémie de Covid-19, le
ministre a souligné que son
département «s’est efforcé
d’assurer des conditions fa-
vorables dans les centres
d’examen à travers tout le ter-
ritoire national dans un souci
d’égalité des chances».

Concernant les candidats
des wilayas du Grand sud,
M. Ouadjaout a fait savoir
que des correspondances
avaient été adressées aux
walis et aux directeurs de
l’Education pour veiller à
leur garantir des conditions
favorables, faisant état
d’autres mesures exception-
nelles dans les régions du
Grand sud, dont ouverture de
nouveaux centres d’exa-
mens proches des lieux de
résidence des candidats
afin de leur épargner des lon-
gues distances.

Par ailleurs, le ministre a
mis en avant sa volonté de
«réhabiliter les personnels
de l’Education nationale en
vue du perfectionnement de
l’enseignement, conformé-
ment au Décret exécutif
n°08-315 du 11 octobre 2008
portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de

l’Education nationale».
Dans ce sillage, il a fait

état de «l’adoption d’une nou-
velle nomenclature de leurs
corps spécifique sur la base
des critères des tâches as-
signées à chaque corps, et
l’ouverture des promotions
internes en fonction du ni-
veau de qualification et de
l’expérience professionnel-
le». Cette nomenclature en-
globe, a-t-il précisé, «les as-
sistants pédagogiques, les
superviseurs et les con-
seillers de l’Education natio-
nale, soulignant que le sec-
teur «a pris nombre de me-
sures dans le cadre de la ré-
gularisation du statut des
personnels, ce qui a permis
la promotion aux grades su-
périeurs».

En ce qui concerne les
instituts technologiques de
l’Education, le ministre a
rappelé l’existence de 17
instituts répartis sur le terri-
toire national dans les diffé-
rents corps et grades, souli-
gnant la détermination du mi-
nistère à mener à bien sa
stratégie de formation à tra-
vers l’élargissement du ré-
seau de ces instituts, en do-
tant chaque wilaya d’un ins-
titut spécialisé dans la for-
mation.

Dans le cadre de cette dé-
marche, «18 instituts natio-
naux de formation des per-
sonnels du secteur ont été
récupérés depuis l’année
2000 sur les 67 instituts tech-
nologiques lui appartenant,
a-t-il fait savoir précisant
que «16 sont opérationnels
et 11 autres seront ouverts,
en attendant la publication du
décret portant leur création,
à l’étude actuellement au ni-
veau du Secrétariat général
du Gouvernement».

Noreddine Oumessaoud

L’ Agence nationale des activi-
tés minières (ANAM) et l’Offi-

ce national des recherches géologi-
ques (ONRG) ont signé jeudi à Al-
ger une convention de coopération
dans le cadre de la mise en œuvre
du programme national d’exploration
minière 2021-2023 comprenant 26
projets d’exploration et d’exploita-
tion de 13 matières minérales.

Intervenant à cette occasion, le
ministre des Mines, Mohamed Arkab
a indiqué que cette convention des-
tinée à la mise en œuvre du pro-
gramme national de recherche et de
prospection minière pour la période
2021-2023 comprend 26 projets
d’exploitation de 13 matières miné-
rales réparties sur 17 wilayas pour
un investissement global de 4,8 mil-

liards de DA. Ainsi, la convention
offre notamment une large part à la
prospection de lithium destiné prin-
cipalement à la fabrication des bat-
teries de véhicules électriques ain-
si qu’à l’industrie de précision et aux
technologies modernes. «Parmi les
résultats attendus, figure la recher-
che de réserves à haute teneur re-
groupant un large ensemble de mi-
néraux dont le coût de traitement est
relativement bas comme pour le
zinc, le cuivre, le plomb, l’argent», a
souligné M. Arkab, ajoutant que ce
programme comprend aussi l’explo-
ration et la prospection de réserves
de matières minérales de large con-
sommation par les industriels, tel-
les que le fer, le manganèse et les
minéraux industriels.

Le ministre indique en outre qu’il
s’agit de l’utilisation optimale des

outils menant aux résultats escomp-
tés, à moindre coût en prenant en
considération la mise à jour de nou-
velles réserves, ignorées jusqu’à
aujourd’hui, avec l’appui de l’utili-
sation de méthodes de recherche
nouvelles et modernes. Les réser-
ves extraites, selon le ministre,
n’étant pas renouvelables nécessi-
te la relance de la recherche miniè-
re afin de réduire voire de cesser
l’importation des produits miniers et
de reformer les réserves à travers
leur exploitation. «Il s’agit également
d’approfondir les connaissances
dans les secteurs géologique et mi-
nier ainsi que la recherche et la pro-
motion de nouveaux horizons pour
l’investissement tout en élargissant
la base minière du pays», a-t-il ex-
pliqué, renforcer la capacité géolo-
gique et les ressources minérales à

travers des approches et des tech-
niques nouvelles et modernes de
promotion, ainsi que la structuration
des zones pour des exploitations
diverses qu’elles soient artisanales
ou industrielles.

M.Arkab a en outre relevé l’inté-
rêt d’impliquer le monde de la re-
cherche universitaire pour mener à
bien ce programme de prospection
et d’exploitation, citant la conven-
tion-cadre paraphée récemment par
son département ministériel avec le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que. «De nombreux laboratoires du
secteur de l’Enseignement supérieur
à travers le territoire national vont
collaborer avec nous dans ce sec-
teur afin de parvenir à prospecter et
à explorer rapidement les différents
gisements», a-t-il annoncé.
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BOUGHELAF

BOUALEM
Les unités

d’intervention de
la protection

civile sont prêtes
à toute

éventualité
Les unités

d’intervention de la
protection civile «sont

prêtes pour parer à toute
éventualité avec

l’efficacité exigée», a
affirmé jeudi à Sidi Bel

Abbes le Directeur
général de la protection
de ce corps constitué le

colonel Boughelaf
Boualem.

«Grâce à la
préparation des équipes

d’intervention, il est
possible de mobiliser

5.000 agents de
différents grades en cas

de catastrophe en un
temps record de 24

heures et pour une durée
de 10 jours, avec une
autonomie en ce qui

concerne la logistique et
le ravitaillement», a
souligné le Directeur

général de la protection
civile lors de l’opération

de supervision d’une
partie des exercices des

équipes de soutien et
d’intervention de ce

corps constitué organisés
dans la wilaya de Sidi

Be-Abbes. Tout en
soulignant la disponibilité

de la protection civile
algérienne à intervenir à

l’intérieur comme à
l’extérieur du pays, le

colonel Boughelaf a
insisté sur la nécessité de

s’enquérir constamment
de l’état de préparation

des équipes
d’intervention et de

soutien de la protection
civile, lors de

regroupements
périodiques à travers

tout le territoire national.

AISSA
BELAKHDAR

L’Etat a une
vision «claire et à

long terme» au
sujet des zaouias

Le Conseiller du
président de la

République chargé des
associations religieuses

et des Zaouias, Aissa
Belakhdar a affirmé jeudi

depuis Boumerdès que
«l’Etat a une vision claire

et à long terme
concernant les Zaouias,
car intimement liées à

tous les aspects de la
mémoire nationale».
«L’Etat est soucieux,

par le biais du Président
Tebboune, de cristalliser

une vision claire et à long
terme concernant les

zaouias, car intimement
liées à tous les aspects

de la mémoire
nationale», a précisé

M. Belakhdar dans une
déclaration à la presse en

marge de sa visite, pour
la deuxième journée

consécutive, à nombre de
zaouias à Boumerdès.

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

Une instance indépendante accompagnant et facilitant toute
mesure en faveur des droits du citoyen

KAMEL BELDJOUD

Moraliser la vie publique et le travail administratif
à travers l’humanisation de la relation au citoyen

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a mis en avant,
jeudi à Alger la nécessité de «moraliser la vie publique et le travail administratif à travers l’humanisation de la relation

au citoyen», soulignant l’engagement d’accompagner l’instance du Médiateur de la République en la matière.

HABITAT

Révision des conditions d’accès au logement social

Le secteur de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
s’attèle à l’examen du décret exécutif 08-142 du 11

mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement
public locatif (logement social), et à l’étude des moda-
lités et conditions de distribution des logements, a indi-
qué jeudi à Alger le ministre chargé du secteur, Kamel
Nasri. Intervenant lors d’une plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée populaire nationale
(APN), M. Nasri a précisé que le secteur de l’Habitat
s’attelait à l’examen et la révision du décret portant

règles d’attribution du logement social, notamment les
conditions définissant la catégorie des personnes éli-
gibles à cette formule. Le secteur s’emploie également
à étudier les conditions de distribution des logements
de manière à garantir une attribution équitable et plus
objective. Selon le ministre, tout plafonnement du sa-
laire national minimum garanti (SNMG) appelé égale-
ment le «SMIc» constituera un problème notamment
pour les travailleurs touchant un salaire plus ou moins
proche du salaire minimum. Un tel plafonnement re-

quiert, somme toute, une étude approfondie au plan
social et une recherche scientifique basée sur des sta-
tistiques et une numérisation. En réponse aux préoccu-
pations de la députée Badra Fakhri au sujet de la révi-
sion du salaire maximum permettant de bénéficier d’un
logement social et la cadence de réalisation qualifiée
de «faible» particulièrement à Jijel, le ministre fait état
d’un un groupe de travail dépêché dans cette wilaya
pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets avant
de programmer une visite de travail sur les lieux.

Le Médiateur de la République, Ka-
rim Younes a affirmé jeudi à Al-

ger que son instance était indépen-
dante et placée auprès du président
de la République afin «d’accompa-
gner et faciliter toute mesure garan-
tissant les droits des citoyens». Lors
d’une conférence nationale sur le mé-
diateur de la République, M. Younes
a fait part de «plaintes reçues relati-
ves aux disfonctionnements des ins-
tances centrales de l’Etat, des col-
lectivités locales et des services pu-
blics, le but étant de les traiter dans
le cadre des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur».

Le médiateur de la République se
fait seconder par des délégués locaux
afin de pouvoir s’acquitter de ses mis-
sions dans les règles de l’art, a-t-il
souligné, expliquant que le délégué
au niveau local «n’est ni wali, ni un
juge chargé de rendre justice, ou un
avocat chevronné, ni encore moins
un simple fonctionnaire». Il serait, en
fait, «tantôt facilitateur et réconcilia-
teur entre les parties, et tantôt con-

seiller». A ce sujet, M. Younes invite
le délégué du médiateur de la Répu-
blique à «faire preuve d’impartialité,
de confidentialité et de bonnes
mœurs, mais également profession-
nel aux faits des affaires publiques».

Le délégué en question est appelé,
par ailleurs, à «être charismatique,
avoir une bonne réputation, en mesu-
re d’écouter et apte à supporter». Pour
M. Younes, «le contact doit être faci-
le et fluide avec l’Instance du média-
teur de la République, laquelle est
appelée à gérer ses affaires sur les
principes de la démocratie et ne fera
jamais office des institutions l’Etat».
De surcroît, l’instance de M. Younes
«est indépendante du citoyen et des
pouvoirs législatif, exécutif et juridi-
que», et «puise sa législation de la
feuille de route tracée par le prési-
dent de la République». En effet, le
rôle du médiateur de la République
consiste à «assister les citoyens dans
le règlement des différends entre eux
et l’administration dans le cadre de
la protection de leur droits et liber-

tés»». Adoptée par plusieurs pays
dans le monde, la médiation est en
soi une formule «civilisée» en faveur
de la promotion des droits des ci-
toyens.

Dans un autre registre, M. Younes
a indiqué que les services centraux
de la médiation avaient reçu depuis
l’installation de l’Instance le 17 fé-
vrier passé jusqu’au 2 décembre cou-
rant, un total de 4793 requêtes. Plus
explicite, il dit avoir «reçu person-
nellement 2793 citoyens, toutes fran-
ges sociales confondues, venus des
quatre coins du pays», faisant savoir
que «leurs requêtes ont été étudiées
et transmises aux secteurs concer-
nées pour une prise en charge». Il
ressort de l’analyse des requêtes re-
çues que «plus de 29% d’entre elles
concernent le ministère de l’Intérieur,
des collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire», a fait savoir
M. Younes, précisant que la wilaya
d’Alger arrivait en tête avec 883 re-
quêtes et réceptions, suivie des wi-
layas d’Oran (102 requêtes), de Sétif

(76 requêtes) et de Skikda (75 re-
quêtes). Le Médiateur de la Républi-
que a indiqué que cette première con-
férence nationale du genre, qui vise
à consolider les connaissances et les
moyens de coopération en faveur de
meilleures performances, sera sui-
vie d’autres conférences régionales
pour la mise en œuvre des instruc-
tions et l’amélioration des performan-
ces aux niveaux national et local.
L’Instance du Médiateur de la Répu-
blique s’est dotée de délégués locaux
dans 48 wilayas et 11 circonscrip-
tions administratives, lesquels ont
immédiatement pris leurs fonctions,
a-t-il dit. M. Younes a en outre décla-
ré que le rapport annuel de l’Instance
du Médiateur de la République était
«en cours d’élaboration» au même
titre qu’un rapport sur «les principa-
les préoccupations des citoyens
dans les domaines de l’éducation, de
la santé, de l’investissement, de
l’économie et de l’administration»,
avec la formulation d’une série de
propositions.

«L ans l’Algérie nouvel-
le, nous oeuvrons à
moraliser la vie pu-

blique et le travail adminis-
tratif à travers l’humanisation
de la relation au citoyen loin
des promesses non fondées
et aux faux espoirs», a indi-
qué le ministre à l’ouverture
d’un Séminaire nationale in-
titulé «Le médiateur de la Ré-
publique... missions et pers-
pectives», au Centre interna-
tional des conférences Abde-
latif Rahal (Alger). M. Beljoud
a précisé que sa participa-
tion aux travaux de cette ren-
contre avait pour but princi-
pal «le renouvellement de
notre engagement d’accom-
pagner l’instance du Média-
teur de la République, en tant
de l’une des institutions de
l’Etat, dans l’accomplisse-
ment de ses nobles missions
au service du pays et du ci-
toyen». Rappelant que le
médiateur de la République
est une instance, initiée par

le président de la République
«en application du program-
me auquel il s’était engagé
avant et après son élection
le 12 décembre 2019», le mi-
nistre a précisé que cette
rencontre constitue «l’une
des stations d’évaluation et
d’orientation dans le cadre de
l’autocontrôle des différents
intervenants dans le travail
de l’instance de médiation de
la République pour atteindre
l’objectif suprême de la pro-
tection des droits et libertés
des citoyens et de la garan-
tie du fonctionnement légal
des institutions et de l’Admi-
nistration publique». La tenue
de cette rencontre, a-t-il ajou-
té, «s’inscrit dans le cadre
d’un programme prometteur
et ambitieux à travers lequel
nous nous attelons à hisser
la performance de l’Adminis-
tration et des institutions au
service du citoyen en veillant
à l’accompagnement et à l’or-
ganisation». Le ministre de

l’Intérieur a indiqué, en outre,
que le Président Tebboune,
et à travers lui le Premier
ministre, «nous ont instruit
d’apporter à l’instance du
Médiateur de la République
le soutien et l’accompagne-
ment pour la création et l’ins-
tallation de ses structures
locales à travers des Délé-
gués locaux, et ce, en assu-
rant l’équipement des sièges
et leur encadrement le cas
échéant».

M. Beldjoud a fait savoir,
dans ce sens, que son dé-
partement a désigné les
points de contact au niveau
de l’Administration centrale
et des Collectivités locales
en vue de faciliter les mis-
sions confiées au Médiateur
de la République, notamment
les enquêtes au sujet des re-
quêtes des citoyens transmi-
ses au ministère de l’Inté-
rieur, aux walis et aux servi-
ces de l’Administration cen-
trale, où une élite de cadres

du secteur est chargée de leur
étude pour leur donner suite.
Il s’est félicité, dans de sens,
de la récente installation des
Délégués locaux, dont les
missions et les responsabi-
lités, a-t-il dit, revêtent «un
caractère sacré en ce sens
que servir le citoyen est fon-
damental pour l’Etat dans le
cadre de l’harmonie de ses
institutions». M. Beldjoud a
fait savoir, par ailleurs, que
les Délégués locaux du Mé-
diateur de la République ont
procédé, en compagnie du
ministre d’Etat, Médiateur de
la République et de ses ca-
dres, à l’examen des mis-
sions et des prérogatives et
à la définition de leurs limi-
tes dans un cadre fonction-
nel et éthique, d’autant qu’il
s’agit de la prise en charge
des préoccupations des ci-
toyens et des mécanismes de
communication avec les ad-
ministrations locales». Le
ministre a rappelé aux Délé-

gués locaux du médiateur de
la République que leur dési-
gnation à ces postes inter-
vient dans le cadre de «l’ac-
compagnement des citoyens
et de l’allègement de leurs
déplacements entre les ad-
ministrations, sans forcé-
ment, répondre à leurs be-
soins, ce qui pourrait aboutir
à la perte de confiance entre
le citoyen et les institutions
de l’Etat». Il a souligné, en
outre, que l’existence d’un
Délégué local du médiateur
de la République devra «ren-
forcer cette confiance». En
revanche, a-t-il poursuivi,
cette «mission noble ne doit
pas être interprété comme un
tremplin à l’émergence d’un
Etat parallèle s’appuyant sur
les missions et les compé-
tences de l’autorité locale,
mais plutôt comme mécanis-
me de gestion de la perfor-
mance des structures de
l’Etat et de satisfaction des
besoins du citoyen».
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COVID-19

Stabilisation de la situation
La situation de la Covid-19 à Oran connaît une  stabilisation depuis

début décembre courant passant de 250 à 60  consultations par
jour au niveau des cinq unités Covid que compte la  wilaya, a indiqué
jeudi le wali d’Oran Messaoud Djari. Animant une conférence de pres-
se sur l’état des lieux de certains secteurs  dont celui de la prise en
charge de la Covid-19,  M. Djari a rassuré sur la situation actuelle,
soulignant que le nombre des  consultations «a considérablement bais-
sé». «Les conditions de travail dans les unités Covid qui connais-
saient une  grande pression se sont améliorées en raison de cette
baisse et les équipes  médicales ont retrouvé un rythme de travail
acceptable», a estimé le wali.

S’agissant des moyens de stockage et de transport du vaccin contre
la  Covid-19, Messaoud Djari a affirmé que la wilaya d’Oran dispose
des moyens  nécessaires dont les chambres froides avec une tempé-
rature de -70  et  inférieures et des glaciaires à gaz carbonique. Le wali
a, par ailleurs, rappelé que les services de santé ont mobilisé  tous les
moyens pour assurer la prise en charge des malades de la Covid, à
savoir cinq unités avec 726 lits et 69 lits de réanimation.

FONCIER INDUSTRIEL

500 pseudos investisseurs
mis en demeure

Yacine Redjami

Un sale temps attend les
pseudos investisseurs ain
si que les tricheurs qui ont

raflé d’importantes assiettes de
terrain au nom de l’investissement
pour ne plus concrétiser leurs pro-
jets bousculant, par leurs faits, les
véritables porteurs des projets.

La commission en charge de la
gestion du foncier industriel de la
wilaya d’Oran vient de sévir en
procédant à l’annulation de 260 ti-
tres d’attribution accordés à des
investisseurs ayant bénéficié du
foncier industriel. Paradoxale-
ment, ces derniers n’ont pas lan-
cé les projets d’investissements
pour lesquels ils se sont engagés
depuis au moins 2011.

Au moins 900 projets ont été
inscrits au titre de l’investisse-
ment, lesquels ayant été assistés
sur tous les plans. Cette annula-
tion rentre dans le cadre de la po-
litique entérinée par l’Etat visant
l’assainissement du secteur in-
dustriel tout en récupérant le fon-
cier acquis par des bénéficiaires
ne trouvant rien de mieux à faire
pour s’accaparer d’importants lots
de terrains que de tricher en se
faisant passer pour des investis-
seurs en remplissant un dossier

alors qu’il n’en est rien de l’inves-
tissement pour lequel ils se sont
engagés hormis la tricherie.

Aussi, elle fait suite aux recom-
mandations de la dernière confé-
rence nationale portant sur la re-
lance économique et dans laquel-
le le Gouvernement a dévoilé son
plan d’action accordant essentiel-
lement de larges opportunités
pour les véritables investisseurs,
portant de véritables projets. Si-
non, comment interpréter le fait
d’occuper d’importants lopins de
terrains des années sans pour
autant lancer leurs projets,
d’autant plus que toutes les facili-
tations leur ont été accordées,
bancaires et fiscales et parafisca-
les en plus des facilitations doua-
nières ? La commission en char-
ge de cette lancinante question est
composée des représentants de la
direction des mines, ceux de ser-
vices domaniaux, des représen-
tants de l’agence foncière, de la
direction de l’environnement et
des délégués municipaux.

Ces derniers ont reçu le quitus
de la hiérarchie les ayant instruits
d’assainir cette lancinante ques-
tion et retirant tout projet n’ayant
pas vu le jour et mettre en demeu-
re les investisseurs traînant dans
la concrétisation de leurs projets.

En effet, pas moins de 500 autres
porteurs des projets sont sommés
de passer à l’action  et honorer leurs
engagements. Faute de quoi, ils fe-
ront l’objet des mesures subies par
leurs compères sus-cités en plus
des poursuites judiciaires qu’ils
encourent. «La majeure partie de
ces «pseudo-investisseurs » ont,
eux aussi, bénéficié du foncier in-
dustriel à partir de l’année 2011
», a-t-on expliqué soulignant que
«la tricherie est désormais de l’an-
cienne histoire». Aux derniers bi-
lans, cette même commission a en
tout,  été dest inatr ice de pas
moins de 4 000 dossiers d’inves-
tissements portant sur plusieurs
secteurs, industriels, touristiques,
et autres liés aux services.

«La majeure partie de ces dos-
siers sont soumis à l’étude», a-t-
on indiqué expliquant que «toutes
les entraves liées à l’investisse-
ment sont levées en plus de plu-
sieurs nouvelles facilitations accor-
dées aux postulants». Autrement dit,
il suffit de présenter la volonté de la
concrétisation du projet dans les plus
brefs délais pour que les institutions
et les autres parties en relation avec
l’investissement se mettant de la
partie en facilitant l’accès à toutes
les étapes permettant le lancement
dudit projet », a-t-on expliqué.

UN RÉSEAU DE COMMERCIALISATION DE PSYCHOTROPES DÉMANTELÉ

4.400 comprimés de «Prégabaline» saisis à Akid Lotfi

Fériel.B

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

afin de lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes surtout celle
liée à la commercialisation des stu-
péfiants, un joli coup a été réalisé
par les éléments de la police judi-
ciaire de la 9ème sûreté urbaine
qui a réussi à mettre hors d’état de
nuire un réseau spécialisé dans la
commercialisation de psychotro-
pes. L’opération a été soldée par la
saisie d’une quantité estimée à
4.400 comprimés de marque «Pré-
gabaline 150 mg», a-t-on appris hier
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.

En effet, lors de cette opération,
les éléments de la brigade précitée
ont réussi à mettre fin aux agisse-
ments d’un réseau composé de sept

individus âgés entre 26 et 36 ans,
un réseau spécialisé dans la com-
mercialisation de comprimés de
psychotropes.

L’opération a été soldée par la
saisie d’un véhicule utilisé dans le
transport et la commercialisation
de ces comprimés, ainsi qu’une
somme d’argent représentant les
revenus de la vente de cette dro-
gue. Cette opération a eu lieu suite
à l’exploitation d’informations re-
cueillies par les éléments de la
9ème S.U, a précisé la cellule de
communication de la sûreté de wi-
laya. Selon ces informations par-
venues aux éléments de la police
faisant état de l’existence d’un ré-
seau, activant dans la commercia-
lisation de psychotropes dans le
milieu urbain, dans le milieu des
jeunes. Il s’est avéré que ce réseau
utilisait un appartement sis à Akid

Lotfi comme lieu de dépôt, de ren-
contres et de commercialisation des
psychotropes.

Après avoir surveillé les mouve-
ments des mis en cause, et munis
d’un mandat de perquisition délivré
par monsieur le procureur de la ré-
publique près le tribunal correction-
nel de Fellaoucene, les policiers
enquêteurs se sont rendus audit do-
micile, où ils ont appréhendé les mis
en cause en flagrant délit sur le point
de conclure un marché. La perquisi-
tion de l’appartement a conduit à la
saisie de 4.400 comprimés de psy-
chotropes de marque «Prégabaline
150 mg», dissimulés dans une cham-
bre, où était saisie aussi la somme
d’argent. Pour répondre des chefs
d’inculpation de détention et com-
mercialisation illégale de stupé-
fiants, les membres de ce réseau
ont été présentés dans l’après midi
de jeudi devant le parquet.

Ils ont été placés sous mandat de
dépôt. Pour rappel, une autre quan-
tité estimée à 5.800 comprimés de
psychotropes de marque «préga-
baline 300 mg» a été saisie par la
police la semaine passée chez un
dealer notoire au niveau de la lo-
calité d’Es-Sénia.

Par ailleurs, 148 autres compri-
més de différentes marques ont été
saisis chez un dealer âgé de 47 ans
au quartier populaire Saint-Pierre.
Signalons que ces opérations s’ins-
crivent dans la stratégie de la poli-
ce d’Oran dans la lutte contre la
commercial isat ion des stupé-
fiants. Un phénomène qui prend
de plus en plus de l’ampleur.

JM ORAN-2022

Les travaux sont à 85%
d’avancement au village

méditerranéen

Les travaux au niveau du village méditerranéen, lieu
d’hébergement des athlètes et leurs accompagnateurs

lors de 19e  édition des jeux méditerranéens (JM) prévus à
Oran en 2022, sont à 85%  d’avancement, a indiqué le wali
d’Oran. Messaoud Djari, qui s’exprimait en conférence de
presse jeudi, a rassuré que le site en question sera livré
dans les délais impartis, soit au cours  du premier semes-
tre de l’année 2021, soulignant que les procédures pour
l’acquisition des équipements dédiées aux différentes uni-
tés du village ont été déjà lancées. Il s’agit d’un œuvre
important d’une capacité d’accueil de 4356 lits.

Il comporte aussi 106 chambres dédiées aux athlètes
aux besoins spécifiques  qui participeront à la manifesta-
tion sportive régionale prévue initialement  pour l’été 2021
avant qu’elle ne soit décalée à l’été suivant à cause de la
crise sanitaire mondiale. Outre les sites d’hébergement
des athlètes et leurs accompagnateurs, le  village méditer-
ranéen, implanté dans la commune de Bir El Djir et situé à
quelques kilomètres du grand complexe sportif en cours
de réalisation, est  doté, entre autres, de cinq salles de
sport, un espace récréatif et un  centre commercial.

Dans le même registre, le wali d’Oran a également ras-
suré quant à la  livraison du complexe sportif et ses diffé-
rentes unités, à l’image du stade  de 40.000 places, celui
d’athlétisme, de la salle omnisport et du centre  nautique,
dans les mêmes délais fixés pour le village méditerranéen.
Concernant, les infrastructures sportives qui subissent des
opérations de  remise à niveau en prévision des JM et qui
sont au nombre de huit, le même  responsable a fait savoir
que le taux d’avancement de leurs travaux  respectifs va-
rient entre 90 et 95%.

Le comité d’organisation des JM, par la voix de son di-
recteur général Salim Iles, a insisté dernièrement, dans
ses déclarations à la presse, sur  la livraison de tous les
sites sportifs concernés par la 19ème édition «avant  juin
2021», justifiant ces délais par la nécessité de les «tes-
ter», en y  organisant des compétitions expérimentales,
rappelle-t-on.
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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

IL ÉTAIT ÂGÉ DE 53 ANS

Le journaliste Salah-Eddine
Djadour n’est plus

HAÏ BOUÂMAMA (EX-HASSI)

Le DGSN inaugure une nouvelle unité de la BMPJ
Le Directeur général de la Sûre

té nationale (DGSN) Khelifa
Ounissi a inauguré mercerdi à
Oran le nouveau siège de la  Bri-
gade mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) de Haï Bouâmama (ex-
Hassi) et  procédé à la remise des
décisions d’affectation de loge-
ments aux  fonctionnaires de poli-
ce de plusieurs wilayas dans
l’ouest du pays. M. Khelifa Ounissi
, en compagnie du wali d’Oran,
Messaoud Jari, et des  autorités
civiles et militaires de la wilaya
d’Oran, ainsi que les cadres  cen-
traux et régionaux de la DGSN, a
procédé à l’inauguration du siège
de la  BMPJ de Haï Bouâmama (en-
trée ouest de la ville d’Oran), ainsi
qu’une  structure d’accompagne-
ment pour l’hébergement des fonc-
tionnaires de police.

Cette nouvelle structure vient
renforcer la couverture sécuritaire
de la  wilaya d’Oran en raison de la
spécificité du quartier, notamment
en ce qui  concerne la densité de
sa population estimée à environ
180.000 habitants,  soit une moyen-
ne d’un policier pour 3.600 ci-
toyens, notamment dans le cadre
de la stratégie de la DGSN visant
la consolidation de la présence
policière  pour garantir une couver-
ture sécuritaire de la wilaya, assu-
rer une mission  de service public,
à savoir la sécurité des personnes
et des biens et la  lutte contre tou-
tes les formes de criminalité. Lors
de sa visite, M. Ounissi a inspecté

les équipements des nouveaux  lo-
caux de la BMPJ et les moyens
affectés à cette structure opération-
nelle.  celle-ci (BMPJ) a été équi-
pée de tous les moyens nécessai-
res à la bonne  marche de sa mis-
sion, notamment les moyens de
communication tels destinés  aux
appels via les numéros verts, for-
mant ainsi un réseau de communi-
cation  fiable, dans le cadre du rap-
prochement police-citoyens.

Par ailleurs, le DGSN a procé-
dé, au niveau de la première unité
républicaine de la sûreté nationa-
le, à la remise de décisions d’af-
fectation  de 390 logements aux
fonctionnaires de police, des
ayants droit, ainsi que  des retrai-
tés de la police, bénéficiaires de
logements de type LPA  (Logements
Promotionnels Aidés), de plusieurs
wilayas dans l’ouest du pays,  à
savoir Oran, Sidi Bel-Abbes, Mas-

cara, Tlemcen, Nâama, El-Bayadh,
Tissemsilt et Tiaret. «Par ce geste,
la DGSN tient à mettre en place tou-
tes les conditions  sociales néces-
saires à son personnel et lui per-
mettre d’accomplir sa  mission dans
les meilleures conditions», a-t-on
indiqué dans un communiqué  de la
sûreté de wilaya d’Oran, remis à la
presse au terme de la visite,  ajou-
tant que le Directeur général de la
sûreté nationale insiste sur  «l’ap-
plication stricte des lois de la Répu-
blique et faire respecter  l’autorité de
la loi, tout en respectant les princi-
pes des droits de  l’homme, ainsi
que l’application rigoureuse des me-
sures de prévention  contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus,
en plus des actions de  prévention sur
le terrain à l’adresse des citoyens, avec
le renforcement  des actions de
proximité et sociales et d’offrir un
service public de  qualité».

LE LOGEMENT AU CŒUR DES DÉFIS DES AUTORITÉS LOCALES

Distribution en 2021
de plus de 40.000 logements

Fethi Mohamed

Le logement demeure la prin
cipale préoccupation des ci
toyens à Oran, malgré de

nombreux programmes réalisés et
distribués ces dernières années, le
logement reste un casse tête pour
les services concernés, vu le nom-
bre grandissant des demandes et
l’épineux problème des deman-
deurs à point qui n’ont pas eu leurs
logements depuis 1975 date de leur
dépôt de demande.

Les opérations de relogement ont
touché également quelques bidon-
villes, mais jour après jour cela se
confirme qu’il est impossible d’éra-
diquer tous ces bidonvilles réali-

sés dans les années 90 aux plan-
teurs en passant par Coca, Hassi,
Kouchet El Djir, Sidi Chahmi,
Douar Doum, Mers El Kebir et
d’autres localités d’Oran.

Le wali d’Oran Messaoud Djari
a affirmé lors d’une conférence de
presse tenue jeudi dernier que le
logement reste au cœur de son plan
de travail. Il a annoncé la distribu-
tion au courant de 2021 de plus de
40.000 logements de différents ty-
pes, un chiffre qu’Oran n’a jamais
atteint auparavant. Un plan a été
tracé avec les services concernés
dans ce cadre pour atteindre ce chif-
fre qui, espérons, une fois atteint,
fera beaucoup d’heureux notam-
ment les demandeurs à point et les

souscripteurs d’AADL. La premiè-
re étape de relogement est prévue
durant la fin du mois de Mars 2021
avec un quota de 14600 logements
dont 6500 LPL, 7700 AADL et 430
LPA. La 2ème étape verra la distri-
bution à la fin du premier semestre
2021 de 22.000 logements dont
10.000 logements sociaux, 11.000
AADL et 140 LPA.

Le wali d’Oran lors de sa confé-
rence de presse a rappelé le grand
travail effectué par les services
concernés pour l’instal lat ion et
l’activation des commissions de
Daïras, pour effectuer les enquê-
tes sociales. Surtout que la 2ème
ville du pays enregistre 175.000
demandes dans les différents ty-
pes de logements. Il a été procé-
dé également au renforcement et le
suivi des chantiers pour la levée
des contraintes en coordination
avec tous les intervenants.

Le CTC a été chargé également
de procéder à l’expertise nécessai-
re des immeubles du vieux bâti pour
la prise en charge de la situation de
ces occupants. Les services con-
cernés ont également travaillé pour
la vérification de la situation des ha-
bitants des bidonvilles concernés
par le recensement de 2007. La der-
nière mesure a concerné la prépa-
ration d’un cahier de charges pour
la réhabilitation de 17 anciens im-
meubles du centre ville d’Oran.

Abdelmadjid Blidi

Il est parti Salah, l’ami et le con
frère. Notre rencontre a eu lieu

au tout début des années 90 à
l’hebdomadaire «Détective» dé-
tenu par le regretté Moussa
Benaoum. Ce fû t la rencontre
d’une génération dorée de jour-
nalistes d’Oran dont Said Ous-
sad, Said Bouceta, Kamel Daoud,
Bordji et d’autres encore. Salah
Eddine Djadour qui à l’époque
gérait la technique était le maître
de l’orthographe et corrigeait
tout le monde en ces temps où
Google n’existait pas, et où fai-
re un journal était une passion
quotidienne et un défi qui exi-
geait une grande culture et un ni-
veau de connaissance qui ne de-
vait rien à l’internet.

Salah était de grands moments
d’éclats de rire, mais aussi de
grands coups de gueule quand la

machine du bouclage se grippait.
C’était un homme franc direct et
d’une grande probité comme rare-
ment j’en ai connu dans ma vie
professionnelle. Par la suite, il
devait entamer une autre carriè-
re au sein de l’Aps où là aussi il
a démontré son grand profes-
sionnal isme et son sens de
l’amitié et de la justice.

Ces derniers temps, sa santé
s’est dégradée à cause de com-
plications pulmonaires, mais nous
pensions tous qu’il s’en sortira,
malheureusement i l  en sera
autrement. La terrible nouvelle
est tombée en ce triste matin du
vendredi 18 décembre : Salah
Djadour nous a quittés.

 Repose en paix mon ami, puis-
se Dieu t’accorder Sa Sainte Mi-
séricorde et t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

 A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
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CONDOLÉANCES

MM. Bensahnoun Abdelkader, Pdg

du groupe de presse Ouest Tribune, Blidi

Abdelmadjid directeur des publications

et Benali Si Youcef très attristés par

le décès de

SALAH-EDDINE DJADOUR

Journaliste à l’Aps

Présentent à sa famille leurs sincères

condoléances et les assurent en ces

moments de douleur de leur entière

sympathie.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
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ILIZI

Poursuite de la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière

et de dépistage du coronavirus
La campagne de vaccination contre la grippe  saisonnière et de

dépistage de la Covid-19 initiée par les services de la  santé mili-
taire relevant de la 4e région militaire s’est poursuivie jeudi  par le
lancement d’une caravane médicale au profit des habitants des  ré-
gions reculées et des nomades dans le village frontalier de Timeroua-
line  (Ilizi), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale. «Poursuivant la campagne de vaccination contre la grippe sai-
sonnière et de  dépistage du Coronavirus (Covid-19) et en consolida-
tion du lien  Armée-Peuple, les staffs médicaux relevant des services
de santé militaire  de la 4e Région militaire ont consacré le 17 décem-
bre une caravane médicale  au profit des habitants et citoyens des
zones enclavées frontalières au  niveau du village Timeroualine
relevant de la circonscription de Debdeb de  la wilaya d’Ilizi», lit-
on dans le communiqué. Cette initiative s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis par le Haut  commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) en termes d’assistance  médicale au profit des
habitants des régions enclavées en vue de fournir  des différents
services médicaux, outre la sensibilisation des citoyens à  la préven-
tion des maladies contagieuses notamment la Covid-19, a précisé le
communiqué. Les citoyens ont exprimé leur satisfaction face à de
telles initiatives  émanant de l’ANP, a conclu la même source.

EL TARF

Les usagers de la route sensibilisés
aux accidents de la circulation

Les services du groupement de la gendarmerie  d’El Tarf ont enre
gistré durant la période allant de janvier à novembre  2020 pas

moins de 37 accidents de la route contre 46 déplorés à la même  pério-
de de 2019, a indiqué jeudi le chargé de la communication de ce corps
de sécurité à l’occasion d’une campagne de sensibilisation aux acci-
dents de  la circulation. Moins de neuf (09) accidents de la circulation
ont été enregistrés cette  année comparativement à l’année précéden-
te, a précisé le commandant Djamel  Nasri, justifiant cette baisse par
l’intensification des opérations de  sensibilisation sur le terrain ciblant
les usagers de la route notamment. Organisée au niveau du barrage
fixe de Bougous, cette opération vise à  sensibiliser les conducteurs
aux conséquences des dommages induits par les  accidents de la
route tant humains que matériels. Placée sous le slogan “”conduire
avec prudence pour garantir la sécurité  routière’’, cette opération a
pour but également de fournir aux conducteurs  des explications dé-
taillées sur les bonnes règles de conduite et leur  expliquer les consé-
quences induites par le non respect du code de la route.

Les services de la gendarmerie nationale ont en outre sensibilisé
les  usagers à l’importance du respect des gestes barrières préconi-
sés dans le  cadre de la protection et la lutte contre la propagation de la
covid-19,  a-t-on signalé de même source. Se poursuivant jusqu’au 05
janvier 2021, l’opération de prévention est menée en collaboration
avec différents intervenants dont les scouts  musulmans algériens, la
DTP, le transport, les services de la protection civile et le mouvement
associatif local, a ajouté la même source, signalant  que les dépasse-
ments dangereux, l’excès de vitesse et la négligence des  conduc-
teurs, le non-respect de la distance de sécurité et du code de la  route,
sont les principales causes des drames sur la route.

TÉBESSA
Mise en exploitation «prochaine»

de plusieurs établissements sanitaires

Le secteur de la santé dans la wilaya de  Tébessa sera renforcé «au
cours de l’année 2021» par la mise en  exploitation de plusieurs

structures à travers les différentes communes, a  indiqué jeudi, la directrice
par intérim de la santé et de la population,  Djemaa Djebari. «Plusieurs
établissements sanitaires seront mis en service progressivement  au cours
de l’année 2021 dont de nouvelles réalisations et d’autres  structures
faisant actuellement l’objet de réhabilitation», a-t-elle. Dans les dé-
tails, Mme Djebari a fait savoir que les travaux de  réhabilitation de
l’hôpital Bendjedda M’hania, au chef-lieu sont  parachevés, soulignant
qu’un appel d’offre a été lancé pour acquérir le  matériel médical de
cette structure afin de la mettre en service «dans les  plus brefs dé-
lais». Aussi, une opération d’équipement du nouvel hôpital psychiatri-
que de  Tébessa a été lancée après le parachèvement des travaux de
réalisation qui  ont pris plusieurs années avec l’objectif de le mettre en
service l’année  prochaine, a ajouté la même responsable. «Cet hôpital
permettra de prendre en charge les malades hospitalisés  auparavant au
niveau de l’EPH Bouguerra Boulaares de Bekaria», a révélé la  même sour-
ce. D’autre part, les chantiers de réalisation de 3 nouvelles polycliniques  ont
été achevés dans les communes de Chéréa, Boulhef Dyr et El-Kouif,
dans  l’attente de l’acquisition du matériel médical nécessaire à la
mise en  exploitation de ces établissements, a-t-on fait savoir.

SÉTIF

Clôture du programme de soutien présenté
par les Nations-Unies dans son volet relatif

à la lutte contre le Covid-19

L es activités du programme
des Nations unies pour  le dé
veloppement (PNUD) en Al-

gérie dans son volet relatif à la lutte
contre  le Covdi-19, lancé en juillet
passé ont été clôturées jeudi à
l’établissement de prévention d’Ain
Azel (Sud de Sétif). La rencontre a
été tenue sous l’égide du minis-
tère de la Justice à  l’établisse-
ment de prévention d’Ain Azel
dans le cadre du projet de  coo-
pération avec le PNUD intitulé
«réponse Covid-19» financé par
l’ambassade suisse en Algérie.

Ses travaux ont été présidés par
Slimane Tiabi, directeur de recher-
che et  insertion sociale des déte-
nus qui a représenté le directeur
général de  l’administration péni-
tentiaire et réinsertion. Le sous-di-
recteur du programme de réinser-
tion à la direction générale de  l’ad-
ministration pénitentiaire, Mohamed

Berkoune, a présenté un bilan de la
coopération entre les parties face à
l’épidémie du nouveau coronavirus
dont  la remise de 71 machines à
coudre à des familles de détenus
durant novembre  passé et la con-
solidation des efforts de solidarité
de l’Etat avec les  enfants de déte-
nus à l’instar de la remise de trous-
seaux scolaires. De son côté, l’am-
bassadeur de la fédération suisse
en Algérie, Lukas  Rozenkranz a
exprimé son appréciation pour les
produits artisanaux  confectionnés
par des détenus et exposés à l’oc-
casion, estimant que ces  produits
peuvent être commercialisés et
montrent que l’insertion sociale de
cette catégorie est ainsi «exemplai-
re dans le continent africain».

La représentante résidente du
PNUD en Algérie, Blerta Aliko a met
l’accent  sur la coordination actuel-
le avec la direction générale de l’ad-

ministration  pénitentiaire et de réin-
sertion et le gouvernement suisse
dans le domaine  de la lutte contre
le nouveau coronavirus au profit des
familles des  détenus. Le projet de
coopération avec le PNUD en Al-
gérie a débuté en 2014 et  prendra
fin en 2021. Son volet relatif à la
lutte contre le Covid-19 , financé
par l’ambassade suisse en Algérie
à hauteur de 150.000 francs  suis-
ses a été lancé en juillet passé et
clôturé officiellement ce jeudi.

La cérémonie de clôture s’est dé-
roulée en présence du wali de Sé-
tif, Kamel  Abla, le procureur géné-
ral près la Cour de Sétif Abdelmad-
jid Belhadj, du  représentant du di-
recteur général de l’administration
pénitentiaire et  réinsertion, le pré-
sident de l’APC d’Ain Azel, de ca-
dres de la direction générale de l’ad-
ministration pénitentiaire et de re-
présentants de la  société civile.

TIZI-OUZOU

Peine capitale contre deux auteurs d’un enlèvement
suivi d’assassinat de l’otage

Le tribunal criminel près la cour
de  justice de Tizi-Ouzou con-

damné jeudi, à la peine capitale
deux accusés  reconnus coupables
d’enlèvement dans le but d’obten-
tion d’une rançon et  d’homicide vo-
lontaire avec préméditation dont a
été victime l’otage. Selon l’arrêt de
renvoie de cette affaire jugée en pre-
mière instance en  2014, les faits
remontent au 24 janvier 2014, lors-
que la famille «M» de  Béni Zmen-
zer (daïra de Béni Douala) reçoit
un appel d’une personne anonyme
le informant que leur fils Amirou-
che a été enlevé et exigeant une
rançon de  3 millions de DA contre
sa remise en liberté.

La victime M. Amirouche qui a un
lien de parenté avec ces ravisseurs
(A.  Y) et (O. M) résidants à Tizi-
Ouzou, a été enlevé a bord d’un
véhicule de  location, et conduit vers
la forêt de la localité d’Agouni Gue-

ghrane, où il a été retenu otage. Son
corps sans vie portant de traces de
coups au niveau  de la tête et de la
poitrine causés par un objet tran-
chant et un bâton, a été retrouvé
quelques jours plus tard au lieudit
Assassif dans cette même  locali-
té. Pour détourner l’attention d’eux,
les ravisseurs n’ont pas hésité à
se  rendre au domicile de leur
victime pour «soutenir la famille»
et ont même  participé aux opé-
rations de recherche et à une
marche de dénonciation  organi-
sées par les villageois dans l’es-
poir de retrouver le kidnappé.

Lors du procès, l’accusé princi-
pal (A. Y) a refusé, «sans raison
valable»  d’être jugé ce qui a pous-
sé ses avocats à se retirer. Son co-
accusé (O. M)  a reconnu quant à
lui avoir appelé la famille de la vic-
time le lendemain de  son enlève-
ment (25 janvier 2014) «sous la

menace de (A. Y), selon ses  pro-
pos, pour exiger le versement d’une
rançon de 3 millions de DA.

Il a toutefois nié avoir comman-
dité ou participé à l’enlèvement et à
l’assassinat de Amirouche qui, se-
lon le rapport du médecin légiste,
ayant  pratiqué l’autopsie, aurait été
tué le 28 janvier 2014.

Le procureur général, qui a qua-
lifié le crime commis contre la vic-
time de  «sauvage» et «sadique»,
en montrant des photos de la victi-
me, dont le  visage était méconnais-
sable à cause des violents coups
portés sur cette  partie de son corps,
avait requis la peine capitale con-
tre les deux  accusés. Lors de la
délibération, (A. Y) et (O M.) ont été
reconnus coupables  d’»enlèvement
dans le but de l’obtention d’une ran-
çon» et d’»homicide volontaire avec
préméditation» et ont été condam-
nés à la peine  capitale.

MILA

Raccordement de près de 1 200 foyers au réseau de gaz naturel
à  travers 5 zones d’ombre à Rouached

Près de 1 200 foyers, répartis à
travers cinq (5)  zones d’ombre

de la commune de Rouached (au
Nord de Mila), ont été  raccordés
jeudi au réseau de gaz naturel. Le
wali de Mila, Abdelouahab Moulay,
qui a procédé à la mise en service
du  raccordement au réseau de gaz
naturel de ces habitations, a préci-
sé que ce  projet a ciblé plus de 6
000 âmes dans les mechtas de
Ouyoune Tafallat,  Rahabet, Lou-
nakel, Kezioua, Sidi Zerrouk.

S’adressant aux représentants
de la presse locale, le même res-
ponsable a  ajouté que ces régions
classées zones d’ombre, relèvent
de la partie nord  de la wilaya de
Mila, indiquant que cette région de
la wilaya compte  plusieurs autres
zones d’ombre dénuées de réseau
de gaz naturel. M. Moulay a affir-
mé, dans ce contexte, que les pro-

jets de l’Etat dans ce  domaine se
poursuivent consécutivement aux
instructions du Président de la  Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
qui a exhorté les responsables à
accorder  de l’attention aux zones
d’ombre. En ce sens, le chef de
l’exécutif local a révélé que de nom-
breux projets  ont été enregistrés à
travers le territoire de la wilaya pour
prendre en  charge ces zones et
améliorer le cadre de vie de leurs
habitants. De leur côté, les citoyens
ayant bénéficié de cette opération
de  raccordement au réseau de gaz
naturel ont exprimé leur grande joie
d’être  libérés, selon eux, de la quê-
te des bouteilles de gaz butane,
particulièrement en hiver.

Selon les explications fournies
aux autorités lors de la mise en ser-
vice  du réseau alimentant les 5
mechtas en gaz naturel, ce projet a

nécessité la  réalisation d’un réseau
de conduites sur une distance de
plus de 7 km pour  un montant de
plus de 280 millions de DA, cela en
plus d’une station de  compression.
Aussi, dans le cadre de ce même
projet, un réseau de distribution
d’une  longueur supérieure à 40 km
a été achevé pour un coût de 118
millions de  dinars, tandis que la
valeur moyenne du raccordement
par foyer a atteint  370 000 dinars,
selon les mêmes explications.

Dans ce contexte, le directeur de
l’énergie de la wilaya de Mila, Fa-
rid  Nezzar, a fait savoir que les
projets de raccordement au réseau
de gaz  naturel se poursuivent dans
la daïra de Rouached, où des tra-
vaux sont  actuellement en cours
pour alimenter en gaz 4 zones d’om-
bre de la commune  de Tiberguent,
relevant de cette même daïra.
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Un guichet itinérant
dans les zones d’ombre

TIPASA

Démantèlement d’un réseau international
spécialisé dans le trafic de drogues

et de psychotropes
Les éléments de la police ont procédé durant la  semaine en cours au

démantèlement d’un réseau international composé de 12  individus
activant dans l’importation et le trafic de drogues et de  psychotropes
au niveau de Tipasa et des wilayas limitrophes, a indiqué  vendredi un
communiqué des services de la Sûreté nationale. L’opération a été
rendue possible grâce à l’exploitation d’informations  confirmées fai-
sant état d’activités suspectes des individus formant ce  réseau, dirigé
par 3 personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt, a  précisé la même
source, relevant que l’enquête de police judiciaire,  diligentée en coor-
dination avec le parquet territorialement compétent, a  permis l’arresta-
tion de 12 suspects issus de différentes wilayas.

Détaillant la nature des saisies, la même source a fait état de «2.800
psychotropes, 3 véhicules touristiques utilisés dans le trafic de dro-
gues,  une somme d’argent de 350.000 Da, 3 armes blanches et des
téléphones  portables».  Tout en relevant la présentation des mis en
cause devant les juridictions  compétentes, le communiqué a affirmé
que «cette opération s’inscrit dans le  cadre des efforts de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN),  visant à prémunir et à proté-
ger la santé des citoyens».

NAAMA

Distribution de 30 décisions
des logements AADL aux affiliés à la police

MOSTAGANEM

Le chef de la sûreté de wilaya préside
une cérémonie de distribution

et de remise d’attestations de considération
Charef.N

Dans le cadre du program
me d’habitat tracé par la
direction générale de la

sûreté nationale qui a octroyé un
quota de dix huit logements AADL
à la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem, le chef de cette structure sé-
curitaire a présidé, avant-hier, une
cérémonie de distribution. Ainsi, dix
huit fonctionnaires de la police, de
retraités et de veuves de policiers
ont reçu les attestations d’octroi de
logements. Saisissant cette occa-
sion, dix fonctionnaires de la sûre-
té de wilaya, de ses services de
police judiciaire et de sûretés ur-
baines, ont bénéficié d’attestations
de considération et de reconnais-
sance pour récompenser leurs ef-
forts dans la lutte contre le crime
organisé et la grande criminalité et

les encourager (plusieurs affaires
ont été traitées avec succès durant
l’année en cours).

Auparavant, le divisionnaire Ha-
mouni Mahmoud chef de la sûreté
de wilaya , en compagnie du repré-
sentant l’inspecteur régional de la
sûreté nationale , et du président
du bureau de wilaya des retraités
de la police, s’est adressé à l’as-
sistance à laquelle ont participé des
cadres des structures sécuritaires
(policières) implantées dans la wi-
laya de Mostaganem. Tout d’abord,
le chef de sûreté de wilaya a trans-
mis à l’assistance les salutations
du directeur général , et a exprimé
sa satisfaction pour les efforts cou-
ronnés de succès menés par les
policiers dans la lutte contre la cri-
minalités sous toutes ses formes,
et les a exhorté de renforcer leurs
actions pour mieux assurer la pro-

tection des personnes et de leurs
biens ainsi que la stabilité du pays,
et aussi à faire respecter les mesu-
res pour éviter la contamination de
la Covid-19. Indiquons qu’à l’occa-
sion de ladite cérémonie, un docu-
mentaire a été projeté, œuvre de la
cellule communication et relations
générales de la sûreté de wilaya,
rappelant plusieurs affaires relati-
ves au démantèlement de réseaux
de trafic et vol de voitures automo-
biles de luxe acheminées de l’étran-
ger en Algérie, de drogue (kif et co-
caïne), d’armes à feu (révolvers),
de psychotropes, de bandes de
quartiers, de boissons alcoolisées,
émigration clandestine. Ces affai-
res ont été traitées durant cette an-
née sous la supervision du chef de
sûreté de wilaya qui fait preuve au
quotidien de bon gestionnaire sé-
curitaire et d’entraîneur d’hommes.

EN PRÉSENCE DU DG DE LA PROTECTION CIVILE

Fin du regroupement régional des unités
d’intervention de l’Ouest

SIDI BEL ABBÉS

Une quinzième sûreté urbaine inaugurée

M. Bekkar

Le DGSN, Khelifa Lounici, a inau
guré une quinzième sûreté ur-

baine de la ville de Bel Abbés qui
s’ajoute donc aux quatorze autres
déjà fonctionnelles. C’est lors de
sa visite de travail à la Mekerra que
le directeur général de la sûreté na-
tionale a inspecté cette nouvelle in-
frastructure qui s’étend sur une su-

perficie de 2.198 mètres carré pour
un coût total de construction esti-
mé à 7,3 milliards de centimes.
Cette 15ème sûreté assure la cou-
verture de près de 10.882 habitants,
dont la plupart sont de nouveaux
locataires des projets AADL sis sur
la route menant vers Tessala.
Quant à la population de la daïra de
Sidi Bel Abbés, elle est estimée à
près de 225.224 habitants avec un

taux de sécurité d’un policier pour
chaque 310 citoyens. La wilaya
comprend quinze sûretés urbaine
toutes sises au chef lieu, deux sû-
retés des daïras de Télagh et Sfi-
sef, et quatre sûretés externes pour
les localités de Téghalimet, Belou-
ladi, Dhaya et Bouaïche.

Rappelons que depuis le début
de l’année en cours, les éléments
de cette 15ème sûreté ont réalisé le
retrait de pas moins de 124 permis
de conduire, une trentaine d’arres-
tations pour atteinte aux biens, cinq
pour usage et détention de stupé-
fiants et psychotropes, douze per-
sonnes arrêtées pour atteinte aux
personnes, et 42 délits de circula-
tion avec deux accidents mortels et
vingt autres engendrant des blessés.
Dans le domaine des infractions enre-
gistrées dans le cadre de la prévention
contre le coronavirus, cette nouvel-
le sûreté note 250 infractions con-
tre les citoyens contrevenants et
259 contre les commerçants.

M. Bekkar

Le regroupement régional ouest
des unités d’appui et d’interven-

tion de la protection civile (DRPI)
s’est achevé hier vendredi après
quatre jours d’exercices et de com-
pétitions. Cette manifestation a réuni
210 sapeurs pompiers tous grades
confondus et qui ont représenté les
unités de protection civile de cinq
wilaya : Sidi Bel Abbés, Tlemcen,
Mascara, Oran et Ain Témouchent.
Les entrainements se sont focali-
sés sur des simulations d’interven-
tion dans un violent séisme à SBA
d’une magnitude de 6.8 degrés à
l’échelle Richter.

Concernant ces DRPI (Détache-
ment de Renfort aux Premières In-
terventions), il existe 50 DRPI à

l’échelle nationale, comprenant
chacune 86 éléments spécialisés
par exemple dans le management,
la cynotechnique, le sauvetage, la
logistique et bien sûr la médecine.
Ce sont trois villes qui ont abrité ce
genre de simulation de scénario de
séismes à Saida, Chlef et SBA, tout

en regroupant un total de 870 parti-
cipants. Signalons enfin, que le di-
recteur général de la protection ci-
vile, Boughlaf Boualam s’est rendu
avant-hier à Sidi Bel Abbés pour
s’enquérir des déroulements de cette
manœuvre de simulation de se-
cours pendant un séisme.

Charef.N

Le directeur de wilaya d’Al
gérie poste en collaboration

avec le wali et le directeur de la
jeunesse et des sports ouvrira

aujourd’hui samedi, la salle de
sports « khattab Charef, situé à
côté du CFPA, pour permettre
aux retraités de ret irer leurs
pensions. Trois guichets seront
disponibles.

ALGÉRIE POSTE

Ouverture ce samedi d’une
grande salle pour les retraités

Charef.N

Les responsables de la caisse
nationale des assurances

soc ia les  (CNAS)  au  n iveau
de Mostaganem ont lancé un

guichet i t inérant dans les zo-
nes d’ombre pour se rappro-
cher d’avantage de leurs as-
surés ,  en  vue de  sa t is fa i re
tou tes  leurs  demandes se
rapportant aux assurances.

Une cérémonie de distribution de 30 décisions  des logements de
l’Agence nationale d’amélioration et développement du  logement

(AADL) au profit des affiliés de la direction de la sureté de  wilaya de
Naama s’est déroulée jeudi, en présence de cadres de l’inspection
régionale ouest de la police et d’autorités locales.

Le chef de sûreté de wilaya de Naama, le commissaire divisionnaire
Mokhtar  Kaibiche a rappelé, lors d’une cérémonie symbolique de re-
mise des décisions  de logements au siège de la sûreté de wilaya,
l’intérêt accordé par la  Direction générale de la Sûreté nationale
pour la prise en charge des  préoccupations des personnels de la
police et le développement et la  promotion de l’élément humain et
de sa situation sociale pour lui permettre  d’assumer pleinement
et convenablement son rôle.

Au passage, le même responsable a exhorté les policiers activant
au niveau  des différents sièges de sûreté de dairas et urbaine et les
équipes  d’intervention relevant de la sûreté de wilaya à fournir davan-
tage  d’efforts pour préserver la sécurité du citoyen et protéger ses
biens. Il a aussi salué le rôle des élements de la sûreté nationale à
prévenir et  faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19 en
veillant à  l’application des mesures de confinement sanitaire et à la
sensibilisation  du citoyen contre les risques de cette épidémie mon-
diale avec le concours  de tous les partenaires.
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CORONAVIRUS

59.619 décès enregistrés en France,
la situation «préoccupante»

59.619 personnes sont mortes depuis le début de l’épidémie de coronavirus en
France. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a estimé jeudi soir que la

situation était «préoccupante». Il a également précisé que le climat hivernal allait
favoriser la propagation de l’épidémie qui semble légèrement reprendre.

L e bilan de l’épidémie de coro
navirus en France a dépassé
 jeudi les 59.619 morts et

18.254 nouveaux cas de contami-
nation supplémentaires ont été en-
registrés dans le pays. Lors d’un
point presse, le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon, a
estimé que la situation actuelle était
«préoccupante».

«En France, une tendance à
l’augmentation est observée depuis

quelques jours.
Une tendance à l’augmentation

du virus
L’évolution de l’épidémie est pré-

occupante avec une tendance à
l’augmentation de la circulation du
virus en partant d’un plateau haut»,
a dit Jérôme Salomon. «Cette aug-
mentation du nombre de cas invite
à la plus grande vigilance afin d’évi-
ter une flambée épidémique. La pré-
vention reste la pierre angulaire de

notre stratégie». Le taux de positi-
vité des tests est désormais légè-
rement supérieur à 1. Au total,
25.182 personnes sont hospitali-
sées en France, contre 25.315 hier.
On recense notamment 2.808 en
réanimation soit 42 de moins
qu’hier.

A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, le directeur général de la San-
té a rappelé les précautions à pren-
dre lors des potentielles réunions
familiales : «Pour que ce moment
ne devienne pas un mauvais sou-
venir, adoptons tous ensemble des
réflexes de bon sens et de bonne
pratique. Si l’on restreint au maxi-
mum les contacts à risque dès
maintenant, un test systématique
n’est pas nécessaire. Un test néga-
tif ne permet pas d’exclure une pha-
se d’incubation et une infection à
venir [donc] il faut tout de même res-
pecter tous les gestes barrières.»

SI ROME NE CHANGE PAS DE STRATÉGIE FACE
AU COVID-19

Renzi menace de faire tomber le gouvernement

L e gouvernement italien doit re
voir sa stratégie face à l’épidé-

mie de nouveau coronavirus, a pré-
venu vendredi l’ancien président du
Conseil Matteo Renzi qui menace
une fois de plus de lui retirer son
soutien à la Chambre des députés.

«Nous demandons un change-
ment et nous l’avons clairement
énoncé par une série de proposi-
tions», a déclaré Matteo Renzi dans
une interview accordée au Corriere
della Sera.

«(...) Parlons enfin des choses
sérieuses et voyons si nous som-
mes d’accord. Si c’est le cas, gou-
vernons, dans le cas contraire, le
gouvernement rentrera chez lui.»

Italia Viva, sa formation politique,
appartient à la coalition actuellement
au pouvoir à Rome et qui regroupe
le Parti démocrate et le Mouvement
5 Etoiles (M5S), ce qui ne l’empê-
che pas d’égratigner régulièrement
le gouvernement dirigé par Giusep-
pe Conte. S’il est inexistant dans
les sondages, son parti est indis-
pensable à la courte majorité parle-
mentaire de la coalition.

De nouvelles tensions sont ap-
parues ces dernières semaines, la
classe politique divergeant sur la
manière d’employer la manne de
plus de 200 milliards d’euros que
Rome obtiendra de l’UE dans le
cadre du Fonds de relance post-
pandémique. Matteo Renzi a deman-
dé à plusieurs reprises à Giuseppe
Conte de renoncer à former une
équipe chargée de superviser l’em-
ploi des fonds européen, disant re-
douter que cela aboutisse à une
marginalisation du Parlement.

Ce n’est pas la première fois cet-
te année que Matteo Renzi menace
ainsi le gouvernement de Giusep-
pe Conte. En février dernier, il avait

brandi l’hypothèse d’un départ de
la coalition gouvernementale pour
protester contre une réforme con-
troversée de la justice, sans mettre
sa menace à exécution. «Les popu-
listes sont préoccupés par les cour-

bes des sondages, mais pour nous,
la vraie tragédie, c’est la courbe du
chômage. Je ne m’intéresse pas à
la répartition des portefeuilles mi-
nistériels, je m’intéresse au nom-
bre de personnes vaccinées.»

La Suisse songe à fermer
à son tour les restaurants

A lain Berset, le ministre suisse de la Santé, va demander ce vendredi
à ses collègues du Conseil fédéral d’ordonner la fermeture pour un

mois des restaurants, une mesure destinée à freiner la propagation de
l’épidémie de nouveau coronavirus, rapportent plusieurs médias locaux.

Martin Ackermann, chef de file de l’équipe scientifique chargée de con-
seiller le Conseil fédéral, préconise depuis mardi l’instauration immédia-
te d’un confinement strict dans la Confédération, un appel qui fait écho aux
recommandations d’autres chercheurs, responsables politiques et pro-
fessionnels de la Santé. Selon les journaux Tages-Anzeiger et Blick,
Alain Berset souhaite que les restaurants, qui peuvent actuellement ser-
vir leurs clients jusqu’à 19h00, ferment à partir du 22 décembre, mais son
souhait se heurte à la réticence de certains de ses collègues qui redoutent
les conséquences économiques d’une telle décision.

La Suisse a officiellement recensé 400.000 cas de contamination au
nouveau coronavirus depuis le début de l’épidémie et 5.880 personnes
sont mortes de suites d’une infection au COVID-19 dans la Confédération
et dans la principauté du Liechtenstein.

La Russie signale 28.552
nouveaux cas et 611 décès

Troisième confinement
en Autriche après Noël

Face à la pandémie de coronavirus, l’Autriche entrera après Noël
dans une troisième phase de confinement qui durera jusqu’au 18

janvier, ont rapporté vendredi plusieurs médias autrichiens, dont l’Aus-
tria Presse Agentur (APA).

L’instauration d’un nouveau confinement impliquerait la fermeture
des magasins non essentiels et le passage de l’actuel couvre-feu
nocturne à l’obligation de rester à la maison toute la journée dans la
mesure du possible, exceptions faites pour les achats de produits de
première nécessité et l’exercice physique.

La réouverture des stations de ski, prévue pour le 24 décembre,
pourrait éga-
lement être re-
portée alors
que les hôtels
et les restau-
rants ont déjà
reçu l’ordre de
rester fermés
pendant la pé-
riode des va-
cances.

Le gouver-
nement doit se
réunir dans
l ’après-mid i
en visioconférence avec les gouverneurs des neuf provinces autri-
chiennes pour discuter de la mise en place de ces possibles restric-
tions supplémentaires.

L’Autriche est sortie de son deuxième confinement la semaine der-
nière. Le nombre de contaminations au COVID-19 est ainsi passé de
plus de 9.000 à moins de 3.000 cas par jour, un niveau qui reste néan-
moins supérieur à ce que le gouvernement souhaiterait.

Des rassemblements jusqu’à dix personnes de dix foyers différents
seront par ailleurs autorisés pendant les fêtes de fin d’année.

Une nouvelle série de tests de masse aura lieu le week-end des 16
et 17 janvier, le premier dépistage à grande échelle n’ayant attiré qu’une
petite fraction de la population ce mois-ci.

Les personnes dont le test sera négatif pourront sortir de l’isolement
le 18 janvier, date à laquelle les magasins et les restaurants rouvriront,
a indiqué l’agence de presse nationale APA.

La Russie a signalé vendredi 28.552 nouvelles contaminations au
coronavirus, dont 6.937 à Moscou, ce qui porte le nombre total de

cas dans le pays à 2.791.220. Les autorités ont également fait état de
611 décès imputés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures,
soit un total de 49.762 morts depuis le début de la pandémie.

 Près de 34.000 cas
supplémentaires en Allemagne
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UN AMÉRICAIN RELÂCHÉ APRÈS 37 ANS DE PRISON
Le témoin avait tout inventé

Addis-Abeba propose
une récompense pour

l’arrestation de rebelles en fuite

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Donald Trump prépare sa revanche
Selon des conseillers et des membres du personnel de la Maison Blanche, Donald

Trump n’aurait toujours pas digéré sa défaite à la présidentielle, au point de menacer
de ne pas quitter les lieux en janvier.

ALLEMAGNE
Un député d’extrême droite
«corona-sceptique» atteint

du Covid et hospitalisé

L a revanche d’un blond. Donald
Trump n’a visiblement tou
jours pas digéré sa défaite à

l’élection présidentielle américaine.
Après avoir utilisé tous les recours
possibles pour contester la victoire
de Joe Biden, après avoir entamé
une vague de grand pardon, gra-
ciant son ancien conseiller Michael
Flynn et se renseignant pour repro-
duire cette démarche avec ses en-
fants et lui-même, le président sor-
tant prépare désormais sa vengean-
ce. Selon le Daily Mail, Donald
Trump, dont la défaite a été confir-
mée par les grands électeurs lundi
14 décembre, a assuré à ses pro-
ches qu’il refuserait de quitter la
Maison Blanche le jour de l’investi-
ture de Joe Biden, prévue le 20 jan-
vier prochain. Selon CNN, si cette
possibilité inquiète une partie de ses
assistants, nombreux sont ceux qui
n’y croient pas. “Il fait des p***** de
crises de nerf. Mais il va partir, il est
juste en train de péter les plombs”, a
commenté un conseiller auprès de
la chaîne américaine.

Trump refuse de parler de son
départ

Nul ne sait vraiment comment se
déroulera l’investiture de Joe Biden,
ni si Donald Trump sera présent car,
toujours selon CNN, le président
sortant refuse tout bonnement d’abor-

der le sujet de son départ. Ses pro-
ches conseillers pensent cependant
qu’il n’assistera pas à la scène. Sa
présence n’est, de toute façon, pas
requise.

Son éventuel refus de quitter les
lieux ne devrait pas non plus poser
un réel problème pour la suite. D’une
part parce que “vous n’avez pas be-
soin” de la Maison Blanche pour di-
riger le pays, ce lieu est “symboli-
que, ce n’est pas obligatoirement le
siège du pouvoir”, a expliqué Jos-
hua Sandman, professeur en scien-
ces politiques à l’université de New
Haven à The Independant. D’autre
part parce qu’une fois que Joe Biden
sera président des États-Unis, il ne
devrait avoir aucun mal à imposer
au président sortant de quitter les
lieux. Lorsqu’il aura prêté serment,
il “aura le contrôle militaire, mais
aussi du département de la justice et
du gouvernement et pourra donc or-
donner qu’on sorte de la Maison Blan-
che” le réfractaire, a expliqué Jenni-
fer Rodgers, consultante justice de
CNN. Sans aller jusque-là, c’est aux
Services secrets, chargés de proté-
ger le président des États-Unis, que
reviendra la charge de faire évacuer
les lieux à Donald Trump, précise
BFM TV.

Colère contre ceux qui lui ont
“tourné le dos”

Outre ses menaces de ne pas
quitter la Maison Blanche, le prési-
dent sortant serait surtout en train de
fomenter contre ceux qui, à ses yeux,
lui ont tourné le dos, rapporte le Daily
Mail. Dans sa ligne de mire, la chaî-
ne Fox News, mais aussi des répu-
blicains membres du Congrès ou
même de son cabinet. Il s’en est no-
tamment pris sur Twitter au chef de
fil du parti républicain au Sénat, Mitch
McConnell, qui a reconnu pour la
première fois la victoire de Joe Bi-
den le 15 décembre, après le vote du
collège électoral. “Il est trop tôt pour
abandonner. Le parti républicain doit
enfin apprendre à se battre. Les gens
sont en colère”, a commenté Donald
Trump sous le lien d’un article du
Daily Mail qui explique que les parti-
sans du président sortant ont forte-
ment critiqué Mitch McConnell. Le
procureur général William Barr, qui
vient d’annoncer sa démission, était
également dans le viseur de Donald
Trump depuis que le Wall Street Jour-
nal a révélé qu’il avait empêché que
l’enquête sur les finances d’Hunter
Biden (le fils de Joe Biden) ne soit
rendue publique avant l’élection pré-
sidentielle.

Une revanche dans les urnes ?
Loin des petites manigances et

des critiques sur Twitter, c’est dans
les urnes que Donald Trump pour-
rait connaître une vrai revanche. Et
bien plus tôt qu’en 2024. Le 5 janvier
aura lieu, dans l’État de Géorgie, le
deuxième tour d’une élection séna-
toriale partielle. Si les deux sièges
en jeu sont remportés par les répu-
blicains, le parti garde la main sur le
Sénat. S’ils sont gagnés par des
démocrates, le Sénat arrive à une
égalité parfaite, et c’est à la vice-
présidente nouvellement élue, Ka-
mala Harris, de départager les vo-
tes, précise Le Journal de Montreal.

Un homme de 63 ans a été re
mis en liberté le mois dernier

dans le Michigan après 37 ans
passés en prison. Le témoin prin-
cipal dans cette affaire a reconnu
avoir tout inventé. Walter Forbes a
passé la moitié de sa vie en pri-
son, pour une un crime qu’il n’avait
pas commis. Cet homme de 63 ans
a été libéré le 20 novembre dernier
après 37 ans passés derrière les
barreaux. Il avait été arrêté en 1982
et condamné à la prison à vie pour
incendie criminel et meurtre. Le
«Detroit Free Press» rapporte que
l’affaire a débuté cette année-là
après une bagarre dans un bar, à
laquelle Walter Forbes avait pris
part. L’un des hommes impliqués
dans cette bagarre, Dennis Hall,
s’était vengé le lendemain enlui ti-
rant dessus. Plus tard, le 12 juillet,
Dennis Hall avait lui-même été re-
trouvé mort, à la suite de l’incen-

die de son appartement, qui sem-
blait criminel. L’histoire aurait pu
en rester là si une femme n’avait
pas témoigné contre Walter For-
bes, expliquant avoir vu trois hom-
mes, dont lui, en train de mettre le
feu au domicile de la victime. C’est
elle, Annice Kennebrew, qui fut à
l’époque la témoin principale dans
cette enquête puis au cours du pro-
cès. Mais en 2017, alors que Wal-
ter Forbes était en prison depuis
déjà 34 ans, elle a reconnu avoir
menti lors de son témoignage. Puis,
en février 2020, elle a officielle-
ment déclaré avoir «faussement im-
pliqué M. Forbes parce qu’elle
avait été intimidée par deux hom-
mes de la région qui la connais-
saient et qui avaient menacé de lui
faire du mal ainsi qu’à sa famille si
elle ne témoignait pas contre Wal-
ter Forbes». Le délai de prescrip-
tion pour parjure est de six ans,

elle ne fait donc face à aucune char-
ge dans cette affaire, explique
«People».

Il va retrouver sa mère
L’enquête a par ailleurs révélé

que le propriétaire de l’immeuble
incendié a été par la suite condam-
né dans une autre affaire d’incen-
die criminel, pour toucher l’argent
de l’assurance.Il n’est pas offi-
ciellement accusé d’être impliqué
dans la mort de Dennis Hall mais
le doute est désormais suffisant
selon les avocats pour laisser
sortir Walter Forbes de prison.
Libéré, cet Afro-Américain, a dit
pardonner à ceux qui ont mené à
sa condamnation, tout en affir-
mant avoir eu à l’époque tout le
système contre lui. Il a expliqué
au «Detroi t  Free Press» qu’ i l
comptait désormais rattraper le
temps perdu avec sa famille, dont
sa mère de 94 ans.

Âgé de 53 ans, Thomas Seitz a été hospitalisé en raison du corona-
virus en fin de semaine dernière à Laar (Bade-Wurtemberg). Com-

me la plupart des 88 députés d’extrême droite, il est opposé aux res-
trictions liées à la pandémie, dont le port du masque, qu’il comparait au
«début d’une dictature corona».

Un député allemand d’extrême droite dénonçait le «début d’une dic-
tature corona» et siégeait au Bundestag avec un masque troué. Testé
positif au Covid-19, il a été hospitalisé, a annoncé ce jeudi son groupe
parlementaire.

Âgé de 53 ans, Thomas Seitz a été hospitalisé en fin de semaine
dernière à Laar (Bade-Wurtemberg). «Selon ses médecins, il devrait
récupérer rapidement», a assuré son groupe parlementaire auprès de
l’agence DPA.

Comme la plupart des 88 députés d’extrême droite, Thomas Seitz
est opposé aux restrictions liées à la pandémie, dont le port du mas-
que, qu’il comparait au «début d’une dictature corona». En novembre,
il s’était ainsi présenté à la tribune du parlement avec un masque troué.
La présidente de séance lui avait alors imposé, sous peine d’amende,
le port d’un masque chirurgical, qu’il avait comparé à une «muselière».

«La maladie est une statistique, pas une réalité», a-t-il aussi réguliè-
rement affirmé.

Le Bundestag compte 140 personnes atteintes du Covid
L’AfD, en perte de vitesse dans les sondages à moins d’un an des

élections, est le seul parti ouvertement «corona-sceptique» en Allema-
gne. Outre des membres atteints du virus, le parti a pourtant enregistré
des décès liés à cette pandémie, dont un conseiller municipal de Lei-
pzig qui participait à des manifestations anti-masques.

Le Bundestag compte 140 personnes atteintes du Covid, dont 23
députés, a indiqué l’administration de la chambre basse du parlement
allemand.

Afin de réduire le risque d’infection, dans une Allemagne frappée de
plein fouet par la deuxième vague, le Bundestag, situé à Berlin, a
drastiquement réduit ses activités. Le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, y prononcera ainsi un discours vendredi dans
un hémicycle en très grande partie dégarni.

L es autorités éthiopiennes offrent depuis vendredi des récompen
ses représentant plus de 200.000 euros en échange d’informations

sur la localisation des dirigeants du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), un mouvement rebelle réprimé par Addis-Abeba.

Ces hommes se seraient réfugiés dans les montagnes éthiopiennes
depuis que Mekele, la capitale de la région dissidente éthiopienne du
Tigré, est tombée entre les mains des forces gouvernementales après
plusieurs semaines de combats meurtriers.

Les forces du Front de Libération du peuple du Tigré (TPLF)sont
entrées en guerre le 4 novembre contre le gouvernement fédéral d’Ad-
dis-Abeba qui a ordonné à l’armée d’intervenir dans cette région du
nord du pays pour y rétablir l’état de droit, après avoir imputé l’attaque
d’une base gouvernementale aux forces locales.
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DÉCÈS DE LARBI GASMI – LE MÉTRONOME

Un fidèle joueur de l’ASMO

Adda.B

Le sympathique joueur de l’AS
MO Gasmi Larbi surnommé la
Grenouille est décédé ce jeu-

di. Né en 1943 à Oran , il a débuté
dans le sport dans les années 1950
dans la discipline de l’athlétisme et
le saut en hauteur qui s’adapte à
son gabarit, puis c’est feu hadj Ha-
defi qui devait le sensibiliser pour
qu’il devienne footballeur et en 1962
,il optera pour l’ASMO qui allait être
la seule équipe qu’il connaîtra du-
rant plus de vingt ans, comme
joueur d’abord puis comme éduca-
teur et à dix neuf ans, il a fait partie
de la grande équipe de l’ASMO
composée de grands.
Excellent technicien élancé et bien
bâti, il se distinguait par sa silhouet-
te, très flegmatique et clame, il sera
durant 15 ans polyvalent, tra-
vailleurs inlassable, il a régné en
maître dans l’entre jeu en occupant

le rôle de demi relayeur, catalyseur
remarquable des balles d’une gran-
de précision. Il aidait l’attaque et
avait un tir redoutable. Ses débuts
remontent à 1962 où il a intégré di-
rectement l’équipe fanion aux co-
tés de Reguig (Pons), Ouahrani,

Zrego –Ould Ali –Larbi –Beddiar,
Ouis- Zoubir –Moudoub –Meziane
–Bouziane, Moussa (Dayday), Zai-
ter –Bekhloufi puis d’autres jeunes
Bouhizeb Mokhtar –Gomez –

Youcef –Hasni –Abbés (goal)-Me-
djahed Bekka-Hanache –Zine
Ghaouti –Belkaid –Guemri Redoua-

ne –Haddou –Belkhira –Benmokh-
tar –Azza –Belgot –Smahi. Il a rac-
croché en 1977 après avoir côtoyé
trois générations de footballeurs
puis après, il prit le rôle d’entraî-
neur de l’école de football de l’AS-
MO devenu l’ASCO lors de la ré-

forme au sein de l’entreprise
S.N.I.C avec Noureddine Dalla (Ta-
mengo) et Hamhami passent plu-
sieurs années ensemble en passant
par les différentes catégories jus-
qu’à la prise en main des seniors
en 1985. Larbi avec Youcef Habib,
l’ancien arrière de l’équipe fanion.
on est fier d’avoir découvert des
jeunes joueurs lors de prospections
et notre satisfaction d’avoir mis
dans le bain des jeunes tels que
Arif-Megueni –Chalabi- Harmel-
Berkane Kracha- Mebarki –Benz-
mirli- Fadel –Harrouat –Bensella-
Boukar –Goudjil –Belkhatouat –
Oudad, le goal –Hamlili –Omrani où
la plupart furent d’excellents joueurs
et dit-il, c’est ça notre récompense
, sans sa carrière d’entraineur, Lar-
bi Gasmi a été déçu du pillage que
subissait les clubs formateurs par
des clubs plus riches et avaient les
moyens de recruter les meilleurs
joueurs du pays.
Et ainsi, l’ASMO malgré tous les
grands joueurs qui sont passés
dans l’équipe, se retrouve avec un
pauvre palmarès sauf en basket où
l’équipe de Bilakhdar a dominé le
basket national pendant trois an-
nées consécutives.
Feu Gasmi Larbi a été également
entraîneur trois ans avec le S.C
Mecheria où le club a accédé en
nationale deux et été finaliste de la
coupe d’Algérie et a évolué avec
Mascara- Tlemcen –Sétif –Belcourt
–EL Biar –Médéa , il était retraité
de Naftal, il a également entraîné
l’USMO en fin de carrière puis s’est
retiré mais devait toujours suivre

l’évolution du foot national et inter-
national –Larbi semble être recon-
naissant aux personnes qui l’ont
encouragé dont feu Hadj Hadefi –
Habib Draoua –les dirigeants Ka-
cem Hamida, Chouidla Habib et
Tayeb Benyebka-Bousseta –Ma-
doui Hadj –Hafsi-Boudjemaa-Ab-
dellali –Mustapha Habibi et égale-
ment ses anciens coéquipiers, les
regrettés Beddiar –Ouis –Zaiter –
Bekhoufi –Reguieg (Pons)- Mou-
doub et pour maintenir sa forme, il
jouait avec les anciens Tasfaout et
autres et suit l’évolution du foot par
Internet.
Aussi, feu Larbi Gasmi a tiré sa ré-
férence en consacrant la plupart de
sa vie au sport et son nom restera
inscrit dans les annales du club
sportif Musulman Oranais (ASMO).
La rédaction sportive de Ouest Tri-
bune présente ses sincères condo-
léances à la famille Gasmi Larbi et
partage sa douleur.
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JS SAOURA- USM BEL ABBÉS
La Mekerra sans ses nouvelles

licences et marche de supporters

Drôle de situation que vit le club phare de la Mekerra qui
reste à nos jours, l’unique club sans ses nouvelles licen-

ces parmi les vingt équipes de la première division. On avait
pourtant annoncé les démissions du staff dirigeant et technique
mais sans un réel écrit concret. En plus, on a annoncé sur la
page de la SSPA/USMBA qu’il y aura du nouveau mais ce fut
aussi une énième idée afin de cerner la colère des milliers de
supporters. Ces derniers ont exprimé leur ras-le-bol mardi pas-
sé en organisant une marche pacifique à travers les principales
artères du centre ville de Bel Abbés et leur mot d’ordre était
l’acquisition d’une société étatique pour parrainer leur équipe,
et surtout, le départ sans condition des dirigeants qui, semble t-
il, font la sourde oreille. Selon des indiscrétions, chacun veut
barrer la route à l’autre dans l’octroi des milliards de Naftal
comme argent de sponsor. Résultat, un club à la dérive qui
ferme la marche du classement général avec un seul point ré-
colté après les trois premiers matches du championnat. Hier,
l’USMBA a quitté SBA en direction de Béchar pour affronter
aujourd’hui samedi, le JS Saoura local avec ce même effectif
des trois premiers matchs. Plus de licence, et un entraineur
porté absent mais sans que personne ne lui doit des comptes.
Une vraie débandade !                                                B. Didéne

CR TEMOUCHENT
Aucune candidature

pour la présidence du club

A ucun dossier de candidature en vue de  l’assemblée générale
élective (AGE) du CR Temouchent, nouveau promu en  Ligue 2 de

football, n’a été recueilli par la commission concernée à  l’expiration
des délais jeudi soir, a indiqué ce club.   Cette situation a obligé les
membres de la commission de recueil des candidatures à prolonger
les délais jusqu’à samedi, selon la page  officielle de la formation de
l’Ouest du pays, citant un membre de la  commission en question. Le
président du CRT, Houari Talby, qui a déclaré, à l’issue de l’assemblée
ordinaire lundi passé, qu’il était partant pour briguer un  nouveau man-
dat, aurait fait machine arrière, «en raison des difficultés  financières
énormes auxquelles est confronté le club», a poursuivi la même  sour-
ce. Le club, qui a dominé le groupe Ouest du championnat de la Divi-
sion  nationale amateur (DNA) la saison passée, a engagé une quin-
zaine de joueurs  lors de l’intersaison, en plus de l’entraineur Hadj
Merine, l’ex-coach du  NC Magra, pensionnaire de la Ligue 1.

LIGUE 2  - 2020-2021  (FORMULE
DE COMPÉTITION) :  (ALI MALEK)

«Trois propositions  seront
soumises aux clubs»

Le président de la Ligue nationale de football  amateur (LNFA) Ali
Malek, a indiqué vendredi que trois propositions seront  soumi-

ses aux clubs de la Ligue 2, en vue d’un changement du format du
championnat, établi initialement avec deux groupes de 18 clubs cha-
cun. «Lors d’une prochaine réunion avec les clubs, nous allons leur
soumettre  trois propositions : le maintien d’un championnat à 34 jour-
nées, jouer une  phase aller unique sur terrains neutres, ou bien scin-
der les équipes en  quatre groupes avec l’organisation d’un play-off à
la fin de la saison», a  indiqué le président de la LNFA sur les ondes de
la radio nationale. Le championnat de Ligue 2 de football, dont la sai-
son 2019-2020 a été  suspendue en mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus  (Covid-19), débutera en février 2021, alors
que la reprise des  entrainements est prévue ce dimanche 20 décem-
bre. 36 clubs composent la nouvelle Ligue 2, répartis en deux groupes
en  fonction du critère géographique (Centre-Est et Centre-Ouest),
suite au  léger changement apporté au système pyramidal de compé-
tition.  La Ligue 2 saison 2020-2021 aura un statut amateur et donc
gérée par la  LNFA et non plus par la Ligue de football professionnel
comme auparavant. Pour rappel, la Ligue 1 professionnelle, entamée
le 27 novembre dernier,  se jouera cette saison en présence de 20
clubs, avec une formule de  compétition à 38 journées.
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CSA/MC ORAN

Les candidatures de Bellellou
et Bensenouci validées

L a commission de candidatu
res de l’assemblée  générale
(AG) du club sportif amateur

(CSA) du MC Oran a validé les
dossiers des deux seuls préten-
dants à la présidence du club lors
de l’AG  élective, prévue dimanche
prochain, à savoir Baroudi Bellel-
lou et Mohamed  Bensenouci. Réu-
nie mercredi, la commission en
question n’a noté aucune défaillan-
ce  dans les dossiers des deux
seuls candidats pour la succession
de Tayeb  Mahiaoui, président du
Conseil d’administration de la So-
ciété sportive par  actions (SSPA)
du MCO depuis août dernier, a-t-on
appris jeudi auprès de la  formation
oranaise. Baroudi Bellellou a exer-
cé la saison passée les fonctions

de directeur  sportif du club de foot-
ball des «Hamraoua», que gérait
l’ancien  international Si Tahar Che-
rif El Ouezzani, alors que son con-
current faisait  partie du bureau exé-
cutif du CSA/MCO, souligne-t-on.
Quant aux élections du bureau exé-
cutif, il a été enregistré pas moins
de  12 candidatures, parmi elles,
celles de plusieurs anciens footbal-
leurs du  club, à l’image de Sbaa
Bachir, Kouider Boukessassa et
Redouane Benzerga,  signale-t-on
encore. Lors de l’AG ordinaire du
CSA/MCO, tenue samedi dernier,
le président  Mehiaoui a vu son bi-
lan moral de l’exercice passé adop-
té, contrairement au  bilan financier
qui a été rejeté, rappelle-t-on. Le
même CSA, qui détient la majorité

des actions au sein de la SSPA du
club professionnel, gère depuis plu-
sieurs années une seule section, à
savoir celle de handball. L’équipe
première (hommes) était qualifiée,
la  saison passée, pour jouer les
«play-offs» donnant accès à la di-
vision  Excellence, avant l’arrêt de
la compétition en mars dernier à
cause de la  Covid-19. La section
handball, qui avait par le passé en-
richi le palmarès du club  phare de
la capitale de l’Ouest par plusieurs
titres nationaux et  internationaux,
est la seule à avoir réussi à pour-
suivre ses activités sous  l’égide
du CSA, après la dissolution de tou-
tes les autres sections des  diffé-
rentes disciplines sportives, souli-
gne-t-on.

EUROPE (COVID-19)
L’UEFA annule l’Euro 2021 des U17

Le Championnat d’Europe de football des  moins de 17 ans (U17),
prévu initialement du 6 au 22 mai 2021 à Chypre,  n’auront pas lieu,

en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a  annoncé ven-
dredi l’Union européenne de football (UEFA). La décision vaut égale-
ment pour la compétition féminine, qui devait se  tenir aux Iles Féroé
entre le 2 et le 14 mai, précise la même source.
«Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans de nom-
breuses  régions d’Europe, il est irréaliste d’organiser des compéti-
tions pour les  jeunes au cours des premiers mois de 2021, en particu-
lier avec des mineurs  devant voyager à l’étranger au moyen de vols
commerciaux, et avec des  activités pour les jeunes qui restent en
suspens dans plusieurs pays à  travers le continent, toutes les asso-
ciations nationales ont convenu qu’il  est difficile d’avoir des joueurs
en forme et entraînés, si les  compétitions internationales reprennent
trop tôt.
Conformément à ce  raisonnement, le Comité exécutif de l’UEFA a pris
la décision d’annuler le  Championnat d’Europe des moins de 17 ans
2021», a indiqué l’instance  dirigeante du football européen dans un
communiqué. En revanche, les championnats d’Europe U19 devraient,
eux, avoir bien  lieu. Ils doivent se dérouler du 20 juin au 13 juillet en
Roumanie pour les  hommes, et du 21 juillet au 2 août en Biélorussie
pour les femmes.

CYCLISME
Plusieurs compétitions en perspective à Aïn Témouchent

TOURNOI DE L’UNAF (U20)
ALGÉRIE

Blessé, Bekkouche forfait
pour le  reste du tournoi

Le défenseur de l’équipe nationale de football  des moins de 20 ans
(U20) Chamseddine Bekkouche, blessé au genou, a déclaré  for-

fait pour la suite du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF), qui se
déroule actuellement à Tunis, a annoncé vendredi le directeur techni-
que  national (DTN) de la Fédération algérienne (FAF) Ameur Chafik.
«Bekkouche est forfait pour le reste de la compétition en raison de la
blessure contractée face à la Tunisie. Il y’a un groupe en place, et
chaque  élément est prêt à remplacer son coéquipier en cas de défec-
tion», a indiqué  le DTN sur les ondes de la radio nationale.  Bekkou-
che, sociétaire du CR Belouizdad, s’est blessé lors du match  inaugu-
ral du tournoi, disputé mardi dernier face à la Tunisie (1-1) au  stade
Radès. Les juniors algériens disputeront leur deuxième rencontre ce
vendredi face au Maroc, au stade Chedly-Zouiten (14h00). En revan-
che, le défenseur du Paradou AC Mohamed Réda Hamidi, a réintégré
le groupe, à l’occasion de la dernière séance d’entraînement, effec-
tuée  jeudi sur la pelouse du stade Chedly-Zouiten, sous la houlette du
sélectionneur Saber Bensmaïn.
Dans l’autre match de cette deuxième journée, la Tunisie devrait dé-
fier  l’Egypte au stade Hamadi-Agrebi de Radès (14h00). Ayant perdu
leur premier  match par forfait en raison de la découverte de plusieurs
cas positifs au  Covid-19, engendrant un manque d’effectif pour établir
la feuille de match,  les Egyptiens risquent de perdre une autre rencon-
tre pour la même raison. Le tournoi se déroule sous forme de mini-
championnat de quatre journées,  au bout desquelles les deux pre-
miers seront qualifiés pour la phase finale  de la CAN-2021 de la
catégorie en Mauritanie (14 février - 4 mars), qui  verra la participation
de 12 équipes. Outre le pays organisateur, sept sélections ont déjà
validé leur billet  pour le rendez-vous continental. Il s’agit de la Gam-
bie, de l’Ouganda, de  la Tanzanie, du Mozambique, du Ghana, du
Burkina Faso et de la Namibie.

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE -
RETOUR) MCA-BUFFLES DU  BORGOU

Le «Doyen» à 90 minutes du prochain tour

FORMULE 1

Lewis Hamilton prêt à prolonger
son contrat avec Mercedes

Le Britannique Lewis Hamilton, septuple  champion du monde de
Formule 1, semble prêt à prolonger son contrat avec  Mercedes,

selon une communication tardive de son écurie jeudi soir, sur  Twitter.
Le post volontairement mystérieux sur le compte Twitter officiel de
Mercedes F1, diffusé à 22h00 GMT, évoque une «annonce» qui devrait
intervenir «bientôt» et souligne le désir d’Hamilton de continuer avec
Mercedes.
«Je prévois d’être ici l’année prochaine. Je veux être ici l’année  pro-
chaine. Je pense que comme équipe nous avons encore des choses à
faire  ensemble, à réussir, dans le sport et en dehors du sport», écrit
Hamilton. Hamilton, 35 ans, a égalé cette saison les sept titres mon-
diaux de Mich’l  Schumacher.
Il en a remporté un seul chez McLaren et les six autres chez  Merce-
des, où il est arrivé en 2013.
Après sa troisième place au Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche, le
Britannique a indiqué qu’il espérait que les négociations avec Merce-
des sur  son nouveau contrat seraient bouclées avant Noël. La remise
des prix annuelle de la Fédération internationale de  l’automobile (FIA)
est prévue ce vendredi.

LIGUE 1 (4E JOURNÉE)
L’ESS bat le NCM (2-0) et prend les commandes

A près plusieurs jours d’incerti-
tude, le MC Alger  affrontera fi-

nalement les Béninois des Buffles
du Borgou, samedi au stade  olym-
pique du 5-juillet (20h45), en match
comptant pour le tour préliminaire
(retour) de la Ligue des champions
d’Afrique de football. Cette rencon-
tre qui devait se dérouler le vendre-
di 4 décembre, n’a pas eu  lieu. Le
club béninois n’avait pas effectué
le déplacement à Alger arguant
l’»absence de vols suite à la ferme-
ture de l’espace aérien en Algérie
en  raison de la pandémie de coro-
navirus».
La commission d’organisation des
compétitions interclubs de la  Con-
fédération africaine (CAF) a décidé

de reprogrammer cette rencontre, à
la grande surprise de la direction
du «Doyen». Le Mouloudia, auteur
d’un match nul lors de la première
manche disputée à  Porto-Novo (1-
1), abordera ce match retour avec
l’objectif de valider son  billet, face
à une équipe béninoise, qui s’est
déplacée vendredi à Alger. Sur le
plan de l’effectif, le club algérois
sera privé des services du  défen-
seur Miloud Rebiaï, blessé. En re-
vanche, le milieu de terrain ivoirien
Daoudi isla, devrait signer sa pre-
mière convocation de la saison, lui
qui a  purgé sa suspension.
La CAF a désigné un trio arbitral
égyptien pour officier cette rencon-
tre,  conduit par Mahmoud Zakaria

Al-Banna.  En cas de qualification,
le MCA sera opposé à la formation
tunisienne du  CS Sfaxien, qui a
facilement éliminé le FC Mlandege
du Zanzibar  (aller :  5-0, retour : 3-
1). L’autre représentant algérien
dans cette prestigieuse compétition
le CR  Belouizdad, n’a pas trouvé
de difficultés pour passer l’écueil
la formation  libyenne d’Al-Nasr
Benghazi, en remportant les deux
matchs sur le même  score (2-0).
Le Chabab affrontera au 2e tour pré-
liminaire les Kenyans de Gor Ma-
hia. La  première manche se jouera
mercredi prochain au stade du 5-
juillet (20h45).
La manche retour est fixée aux 5-6
janvier 2021.

L ’ES Sétif s’est emparée de la
tête du  classement de la Ligue

1 de football, grâce à la victoire dé-
crochée jeudi  au stade du 8-mai 1945
face au NC Magra (2-0), en ouvertu-
re de la 4e  journée du championnat.
Tout s’est joué en première période.
L’Entente a ouvert le score  sur un
excellent coup franc direct de Youcef
Laouafi (24e), avant qu’Ismaïl Saïdi
ne corse l’addition à la 36e minute

de jeu. Grâce à cette victoire, l’ESS
prend les commandes avec 10
points, à trois  longueurs de son dau-
phin le MC Alger (7 pts), alors que le
NCM stagne à la  6e position avec 4
unités. Cette 4e journée se poursui-
vra vendredi et samedi, avec notam-
ment deux  derbies alléchants au
programme: CR Belouizdad - NA
Husseïn-Dey et MC Oran  - WA Tlem-
cen. La rencontre entre le MC Alger

et le CS Constantine a été reportée à
une  date ultérieure en raison de l’en-
gagement du club algérois au tour
préliminaire de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. Le «Doyen» affron-
tera samedi les Béninois des Buf-
fles du Borgou, au stade  du 5-juillet
(20h45), en match comptant pour la
seconde manche du tour  prélimi-
naire. En match aller, les deux équi-
pes se sont neutralisées (1-1).

La Ligue de cyclisme de la Wi-
laya d’Aïn  Témouchent, bénéfi-

ciant désormais de l’autorisation
des pouvoirs publics à  reprendre
la compétition, a décidé de program-
mer plusieurs courses, en  collabo-
ration avec certains clubs locaux,
notamment, Amel El-Maleh, a  an-
noncé jeudi soir la Fédération algé-
rienne (FAC) dans un communiqué.
Un programme «ambitieux», qui se-
lon l’instance fédérale comporte
«des  tours nationaux et régionaux,
ainsi que des courses ouvertes pour
les  jeunes». Ce projet a d’ailleurs
été le sujet central d’une importante
séance de  travail, entre le président
de la Ligue d’Aïn Témouchent,

Cheikh Mohamed  Bouchekara El-
Hadj et le président du club Amel El-
Maleh, Dine Bouyacour,  «deux hom-
mes animés par la même volonté de
développer la petite reine dans  la
wilaya». Le club d’El-Maleh est
d’ailleurs très actif au niveau de la
wilaya, et  ses champions arabes et
africains comme Cherki et Nahari
témoignent du gros  travail qu’il effec-
tue, poursuit la FAC.
Les deux hommes, accompagnés de
leurs proches collaborateurs et en  pré-
sence de Mr Abbes Fertous, membre
fédéral chargé du suivi des Ligues,  ont
passé en revue, non seulement les
compétitions au programme, mais aussi
les moyens nécessaires pour un

meilleur développement du cyclisme à
l’échelle locale.
Les deux parties ont abordé également
la manière d’attirer de nouveaux  jeu-
nes cyclistes (filles et garçons) au ni-
veau des sections de la wilaya. Pour
son programme le président d’El-Ma-
leh a sollicité le soutien  logistique et
technique de la Ligue, dont le président
s’est dit disponible  à aider toutes les
sections qui veulent apporter un plus à
la discipline  dans la wilaya d’Aïn Té-
mouchent.
Cependant, pour passer à l’action, par-
ticulièrement en ce qui concerne les
compétitions, le club d’El-Maleh devra
obtenir un feu vert supplémentaire  de
la part des pouvoirs publics.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez recevoir de bon-
nes nouvelles. Allez donc voir dans
votre boîte aux lettres, sans appré-
hensions ! Ne soyez pas si résigné,
c’est en faisant des efforts sur vous-
même que vous irez mieux, ralen-
tissez votre rythme de vie.

Taureau 21-04 / 21-05

Les dialogues tournent fa-
cilement au vinaigre, aujourd’hui.
Ne vous laissez pas emporter par
vos émotions, prenez du recul.
Vous aurez l’impression que tout
traîne, vous puisez dans vos res-
sources, levez le pied.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Rien n’arrête votre bonne
humeur ! Votre entrain vous fera
survoler les mesquineries environ-
nantes, vous n’offrez pas de prises.
Des accès de stress sont en vue,
tempérez-vous et suivez le fil de vos
priorités. Monter sur vos grands
chevaux vous mène à l’épuisement.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous sentez plus en
éveil et surtout plus concerné par
le réchauffement de votre vie af-
fective. La seule zone d’ombre pour-
rait apparaître au sein de votre
foyer ou concerner plus spécifique-
ment vos relations avec les mem-
bres de votre famille.

Lion 23-07 / 23-08
On vous demandera indi-

rectement de faire des concessions,
vous y gagnerez aussi à jouer ce
jeu. Vous devriez réaménager vo-
tre quotidien pour trouver plus
d’équilibre. Le contact de l’eau (na-
tation, bains et c..) vous serait très
bénéfique.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez être plus cou-

lant, plus tolérant que d’habitude.
Ce sont vos proches qui vont être
contents ! Les efforts musculaires et
ligamentaires risquent d’être trop
abrupts, attachez-vous à ne pas
faire de mouvements trop brutaux.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez sur le devant

de la scène et n’aurez aucun mal à
convaincre les autres de collabo-
rer avec vous.

En effet, vous aurez l’art et la
manière pour exposer vos idées et
gagner des points. La journée est
riche de possibilités !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos états d’âme vous en-
traînent à l’insouciance et à la dis-
traction mentale, attention aux
oublis de papiers notamment. Vous
avez besoin de vous éloigner de
l’agitation.

Ressourcez-vous dans la paix et
la tranquillité.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Les déplacements sont fa-

vorisés, aujourd’hui. Vous avez
besoin de sortir de votre quotidien,
ce mouvement sera régénérateur.
Vous vous surmenez sans en avoir
conscience, il faut ralentir en fin de
journée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous abordez les problè-
mes avec discernement.

Vous aurez l’occasion d’être di-
gne de vos principes, on vous ap-
précie davantage !

Il sera bénéfique de vous ac-
corder quelques heures de déten-
te complète, ce besoin est omni-
présent.

Verseau 21-01 / 18-02

De bonnes nouvelles sont
en vue, l’atmosphère de cette jour-
née galvanise votre confiance.

Profitez du calme relatif de ce
jour pour considérer vraiment cer-
tains manques, qui sont issus de
votre alimentation.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre fougue freine votre

sociabilité aujourd’hui, il serait op-
portun d’arrondir les angles. Les
idées noires qui peuvent surgir
vous sapent le moral.

Il serait bon de chasser les vieux
démons, vous y gagnerez en éner-
gie mentale.
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1154 : couronnement de Henri II
d’Angleterre.
1187 : élection du pape Clément
III.
XVIe siècle
1562 : bataille de Dreux (guerres
de Religion).
1582 : l’année n’a pas en France
de 19 décembre. Du fait de l’adop-
tion du calendrier grégorien par
ce pays, le lendemain du diman-
che 9 décembre y aura été le
lundi 20 décembre directement.
XVIIe siècle
1675 : bataille de Great Swamp
lors de la guerre du Roi Philip, qui
oppose les troupes de la milice
de Nouvelle-Angleterre aux Nar-
ragansetts.
XVIIIe siècle
1722 : fondation de la Compa-
gnie d’Ostende.
1783 : William Pitt le Jeune de-
vient Premier ministre de Gran-
de-Bretagne.
XXe siècle
1914 : les Britanniques imposent
leur protectorat à l’Égypte en dé-
posant Abbas II Hilmi, remplacé
par Hussein Kamal.
1916 : fin de la bataille de Verdun
(Première Guerre mondiale).
1941 : Adolf Hitler devient Obe-
rkommando des Heeres.
1946 : résolution no 15 du Con-
seil de sécurité des Nations unies
relative à la question grecque.
 coup de force vietnamien à Ha-
noï, début de la guerre d’Indochi-
ne (fin en 1954).
1961 : les troupes indiennes en-
vahissent Goa qui est annexée
par l’Inde (opération Vijay).
1964 : entrée des cendres de
Jean Moulin au Panthéon, et dis-
cours d’André Malraux.
1965 : réélection de Charles de
Gaulle à la présidence de la Répu-
blique Française.
1990 : démission du Premier mi-
nistre libanais Salim el-Hoss.
1998 : vote de l’impeachment de
Bill Clinton.

Cela s’est  passé  un 19 Décem
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Horizontalement:

1. Offrande à une divinité.-2. Protection
dentaire. Fi l de linon.-3. Il est rond. Lien
grammatical.-4. Abandonné brusquement. À
cause d’elle, l’huis se ferme.-5. La mie de
l’homme.-6. Poème moyenâgeux. À travers.-7.
Sans aucune tenue. Attaché à la voiture.-8. Battre
violemment. Est collé par le tapissier.-9.
Embouchure de vents. Grands réservoirs à grain.

Verticalement:

1. Partie d’autoroute.-2. Difficile à digérer !
Qui est sans indulgence.-3. Article de vaisselle.
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terre.
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Chaque année, des jeunes femmes modernes, libres et
déterminées se lancent dans une aventure qui marquera à jamais
leur vie. Au fil du temps, l'élection de Miss France est aussi
devenue un rendez-vous incontournable pour nombre de Français.
A l'occasion de son centième anniversaire, le concours se tient
dans l'écrin féérique du Puy du Fou, où les 29 Miss régionales ont
préparé un show unique...
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21:05 21:05

Un crime sanglant vient d'être commis lors de la fête
annuelle donnée au château de La Rochefoucauld situé à
quelques kilomètres d'Angoulême. La victime, Cédric de
Breuil, célèbre entrepreneur de la région, était le mari de la
comtesse Louise de Camaran. Une comtesse que le
commandant Alex Meurisse, nommé sur l'enquête, semble
très bien connaître...

16e JOURNÉE - LIGUE 1. Après l'échec de la saison dernière,
qui l'a vu échouer à la 7e place et être privé d'Europe, Lyon
est reparti de l'avant et a retrouvé toute son ambition. Après
la 12e journée, l'OL (3e) talonnait le leader parisien et
semblait même monter en puissance, n'affichant qu'une
seule défaite à Montpellier (2-1) lors de la 1re journée...

Les secrets du château Nice - Lyon

21:05

Election de Miss France 2021

21:05 21:05

Septembre 1945. Sébastien attend avec impatience le retour
d'Angelina qu'il n'a pas revue depuis deux ans.
Malheureusement, l'avion qui ramène la jeune femme dans
son petit village des Alpes s'écrase dans la montagne. Après
plusieurs jours de recherches infructueuses, les autorités
sont formelles : il n'y a aucun rescapé. Pourtant, Sébastien
en est convaincu : Angelina est toujours en vie !...

TRAIN-TRAIN. L'équipe s'envole pour Berlin et embarque dans un
train pour protéger l'assistante d'Eric Wexler, qui s'apprête à
prouver que son patron - un fournisseur allemand pour la Défense
américaine - vend des armes aux ennemis du pays
21:45 LE FANTÔME. Lorsqu'un agent du FBI sollicite son aide pour
sécuriser une bombe découverte près des Nations unies, Mac
reconnaît la signature du «Fantôme»,…

Belle et Sébastien 2 : l'aventure continue MacGyver

Notre Sélection
COLUMBO
POIDS MORT. Depuis son voilier, une jeune femme, Helen Stewart,

aperçoit un homme en train de commettre un meurtre dans une

villa située près du port de plaisance ! Elle avertit aussitôt les
autorités, qui dépêchent le lieutenant Columbo. Mais ce dernier

ne trouve ni cadavre, ni trace de bagarre, bref aucun indice !... La
villa appartient au major Hollister, héros de guerre à la retraite

plusieurs fois médaillé et au-dessus de tout soupçon. Lorsque
ce dernier rencontre Helen, il se met à la courtiser et envisage

même de l'épouser... Du coup, la jeune femme commence sé-

rieusement à douter de ce qu'elle a vu…

21:05
Deux équipes de cinq filles s'affronteront sur les questions
habituelles, mais aussi au cours de jeux et happenings, en
présence d'une belle brochette de séducteurs : Amir, Florent
Peyre, Harry Roselmack, Pablo Mira et Patrick Bruel. La fin
d'année approchant, une voyante viendra aussi lire l'avenir
des Grosses Têtes et donner ses prévisions très attendues
pour 2021...

Les Grosses Têtes
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Un jour
Une Star

Suzanne Pleshette, née le 31
janvier 1937 à Brooklyn, quartier
de New York, dans l'Etat de New
York, aux (Etats-Unis), et morte
le 19 janvier 2008 à Los Angeles,
en Californie, aux (Etats-Unis),
est une actrice américaine.
Elle a joué pour le théâtre, le
cinéma et la télévision.
Après avoir commencé sa
carrière au théâtre, elle a fait
ses débuts à Broadway en 1957.
Elle est apparue dans des
films au début des années
1960, comme Amours à
l'italienne (Rome Adventure)
(1962) de Delmer Daves et
Les Oiseaux d'Alfred Hitch-
cock (1963).
Plus tard, elle apparaît dans
différentes productions de
télévision, souvent dans des
rôles secondaires, et a joué le
rôle de Emily Hartley dans Le
Bob Newhart Show à partir de
1972 jusqu'en 1978, recevant
plusieurs nominations aux
Emmy Awards pour son travail.
Au fil de sa carrière, dirigée par
Raoul Walsh, Henry Hathaway,
Roger Corman ou Byron Haskin,
elle a eu pour partenaires Tony
Curtis, Steve McQueen, Rock
Hudson, Burt Reynolds et
James Garner, mais aussi Peter
Ustinov, Maximilian Schell et
Max von Sydow, Ray Milland et
Melanie Griffith.
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Onze marins chinois et vietnamiens secourus après
le naufrage de leur cargo au large du Vietnam

Naufrage d’un sardinier aux Sablettes

Le 3e corps sans vie d’un des marins portés disparus
repêché au large d’une plage à Bordj El Kiffan

L
e 3e corps sans vie d’un des

trois marins portés dispa-

rus, suite au naufrage d’un

sardinier survenu dimanche au

niveau de la plage des Sablet-

tes (Baie d’Alger), été repêché,

jeudi, une heure seulement

après que le 2e corps sans vie

eut été repêché au niveau du

même site, au large de la pla-

ge Sirène II relevant de la com-

mune de Bordj El Kiffan, a indi-

qué à l’APS, le chargé de la com-

munication à la Direction géné-

rale de la Protection civile (PC)

de la wilaya d’Alger, le lieute-

nant Khaled Benkhalfallah.

L’opération de «repêchage du 3e

corps sans vie du marin porté

disparu s’est déroulée jeudi aux

alentours de 17h05, au niveau

de la plage Sirène II dans la

commune de Bordj El Kiffan, à

l’est d’Alger, une heure seule-

ment après que le 2e corps sans

vie d’un marin porté disparu eut

été retrouvé», a précisé le

même responsable qui ajoute

que la dépouille a été transfé-

rée vers la morgue du cimetiè-

re d’El-Alia. Pour rappel, le 1e

corps sans vie d’un des trois

marins disparus, avait été re-

pêché, lundi dernier, au niveau

de la plage +Mazala+ relevant

de la commune de Mohamma-

dia. Un navire a coulé hier, di-

manche, au niveau de la Baie

d’Alger (les Sablettes), où 6

marins de l’équipage du navire

(âgés entre 27 et 40 ans), dont

le propriétaire, ont été secou-

rus par les éléments de la Pro-

tection civile et des Gardes-cô-

tes. Une opération de recher-

che et de sauvetage de trois

(03) marins portés disparus sui-

te au chavirement de leur em-

barcation au niveau de la baie

d’Alger, avait été déclenchée, le

jour même, par une unité des

Garde-côtes, avait indiqué le

ministère de la Défense natio-

nale.

Le maire de la deuxième
ville d’Ukraine meurt

du Covid-19

Le maire de Kharkiv, la deuxiè

me ville d’Ukraine avec 1,5

million d’habitants, est mort de

complications liées au nouveau

coronavirus, a annoncé jeudi

son entourage. L’un de ses amis,

l’entrepreneur Pavlo Fouks, a

confirmé ce décès lié au virus.

Après avoir contracté la mala-

die, Guennadi Kernes, 61 ans,

avait été transporté en septem-

bre dans un hôpital de Berlin,

où il est décédé. M. Kernes était

depuis 2014 en chaise roulante

après avoir été grièvement bles-

sé par balles dans une attaque

aux circonstances troubles, à

Kharkiv. Désigné en 2010 à la

tête de cette grande cité indus-

trielle d’environ 1,5 million d’ha-

bitants située près de la fron-

tière russe, ce personnage haut

en couleurs avait été réélu à

chaque fois pour de nouveaux

mandats, notamment en octo-

bre dernier. Dans un communiqué,

le Conseil municipal de Kharkiv a

indiqué qu’il était mort «après une

longue maladie».

Les secouristes vietnamiens ont sauvé vendre-

di matin onze membres d’équipage et retrouvé

deux corps sans vie sur les 15 marins portés dis-

parus la veille dans le naufrage de leur cargo

battant pavillon panaméen au large de la pro-

vince de Binh Thuan (centre).

Les marins secourus, dont au moins sept Chi-

nois, ont été pris en charge par un navire des

garde-côtes vietnamiens, a rapporté l’agence de

presse VNA, citant les autorités locales. Ils se-

ront transportés sur l’île voisine de Phu Quy pour

y recevoir des soins dans le respect des régle-

mentations sur le nouveau coronavirus, a ajouté

la même source. Ce cargo transportant de l’argi-

le en provenance de la Malaisie à destination

de Hong Kong (Chine), a coulé près de Phu Quy

jeudi après-midi. Ses 15 membres d’équipage,

onze Chinois et quatre Vietnamiens, avaient

alors été portés disparus. Les recherches des

deux derniers disparus se poursuivent encore,

ont indiqué les autorités locales, ajoutant que

le mauvais temps les rendait difficiles.

Tizi-Ouzou

Arrestation d’une personne pour exercice de
l’activité d’assureur sans autorisation

Une personne a été interpellée par les forces de police de la

brigade économique et financière relevant du service de la police

judiciaire pour l’exercice de l’activité d’assureur sans autorisation, a

indiqué jeudi dans un communiqué, la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

«Dans le cadre d’une enquête ouverte par la brigade économique

et F inancière, un individu gérant de deux agences d’assurance

privées ouvertes sans autorisation des autorités habilitées, âgé

de 33 ans et originaire de Boghni, a été interpellé pour pratique

de l’activité d’assureur sans autorisation», a-t-on précisé de même

source. Le mis en cause dans cette affaire a ouvert deux agences

d’assurance, l’une à Ouaguenoune et l’autre à Makouda et «acti-

vait dans le domaine des assurances sans agrément ni registre de

commerce en proposant des produits d’assurance automobile,

voyage et immobilier», a indiqué à l’APS la chargée de communica-

tion de la sûreté de wilaya, la commissaire principale de police

Djamila Temmar. Présenté, hier, mercredi, au parquet de T igzirt, il

a été mis en détention préventive, pour «exercice d’une activité

réglementée, sans autorisations des autorités habilitées», et «es-

croquerie», selon le communiqué de la sûreté de wilaya.

Bouira

Vaste opération de recherche suite à la disparition
d’un sexagénaire à M’Chedallah

Un sexagénaire atteint d’Alzheimer, est porté disparu depuis

jeudi à Mchedallah à l’est de Bouira et une vaste opération de

recherche a été lancée par les services de la Protection civile de la

gendarmerie nationale avec le concours de la population locale, pour le

retrouver, a-t-on constaté vendredi. Les recherches ont été lancées de-

puis jeudi après-midi, après que la famille du disparu se soit rendue

compte de l’absence de l’homme malade et atteint d’Alzheimer. «L’opé-

ration de recherche est toujours en cours pour le retrouver. Les recher-

ches sont axées actuellement au niveau d’Ath Oualvane et Saharidj», a

expliqué à l’APS le chargé de communication de la protection civile, le

sous-lieutenant Youcef Abdat. Un vaste élan de solidarité s’est vite cons-

titué grâce à la mobilisation des dizaines de citoyens des villages envi-

ronnants avec la participation des éléments de la gendarmerie natio-

nale. «Des éléments de la protection civile de la wilaya de Bordj Bou

Arreridj et l’unité cynotechnique d’Alger soutiennent aussi leurs collè-

gues de Bouira pour retrouver l’homme disparu», a précisé le sous-

lieutenant Abdat. Plusieurs cas de disparitions subites de personnes

ont été enregistrés à Bouira, dont le plus récent remonte au mois de

novembre dernier lorsqu’un certain Idir Moussaoui, un septuagénaire

lui aussi malade, a disparu. Celui-ci a été retrouvé sain et sauf après

quatre jours de recherche, rappelle-t-on.

Burundi

L’ancien président Pierre Buyoya
est décédé du Covid-19

L’ ancien président du Burundi Pierre Buyoya (1987-1993 et 1996-

2003) est décédé à Paris à l’âge de 71 ans du Covid-19, ont

indiqué vendredi ses proches. «Le président Pierre Buyoya est mort

cette nuit à Paris. Il avait le Covid-19», a déclaré un membre de sa

famille. Plusieurs autres proches ont confirmé le décès de

M. Buyoya, qui a également occupé le poste de Haut représentant

de l’Union africaine (UA) pour le Mali et le Sahel de 2012 à fin

novembre de cette année. M. Buyoya «avait été hospitalisé mer-

credi de la semaine passée (9 décembre, ndlr) dans un hôpital de

Bamako où il avait été placé sous respirateur», a précisé le mem-

bre de sa famille. «Il a été évacué sur Paris hier», jeudi en début

d’après-midi, «son avion a fait une escale et est arrivé en France

dans la nuit. Il est décédé dans une ambulance qui l’amenait

dans un hôpital parisien pour des soins», a précisé cette source.

Ain Témouchent

Arrestation de 12 harragas
Les services de la Gendarmerie nationale (GN) dans la wilaya d’Ain

Témouchent ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine

par mer et arrêté 12 individus, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de

sécurité. Agissant sur informations faisant état d’un plan d’embarque-

ment clandestin au niveau de la plage de Terga (Ain Témouchent), une

descente sur les lieux a abouti à l’arrestation de 12 candidats à l’émigra-

tion clandestine en plein préparatifs pour une traversée par mer vers

l’autre rive de la Méditerranée, a-t-on indiqué. L’opération a permis

aussi la saisie de deux embarcations et d’un moteur, a-t-on ajouté.

Secousse tellurique de magnitude 3,8 à Guelma

Une secousse tellurique de magnitude 3,8 sur l’échelle de

Richter a été enregistrée jeudi à 10h17 dans la wilaya de

Guelma, indique un communiqué du Centre de recherche en

astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre

de la secousse a été localisé à 10 km à l’ouest de Bouhamdane,

précise la même source.

Yellel (Relizane)

Deux morts et trois blessés dans un accident

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées,

dans un accident de la route, survenu jeudi matin, sur le territoire de

la commune de Yellel (25 km à l’ouest de Relizane), a-t-on appris du

chargé de l’information auprès des services de la Protection civile de la

wilaya, le lieutenant Abbès Khamallah. L’accident est survenu aux envi-

rons de 6h37 mn, au niveau de l’autoroute est- ouest en direction d’Oran

au lieu dit «Fegailia», suite à une collision entre un véhicule utilitaire et

un autre touristique. Cet accident a fait deux morts âgés de 19 et 42 ans,

et trois blessés âgés entre 32 et 50 ans, à des degrés différents de

gravité. Les éléments de la Protection civile, relevant du poste de se-

cours des routes, ont évacué les deux corps des victimes à la morgue de

l’hôpital «Mohammed Boudiaf» de Relizane et les blessés aux urgences

de la polyclinique de «Yellel». Les services compétents ont ouvert une

enquête sur les circonstances de ce drame.


