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MDN
Les honneurs
militaires
rendus aux
chouhada qui
ont perdu la
vie dans le
crash de leur
hélicoptère
L

a cérémonie de
levée des corps

des défunts
chouhada du devoir
national le
Lieutenant-colonel

Kharoussa
Nouredine, le
Lieutenant-colonel
El Ouafi Mohamed
Lamine et le
Lieutenant
Bouzayda

Nouredine, qui ont
perdu la vie dans le
crash d’un
hélicoptère de
recherche et de
sauvetage des

Forces navales, s’est
tenue samedi au
niveau de l’Hôpital
Central de l’Armée à
Aïn Naadja, indique
un communiqué du

ministère de la
Défense nationale
(MDN). Au cours de
cette cérémonie, les
honneurs militaires
ont été rendus à ces
chouhada du devoir

national, en
présence du général
de corps d’armée
Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de
l’Armée nationale

populaire (ANP)
accompagné de
hauts cadres de
l’ANP, précise-t-on
de même source.
Lors de la cérémonie

funèbre, «la Fatiha a
été récitée sur l’âme
pure des défunts
chouhada, avant la
lecture d’une
oraison funèbre

retraçant leurs
parcours
professionnels dans
la défense de la
Patrie et la
sauvegarde de sa
sécurité et sa

stabilité ainsi que
leurs efforts
humanitaires dans
la recherche et le
sauvetage». Les
dépouilles ont

ensuite été
acheminées par
avion spécial vers
les wilayas de
résidence de leurs
familles pour être

inhumées dans leurs
dernières demeures,
ajoute le
communiqué.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Retour des stagiaires sur les bancs des centres dès aujourd’hui

ECHANGE TÉLÉPHONIQUE ENTRE LES PRÉSIDENTS TEBBOUNE ET MACRON

La question mémorielle évoquée
Depuis le premier coup de téléphone d’Emmanuel Macron à Abdelmadjid Tebboune quelques jours après son élection à la

tête de l’Etat, l’un et l’autre n’ont pas manqué de louer mutuellement la volonté de rapprochement sincère.

Yahia Bourit

L e premier a vaincu le
Covid-19 et se trouve
actuellement en conva-

lescence, le second en a res-
senti les symptômes il y a quel-
ques jours, Abdelmadjid Teb-
boune et Emmanuel Macron se
sont parlé au téléphone, hier. Il
va de soi que les deux hom-
mes «ont pris des nouvelles
de leur santé respective et se
sont souhaité un prompt réta-
blissement mutuel», rapporte
un communiqué de la prési-
dence française. Derrière cet
échange, disons-le, de cir-
constance, il y a certainement
des messages à décoder.
Même si El Mouradia et l’Ely-
sée se sont contentés de cet
aspect de la communication
entre les deux dirigeants, il
n’en demeure pas moins que
l’actualité récente amène à
penser que MM Teboune et
Macron entendent par ce ges-
te faire baisser les tensions
apparus à la faveur d’un échan-
ge assez violent par presse

interposée. Il semble donc que
les deux présidents entendent
faire prédominer la sagesse
dans les relations entre leurs
pays. D’ailleurs, depuis le pre-
mier coup de téléphone d’Em-
manuel Macron à Abdelmadjid
Tebboune quelques jours
après son élection à la tête de
l’Etat, l’un et l’autre n’ont pas
manqué de louer mutuellement
la volonté de rapprochement
sincère. On retiendra à ce pro-
pos, les déclarations du prési-
dent français sur la colonisa-
tion qui ont fortement déplu
dans les milieux colonialistes
en France, le rapatriement des
crânes de chouhadas du 19 e
siècle et la désignation de Ben-
jamin Stora pour travailler avec
son homologue algérien Abdel-
madjid Chikhi sur les questions
mémorielles.

Autant d’actions concrètes
qui ont fait dire au Président
Tebboune que M.Macron est
sincère, mais doit faire avec
un lobby colonialiste puissant.
A propos de la mémoire com-
mune justement, le Président

Macron a informé son homo-
logue sur la finalisation de ce
dossier dans le courant du
mois de janvier prochain, rap-
porte, dans un communiqué,
la présidence de la Républi-
que algérienne. On ne sait pas
ce que contient ledit dossier,
mais il est clair qu’un débat
serein devrait s’installer, ce
qui constitue une avancée
notable dans les relations al-
géro-françaises.

Le travail des deux hommes
n’est pas aisé, faut-il en con-

venir, mais visiblement pas
impossible et MM. Tebboune
et Macron qui ont évoqué «la
relation bilatérale ainsi que
les problématiques régiona-
les» et sont convenus de s’en-
tretenir à nouveau rapidement
sur ces sujets, semblent y
croire.

Il faut dire que les rapports
qu’entretiennent les deux
hommes relèvent du pacte
pour faire établir la vérité his-
torique et faire valoir une coo-
pération bilatérale fructueuse

et un partenariat d’égal à égal.
Emmanuel Macron a, dans un
entretien publié par l’hebdo-
madaire Jeune Afrique, mis en
exergue le «courage» d’Ab-
delmadjid Tebboune et promis
de «faire tout (son) possible
pour l’aider». Un propos inter-
prété par l’opposition en Al-
gérie, comme une volonté d’in-
gérence, mais il n’en est ap-
paremment rien de tout cela,
pour preuve, cette communi-
cation téléphonique censée
lever les malentendus.

 Noreddine Oumessaoud

L es stagiaires rejoindront,
aujourd’hui dimanche, les établis-

sements de la formation profession-
nelle, à l’occasion de la rentrée 2020-
2021. Afin d’assurer une bonne ren-
trée des stagiaires, le ministère de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels a pris les mesures pré-
ventives nécessaires, notamment le
nettoyage et la désinfection de l’en-
semble des équipements et des struc-
tures pédagogiques pour protéger les
stagiaires et le personnel du secteur
(formateurs et fonctionnaires) contre
cette pandémie. D’ailleurs, le ministè-
re a prévu plusieurs mesures de sen-
sibilisation et d’orientation pour infor-
mer les stagiaires de l’impératif de
respecter les mesures préventives. Il
a été également question d’instruire
les responsables des directions de wi-
layas et des établissements de forma-
tion de créer une commission de suivi
d’application du protocole sanitaire.
Cette commission, selon le communi-
qué du ministère, est chargée de coor-
donner avec les collectivités locales,
les services de santé et le mouvement
associatif en vue de veiller à la désin-
fection des structures de formation et
des équipements relevant du secteur.
Il s’agit également du collage d’affi-

ches sur les recommandations de pro-
tection contre la Covid-19 à l’intérieur
des établissements de formation esti-
més à 1200 au niveau national, outre
la garantie de masques de protection
et de gels hydro-alcooliques et le res-
pect de la distanciation sociale. Ainsi,
un responsable est désigné dans cha-
que établissement pour veiller à la
gestion des mesures liées à la pandé-
mie. Concernant le domaine pédago-
gique, le secteur a assuré pour cette
rentrée plus de 538.000 places péda-
gogiques, ainsi que 83.215 lits pour
les internats, outre près de 52.000 pla-
ces assurées à travers les 760 éta-
blissements privés de formation, pré-
cise la même source.

Le secteur propose une formation
dans cinq niveaux, dont Technicien
supérieur (TS) à travers les instituts
nationaux spécialisés dans la forma-
tion au nombre de 201, avec une capa-
cité d’accueil de 60.300 places. Il s’agit
entre autres de 907 centres de forma-
tion professionnelle et d’apprentissage
avec une capacité d’accueil de près de
250.000 places pédagogiques. A l’oc-
casion de cette rentrée, le ministère a
prévu plusieurs nouvelles spécialités
s’ajoutant à celles proposées dans le
programme pédagogique et ce en fonc-
tion des spécificités de chaque région
et des niveaux de formation. Entre

autres spécialités, celle de la phoeni-
ciculture proposée au niveau des éta-
blissements de formation des wilayas
de Tébessa, Ouargla, Ghardaïa et El
Oued, ainsi que celle de la plasturgie à
Sétif, Skikda, Bordj Bou Arreridj et Ti-
pasa et celle de la fabrication des fro-
mages disponible au niveau des éta-
blissements de formation des wilayas
de Chlef, Bejaia, Blida, Alger et Bou-
merdès. Le ministère a programmé éga-
lement une nouvelle spécialité dédiée
à l’arboriculture fruitière à Biskra et une
autre dans les énergies renouvelables
à El Oued.

LANCEMENT DE

L’APPLICATION «MIHNATI»

Les spécialités sont choisies sur la
base du répertoire national des spé-
cialités et des filières englobant 495
spécialités liées en majorité aux pro-
fessions exercées en Algérie, outre la
programmation des spécialités très
demandées en terme de main d’œu-
vre qualifiée et en réponse aux be-
soins exprimés par les opérateurs
économiques.

Pour ce faire, le secteur de la For-
mation professionnelle accorde la prio-
rité aux spécialités très demandées et
ce à travers leur programmation, tout
en mettant en place les programmes
pédagogiques et le matériel technique

nécessaire. Dans l’objectif de rappro-
cher les services de la formation pro-
fessionnelle du citoyen dans les zo-
nes d’ombre, le ministère veille, en
coordination avec les administrations
locales, à la mobilisation de tous les
moyens nécessaires en vue de garan-
tir la couverture adéquate en matière
de formation dans ces régions, indi-
que la même source.

Dans le cadre, des mesures visant
le développement des nouveaux
moyens technologiques dans le sec-
teur et conformément aux mesures de
prévention pour endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavirus à l’occa-
sion de cette rentrée, une nouvelle ap-
plication «Mihnati» a été lancée per-
mettant de faciliter l’inscription des jeu-
nes désireux de bénéficier de la forma-
tion professionnelle. Cette application
vise à faciliter l’accompagnement,
l’orientation et l’inscription des stagiai-
res dans leur cursus de formation et à
renforcer la deuxième application
«Takwini» dédiée aux formateurs et qui
leur permet l’accès aux programmes
pédagogiques et aux méthodes de for-
mation nécessaires.

A rappeler que le site électroni-
que du ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
a été enrichi par de nouveaux ser-
vices numériques.
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Par Nabil.G

L’Algérie et le chahut
médiatique occidental

Au moment où les armes parlent à Guer-
guerat et que le dossier du Sahara occi-
dental remonte à la surface plus après le
«coup foireux» de Trump que lors de
l’agression marocaine contre des civils
sahraouis, des «experts» et autres anciens
diplomates, sans oublier les «observa-
teurs avertis», multiplient les déclarations
et analyses sur la question. Et dans cette
diarrhée de commentaires, l’Algérie est
souvent mise, à dessein parfois, au cen-
tre du problème.

Le conflit est maroco-sahraoui, mais il
semble que sa gestion est prioritairement
fonction de ce que fera Alger. C’est, en
tout cas, l’idée générale que l’on a à la
lecture de certains articles de la presse
internationale, commandés, là aussi, à
dessein. Cette presse va jusqu’à insinuer
que l’Algérie est un facteur bloquant de la
solution au Sahara occidental. Il y est sug-
géré un intérêt d’Alger à maintenir le statu
quo. Et comme pour appuyer ces insinua-
tions, on souligne les appels du pied de la
part du Maroc pour un dialogue algéro-
marocain sur cette question précisément.
Chose qu’Alger rejette légitimement, en
raison du caractère onusien du dossier
de décolonisation. La thèse marocaine est
même appuyée en sous-main par des
éditoriaux, ainsi que par d’anciens diplo-
mates, devenus «experts» grâce aux chè-
ques du Makhzen. Dans cette offensive
médiatico-diplomatique qui tire ses raci-
nes depuis 1991, l’Algérie est décrite com-
me un «Etat hésitant» qui préfère subir
les évènements plutôt que de prendre des
initiatives.

La réalité est bien entendu très diffé-
rente de ce que veulent nous faire croire
les chancelleries occidentales. En réalité,
l’Algérie entend donner au Maghreb les
moyens d’émerger véritablement et édi-
fier un bloc intégré susceptible de faire
face à toutes les ingérences étrangères.
La diplomatie algérienne milite pour une
application stricto-sensu des résolutions
de l’Onu, avec l’objectif assumé de créer
un Maghreb des peuples où les nationali-
tés des uns et des autres fonderaient dans
une « Maghrébinité» où tous les citoyens
de la région appellent de tous leurs vœux.
Mais il n’est pas question de construire
pareil idéal sur le dos d’un peuple qui re-
fuse la tutelle d’un Etat colonisateur.

Mais force est de constater que la dé-
marche algérienne ne plait pas à l’ancien-
ne puissance coloniale qui a mobilisé sa
presse pour chahuter la voix de l’Algérie.
C’est de bonne guerre pour Paris, mais
quel gâchis pour le Maghreb qui, malgré
tout le bénéfice qu’en tirerait les Algériens,
Marocains, Tunisiens et Mauritaniens, en
attendant que les libyens retrouvent leur
unité dans un dialogue inclusif. Et c’est
justement ce que réclame l’Algérie.

EN DÉPIT D’UNE TENDANCE BAISSIÈRE

Les citoyens doivent continuer à appliquer
les mesures barrières

Les spécialistes de la santé appellent à éviter le relâchement en ce qui concerne l’application des
mesures de prévention et de protection contre la Covid-19 en dépit de la baisse des contaminations.

L’ancien ministre de l’Intérieur Noureddine Yazid
Zerhouni inhumé au cimetière d’El-Alia

Condoléances du Président Tebboune

Ammar Belhimer présente ses condoléances à la famille
de Noureddine Zerhouni

Samir Hamiche

A lors qu’une tendance
baissière des cas du
coronavirus est enre-

gistrée ces derniers jours en
Algérie, les professionnels in-
sistent sur l’impératif de conti-
nuer à respecter les mesures
barrières et de ne pas baisser
la garde. C’est le plaidoyer du
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, Dr
Djamel Fourar, qui a indiqué
dans une déclaration à l’APS
que le virus «sévit toujours»
malgré le recul du nombre de
cas. Celui qui occupe aussi le
poste directeur général de la
prévention et de la promotion
de la santé au ministère de la
Santé a indiqué que le pic des
contaminations a été atteint en
novembre dernier, précisant
que, ces derniers jours, le nom-
bre de cas n’a pas dépassé les
500 par jour, toutefois, il faut
continuer à appliquer les me-
sures préventives.

«Même si le pic a été atteint
en novembre et que nous ob-
servons, ces dernières semai-
nes, un recul relatif du nombre
de cas, passé sous la barre des
500 par jour, il faut continuer à
respecter les mesures barriè-

res et ne pas céder au relâche-
ment car le virus sévit toujours»,
a-t-il prévenu.

Le responsable a indiqué que
l’occupation de lits a connu
aussi une baisse, affirmant que
«5.000 lits étaient actuellement
occupés contre 12.000 en
juillet». Il a indiqué que la ten-
dance à la baisse a permis d’al-
léger la pression à laquelle
étaient soumis les hôpitaux et
les personnels de santé depuis
l’apparition de l’épidémie.

Quant aux statistiques des
décès, il a indiqué que ces der-
niers jours le nombre de décès
se situe entre 8 et 9 par jour
contre 20 décès par jour en no-
vembre dernier.

Expliquant les facteurs ayant
aidé à porter à la baisse le nom-
bre des contaminations, le Dr
Fourar a évoqué les mesures
de confinement mises en
œuvre, d’une part, et à la prise
de conscience de nombreux ci-
toyens de l’importance du res-
pect des mesures barrières,
d’autre part, a-t-il estimé, insis-
tant sur la nécessité de «conti-
nuer à appliquer ces mesures
afin d’éviter une nouvelle va-
gue comme c’est le cas dans
certains pays européens».

Pour ce qui est de la situa-
tion sanitaire au niveau de l’hô-

pital CHU Mustapha Pacha, Pr.
Kamel Hayel, chef de service
Covid-19 au sein de cette struc-
ture a affirmé que l’établisse-
ment accueillait près de 400
personnes/jour, dont 200 cas
positifs diagnostiqués via les
tests de scanner, durant la pre-
mière vague de la pandémie et
l’apparition du virus en Algérie.

S’agissant des chiffres de la
deuxième vague, le responsa-
ble a expliqué que l’établisse-
ment a enregistré une forte af-
fluence des personnes âgées
sur les consultations médica-
les par rapport à d’autres fran-
ges de la société qui évitent de
faire un diagnostic en raison de
«l’absence des symptômes,
souvent minimes».

Selon lui, la hausse des con-
taminations en novembre der-
nier est due à la rentrée sociale
et l’ouverture des activités
commerciales et économiques,
en sus du non-respect des me-
sures préventives, ce qui a con-
duit à une transmission de con-
tamination, notamment parmi
les personnes âgées, souli-
gnant la baisse des cas admis
au niveau du service durant les
derniers jours (25-30 consulta-
tions par jour).

Il a indiqué que le virus «n’a
pas disparu et il se peut qu’il y

ait une troisième vague, à l’ins-
tar d’autres pays européens»,
appelant à cette occasion à la
nécessité de faire preuve de
vigilance.

Pour le Pr. Kamel Djenouhat,
chef de service du laboratoire
des analyses biologiques à
l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Rouiba, a, quant
à lui, fait savoir que le taux d’oc-
cupation de lits s’est réduit de
moitié durant les derniers jours
après le recul des cas en dé-
cembre, imputant cette diminu-
tion à «l’application stricte des
mesures préventives par les
pouvoirs publics, d’une part, et
la prise de conscience par les
franges de la société».

M. Djenouhat a affirmé que la
contagion peut être freinée grâ-
ce aux mesures de reconduc-
tion de la suspension du trans-
port inter-wilayas, assurant que
son établissement a accueilli
durant les derniers jours 10 cas
par jour contre 90 par le passé.

Concernant les chiffres liés
au dépistage, M. Djenouhat a
mis l’accent sur la nécessité de
comptabiliser les analyses an-
tigéniques, adoptées dernière-
ment, avec les résultats des
tests PCR, afin de connaître le
nombre réel des cas positifs
enregistrés quotidiennement.

L’ ancien ministre de l’Intérieur, Nou-
reddine Yazid Zerhouni, décédé ven-

dredi à l’âge de 83 ans, a été inhumé same-
di en milieu de journée au cimetière d’El-
Alia à Alger. Les obsèques se sont dérou-
lées en présence notamment du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beld-
joud, et du conseiller du président de la Ré-
publique, Abdelhafid Allahoum, des mem-
bres de sa famille et des proches. Noured-
dine Yazid Zerhouni est décédé vendredi

matin à l’hôpital militaire de Ain Naâdja à
Alger, à l’âge de 83 ans des suites d’une
longue maladie. Né en 1937 en Tunisie, il
avait rejoint les rangs de l’Armée de libéra-
tion 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’indé-
pendance du pays, des services opération-
nels de la sécurité militaire.

En 1961, il fait partie de la délégation al-
gérienne aux Accords d’Evian en tant qu’ex-
pert militaire. Après l’indépendance, le dé-
funt a occupé plusieurs postes dont ceux
de ministre de l’Intérieur et vice-Premier
ministre, comme il a été ambassadeur d’Al-
gérie dans plusieurs pays, notamment à
Washington, Mexico et Tokyo.

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a adressé un mes-

sage de condoléances à la famille de l’an-
cien ministre de l’Intérieur, Noureddine
Yazid Zerhouni décédé vendredi matin à
l’hôpital militaire de Ain Naadja (Alger), à

l’âge de 83 ans. «J’ai appris avec affliction
la triste nouvelle du décès de l’ancien mi-
nistre de l’Intérieur, Noureddine Yazid Ze-
rhouni», a écrit le Président Tebboune dans
son message. «En cette douloureuse
épreuve, je présente mes condoléances

les plus attristées à la famille du défunt et
l’assure de ma profonde sympathie, priant
Allah le Tout Puissant d’accorder au dé-
funt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis», a conclu le Prési-
dent de la République.

Le ministre de la Communication et por-
te-parole du Gouvernement, Ammar

Belhimer a adressé un message de con-
doléances à la famille de l’ancien minis-
tre Noureddine Yazid Zerhouni, décédé
vendredi matin à l’âge de 83 ans, dans
lequel il a loué les qualités du défunt et
son long parcours durant la guerre de li-
bération et après l’indépendance.

Feu Zerhouni a occupé plusieurs pos-
tes de responsabilité militaires et diplo-
matiques durant son parcours. Il est l’une

des personnalités les plus importantes qui
ont dirigé les services des renseigne-
ments algériens, en rejoignant les rangs
de l’Armée de libération nationale (ALN).
Ensuite, il a rejoint le ministère de l’ar-
mement et des liaisons générales
(MALG), créé au sein du Gouvernement
provisoire de la République algérienne
(GPRA). En 1961, il participe au sein de
la délégation algérienne aux Accords
d’Evian en tant qu’expert militaire. Il a
également été ambassadeur d’Algérie

dans plusieurs pays, notamment à
Washington, Mexico et Tokyo.

Après l’indépendance, le défunt a oc-
cupé plusieurs postes dont celui de mi-
nistre de l’Intérieur de 1999 à 2010 et vice-
Premier ministre dans le gouvernement
dirigé par Ahmed Ouyahia. En cette cir-
constance douloureuse, le ministre de la
Communication «présente ses condo-
léances les plus attristées à la famille du
défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de
l’accueillir en Son vaste Paradis».

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

410 nouveaux cas,
382 guérisons

et 12 décès en 24 heures

Quatre cent dix (410) nouveaux cas confirmés
de  Coronavirus, 382 guérisons et 12 décès ont

été enregistrés durant les  dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du  Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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PREMIÈRE ANNÉE DU MANDAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Poursuite résolue de la lutte contre la corruption
La lutte contre la corruption sous toutes ses formes s’est poursuivie de manière résolue en 2020, première année du
mandat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui l’a érigée en nécessité absolue pour restaurer

l’autorité de l’Etat et regagner la confiance des citoyens.

La covid-19 freine la première année du processus de lancement
d’un programme économique ambitieux

Djerad appelle à
réfléchir à la

promotion de la
langue arabe

dans les
institutions

 Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

appelé vendredi à la
nécessité de réfléchir à

la promotion de la
langue arabe et de ses

usages dans les adminis-
trations et institutions
pour qu’elle constitue

«un trait d’union entre
l’acquisition du savoir et

le transfert de la
technologie».

«La Journée mondiale
de la langue arabe

renvoie à la date de
l’adoption par les

Nations Unies de la
langue arabe comme

langue officielle de
l’Organisation». «La

langue arabe est l’une
des composantes

fondamentales de notre
identité et un moyen

d’écriture de notre
mémoire nationale et

d’ancrage de notre
appartenance civilisa-

tionnelle», a écrit
M. Djerad sur son

compte Twitter.
A cette occasion, le
Premier ministre a

souligné l’importance de
«réfléchir à la promotion
de l’enseignement de la

langue arabe et de ses
usages dans les adminis-

trations et institutions
pour qu’elle constitue un

trait d’union entre
l’acquisition du savoir et

le transfert de la
technologie», relevant

qu’elle (la langue arabe)
constituait «notre

fenêtre pour s’ouvrir aux
langues étrangères en

vue d’enrichir notre
diversité culturelle dont
nous avons toujours été

fiers».

COVID-19
Poursuite du
suivi de l’état

d’exécution des
mesures

préventives dans
le secteur du

commerce
Les services du

ministère du Commerce
poursuivent le suivi de

l’état d’exécution des
mesures préventives

contre la propagation de
la COVID-19, indique un

communiqué du
ministère. Dans un
communiqué rendu

public sur sa page
Facebook, le ministère a
précisé «qu’une réunion

de coordination a été
tenue, hier, avec les
cadres centraux du

secteur, en présence du
ministre délégué chargé
du commerce extérieur,
Aissa Bekkai, consacrée

à l’examen et à
l’évaluation de l’état

d’exécution des mesures
préventives contre la

propagation du nouveau
coronavirus dans le

secteur du commerce».

Une année après l’élection du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le pays

se livre toujours à une bataille sur trois fronts aus-
si complexes qu’ardus: un cumul de dysfonction-
nements exacerbés en 2019, des mégas chan-
tiers de reconstruction institutionnelles et une cri-
se sanitaire urgente (Covid-19), autant de facteurs
ayant freiné le processus de lancement d’un pro-
gramme économique ambitieux. Les deux premiers
fronts étaient prévisibles, d’autant qu’il s’agit de
chantiers ouverts habituellement à la première
année suivant l’élection présidentielle, entamés
immédiatement après l’installation du nouveau
Gouvernement en début 2020 sur instructions du
Président Tebboune, en l’occurrence les chantiers
de renforcement de la bonne gouvernance, à tra-
vers la séparation entre argent et Politique, le plan
national de relance économique et sociale, l’amen-
dement de la Constitution et les préparatifs pour
les prochaines échéances. Néanmoins, l’émer-
gence d’un troisième front, imprévisible, celui de
la pandémie du nouveau coronavirus, à partir du
deuxième trimestre de l’année a rendu la mission
de l’exécutif encore plus complexe. En dépit de la
conjoncture économique difficile induite par la pro-
pagation de la pandémie qui a touché plusieurs
pays à travers le monde sans exception, le Gou-
vernement a réussi, dans une large mesure, à pré-
server l’équilibre du Trésor public et les fonde-
ments de la macroéconomie, en sus d’appuyer les
catégories vulnérables, sans omettre la guerre ju-
diciaire acharnée contre la corruption et les pilleurs
de deniers publics. En application des instruc-
tions du Président de la République, le Gouverne-
ment avait pris des mesures de confinement sani-
taire et décidé de la suspension des activités éco-
nomiques, accompagnées de mesures d’allège-
ment en vue de limiter l’impact de la pandémie.
Ainsi, des efforts ont été déployés pour satisfaire
une série de revendications socio-économiques à
caractère prioritaire, en sus de l’élaboration d’une

stratégie sanitaire de lutte contre la pandémie, dont
les résultats était satisfaisants, en témoignent plu-
sieurs organisations internationales gouvernemen-
tales et non gouvernementales activant dans le
domaine de Santé, de l’économie et du dévelop-
pement humain. L’apport des start-up auxquelles
le Président Tebboune a accordé un intérêt parti-
culier, a été remarquable dans l’effort national de
lutte contre la pandémie de Covid-19, grâce à leurs
innovations visant à endiguer le nouveau corona-
virus, ce qui laisse à dire que ce tissu institution-
nel qui a bénéficié, pour la première fois dans l’his-
toire des Gouvernements successifs, d’un minis-
tère délégué chargé de l’accompagnement des jeu-
nes porteurs de projet, pourrait jouer le rôle de
catalyseur du développement socio-économique
afin de se libérer progressivement de la dépen-
dance aux hydrocarbures. Dans une déclaration à
l’APS, l’expert et ancien ministre des Finances,
envoyé spécial de l’Union africaine (UA), Abder-
rahmane Benkhalfa, a fait savoir que «même si
2019 était une année politique par excellence lors
de laquelle M. Tebboune a été élu à la tête du pays,
son rendement économique était très modeste
d’autant que le règlement de plusieurs dysfonc-
tionnements a été reporté au mandat du président
élu». « La formule de 54 engagements présentée
par M. Tebboune lors de sa campagne électorale
placée sous le slogan +Engagés pour le change-
ment, capables de le réaliser+, reflète son ambition
et sa volonté d’opérer le changement », souligne
M. Benkhalfa. Effectivement, il a été procédé au
lancement des premiers chantiers de décollage
économique pour rattraper, voire remédier aux la-
cunes socio-économiques tout en se consacrant à
l’élaboration des nouveaux outils juridiques de ges-
tion et de bonne gouvernance afin de parachever le
processus d’édification institutionnelle. Cependant,
l’émergence d’un troisième front, à savoir la pandé-
mie covid-19 et ses répercussions lourdes, dont le
recul de la croissance économique induit par la

chute des cours de pétrole dans les marchés mon-
diaux à des niveaux alarmants outre les mesures
de fermeture, a entrainé un recul des recettes de
l’Etat ce qui constitue des charges supplémentai-
res pour le Gouvernement qui a déjà hérité un amas
de dysfonctionnements. «En dépit de cette situation
difficile que traversent tous les pays du monde sans
exception, l’Etat a, en grande partie, réussi en 2020
à maintenir ses équilibres financiers et à œuvrer à
concrétiser ses programmes socioéconomiques en
fonction des priorités urgentes, notamment en ce
qui concerne les questions liées au développement
dans les zones d’ombre et à l’accompagnement des
start-up», a estimé M Benkhalfa.

Les Pouvoirs publics ont réussi, a-t-il ajouté, «à
tracer une stratégie sanitaire efficace de lutte con-
tre la pandémie qui reposait sur la flexibilité des
mesures de fermeture et d’ouverture tout en impli-
quant les autorités locales (walis) avec les autori-
tés centrales dans la prise de décisions à cet égard».
«L’Algérie est l’un des rares pays à avoir entière-
ment supporté les frais de traitement de ses ci-
toyens, ainsi que les factures de confinement dans
les hôtels pour les citoyens rapatriés de divers pays,
en sus de l’aide financière allouée aux franges tou-
chées par la fermeture économique due à la pandé-
mie», s’est félicité M. Benkhalfa. «Désormais, il faut
survivre avec l’épidémie comme une partie inté-
grante de nos quotidiens (...) tout en travaillant pa-
rallèlement sur le dossier des vaccins, qui fera par-
tie des priorités du Gouvernement au début du nou-
vel an», a-t-il souligné. «L’année 2021 sera celle de
l’ouverture de grands chantiers reportés en vue de
relancer l’économie nationale après la pandémie
de Covid-19, avec une priorité accordée aux projets
de réforme financière, de numérisation et de promo-
tion du développement hors hydrocarbures à tra-
vers le développement du tissu des start-up et des
petites et moyennes entreprises (PME) qui devront
apporter une valeur ajoutée à l’économie nationa-
le», a prévu M. Benkhalfa.

En prêtant serment le 19 décem-
bre 2019 comme président de
la République, M. Tebboune a

placé la lutte contre la corruption au
rang de priorité mettant en exergue
sa détermination à mettre fin à l’im-
punité. Elle a constitué, de ce fait,
l’un des six axes structurant le projet
d’amendement de la Constitution, re-
présentant l’un de ses principaux en-
gagements politiques. L’autorité de
transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption a été, ainsi, cons-
titutionnalisée dans la loi fondamen-
tale. Dans le même discours d’inves-
titure, il a affirmé que les grâces pré-
sidentielles ne toucheraient pas les
personnes condamnées et impli-
quées dans des affaires de corrup-
tion. A la veille du référendum du 1er
novembre sur le projet d’amendement
de la Constitution, le président Teb-
boune a constaté que «l’ampleur» de
la corruption révélée par les récents
procès montrait «la profondeur du mal
subi par les institutions de l’Etat»,
affirmant que «l’amendement consti-
tutionnelle a consacré une partie im-
portante à la moralisation de la vie
publique et de la vie politique». Lors
de l’examen en Conseil des minis-
tres de l’avant-projet de loi de finan-
ces 2021, le président Tebboune a
donné instruction d’élaborer «une loi
sanctionnant la fraude et l’évasion fis-
cale pour lutter contre le blanchiment

d’argent et la corruption». Cet enga-
gement du président Tebboune à lut-
ter contre un fléau qui «a failli ébran-
ler les institutions de l’Etat» n’est pas
nouveau. Alors qu’il assumait les
fonctions de Premier ministre (24
mai-15 août 2017), il avait proclamé
que son gouvernement œuvrerait à
moraliser la vie publique en instau-
rant une séparation entre l’argent et
le pouvoir dans le cadre de nouvel-
les règles en vue de lutter contre le
trafic d’influence. «L’argent ne doit
pas s’immiscer dans les rouages de
l’Etat», avait-il prévenu.

UNE STRATÉGIE NATIONALE

DE PRÉVENTION ET DE

LUTTE CONTRE LA

CORRUPTION

Dans le cadre de cette démarche, le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, a an-
noncé l’installation d’ateliers en char-
ge de la révision du système législa-
tif et réglementaire, dont la loi relati-
ve à la prévention et à la lutte contre
la corruption. Rappelant que «les af-
faires de corruption commises par
une bande de malfaiteurs qui a ruiné
le pays» sont qualifiées, aux termes
de la loi actuelle de «délits et non de
crimes», M. Zeghmati a indiqué
qu’une réflexion était en cours pour
conférer davantage d’efficacité aux
dispositions préventives et répressi-

ves. Le président de l’Organe natio-
nal de prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC), Tarek Kour, a
annoncé, de son côté, le lancement
d’un projet de Réseau national pour
l’intégrité (RNI), destiné à «soutenir
le rôle de la société civile» dans cet-
te lutte, à travers des mécanismes
pour «signaler toute corruption et pro-
téger les lanceurs d’alerte».

Il a annoncé, aussi, l’élaboration
d’une stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la corruption
devant être mise en oeuvre dès 2021.
Dans le même temps, le président Ab-
delmadjid Tebboune est fermement
attaché à ce que la lutte contre la cor-
ruption s’effectue dans un cadre or-
ganisé. Il a donné instruction, à ce
propos, de ne plus tenir compte des
lettres anonymes de dénonciation,
précisant que des rapport parvenus
à la présidence de la République
avaient fait ressortir que certains ca-
dres de l’Etat et responsables à dif-
férents niveaux avaient fait l’objet de
poursuites judiciaires, sur la base de
simples lettres anonymes, dont le
contenu s’étaient, «le plus souvent,
avérées dénuées de tout fondement».
Le président Tebboune a, également,
estimé impératif de «différencier les
fautes de gestion dues à une erreur
d’appréciation des actes volontaires
qui ne profitent qu’à leurs auteurs ou
à des tiers malintentionnés». La lutte

contre la corruption constitue l’une
des principales revendications du
«Hirak, le mouvement populaire qui
a émergé le 22 février 2019.

Des poursuites judiciaires contre
plusieurs responsables et hommes
d’affaires, pour des faits liés notam-
ment à la corruption, ont été enclen-
chées après la démission de l’ancien
président de la République, Abdela-
ziz Bouteflika.

Dans un procès inédit dans les an-
nales de la justice algérienne, deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour-
suivis pour «dilapidation de deniers
publics», «octroi d’indus avantages»
et «abus de fonction» dans une affai-
re de montage automobile, ont été
condamnés, en décembre 2019, res-
pectivement à 15 et 12 ans de prison
ferme par le tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger. Abdessalem Bouchoua-
reb, ancien ministre de l’Industrie et
des Mines (en fuite) contre lequel un
mandat d’arrêt international a été lan-
cé, a été condamné par contumace à
20 ans de prison ferme.

Dans les affaires de montage auto-
mobile qui ont défrayé la chronique,
au regard des sommes colossales
qui ont été englouties au préjudice du
trésor public, plusieurs hommes d’af-
faires ont été condamnés à des pei-
nes de prison ferme et la confisca-
tion de leurs biens.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Transport et circulation:
Improvisations et mensonges

par omissions
Presque tous les ronds points de la ville, notamment ceux

de la cité Djamel et d’El Bahia, sont aujourd’hui constamment
encombrés, saturés par le flux croissant de camions et véhi-
cules en circulation. Une congestion qui s’accentue de jour
en jour, malgré l’existence de ces trémies, fort heureusement,
réalisées il y a quelques années pour fluidifier la circulation.
Mais avec le temps et la hausse incontournable du trafic rou-
tier, la plupart des ronds-points, carrefours ou simples croise-
ments sont devenus des «points noirs» redoutés par les con-
ducteurs. Et beaucoup parmi eux s’interrogent sur le proche
avenir de la circulation à Oran, menacée plus que jamais par
de grands encombrements et d’inévitables désagréments.
Pour les experts avertis, même la mise en service du tram-
way traversant le tissu urbain central n’a pas grandement
atténué les tensions et les encombrements au centre ville,
tant il est vrai que plusieurs autres mesures d’accompagne-
ment, dont les parkings aux abords du centre ville et l’organi-
sation de la circulation, demeurent toujours de vagues pro-
jets en instance de concrétisation. La notion «d’heure de poin-
te» semble avoir aucun sens quand on observe l’encombre-
ment permanent de certains axes routiers comme le Front de
mer, l’avenue d’Arcole et la route du port où se déversent dès
le matin les flots de véhicules voulant entrer ou sortir du ré-
seau routier central de la Cité oranaise. Venant d’Arzew à
l’Est, de la Corniche à l’Ouest ou des nombreuses agglomé-
rations urbaines au Sud, tous les conducteurs ne trouvent
aucune formule de raccourci et de répit dans un trajet devenu
pour certains un calvaire au quotidien. Et à cela s’ajoute la
détérioration de la chaussée sur certains axes routiers où le
revêtement s’effrite et disparaît, laissant place aux crevasses
et aux nids de poules, en raison de la mauvaise qualité du
bitumage. Ou, disent les «mauvaises langues», à cause des
tricheries et de l’amateurisme de certains acteurs-prédateurs,
convertis abusivement en opérateurs de travaux routiers grâ-
ce au soutien de l’Etat à la création de micro entreprises. Mais
il s’agit là d’un autre débat. En matière de transport et de
circulation routière, ce qui reste à la fois risible et choquant,
demeure cette hallucinante tendance des pouvoirs publics à
l’improvisation et aux mensonges par omissions. Question: Qui,
depuis des décennies, a pu réfléchir et concevoir l’avenir urbain
de la ville selon des normes modernes et ambitieuses, digne
de l’évolution d’une Capitale régionale ? Presque person-
ne. Qui, depuis toujours, décide des tracés d’extension du
réseau, de l’étude d’un plan de circulation, ou des implan-
tations de ronds-points, puis des trémies, imposés abusi-
vement comme seule et unique réponse à la croissance à
long terme ? Quelques obscurs fonctionnaires le plus sou-
vent incompétents, qui rêvent de devenir un jour des minis-
tres de la République... Ce qui arrive de temps en temps.
Ainsi va Oran.

ABATTAGE CLANDESTIN

1152 kg de viande blanche saisis à Sidi Chahmi
Hiba.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par la gendarmerie na-

tionale d’Oran pour la préservation
de l’environnement ainsi que la pro-
tection du citoyen des intoxications
alimentaires et la préservation de
la santé publique, une quantité de
1152 kg de viande blanche vient
d’être  saisie par les éléments de
la brigade de la Protection de l’en-
vironnement relevant du groupe-
ment de la Gendarmerie.

En effet, encore une fois, les
gendarmes d’Oran ont mis en
échec une opération de mise en
vente illégale de viande impropre
à la consommation. Cette fois-ci,

un «autre» abattoir clandestin a été
découvert au niveau de la localité
de Sidi Chahmi. C’est agissant sur
des informations parvenues aux
éléments de la Brigade de la gen-
darmerie nationale de la brigade de
la protection de l’environnement fai-
sant état de l’existence d’un abat-
toir clandestin, qu’une enquête a été
ouverte. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par monsieur le
procureur du tribunal de Fellaoucen,
les éléments de la gendarmerie na-
tionale, accompagnés des repré-
sentants de la direction du commer-
ce, ainsi que les services vétéri-
naires se sont rendus sur les lieux
où une quantité de 1152 kg de vian-
de blanche «Dinde» a été saisie,

l’opération a été soldée par la saisie
de 210 dindes «vivantes», du maté-
riel utilisé dans l’abattage ainsi que
5 frigos. Le propriétaire de cet abat-
toir clandestin répondant aux initia-
les de C.A, âgé d’une quarantaine
d’années a été interpellé. L’experti-
se vétérinaire a confirmé que la vian-
de saisie était impropre à la con-
sommation. Une enquête est ouver-
te. Il est important de signaler que
ce phénomène de la mise en vente
illégale de viande impropre à la con-
sommation et la mise en danger de
la santé publique prend de plus en
plus de l’ampleur, malgré tout le dis-
positif mis en place et les efforts
déployés par l’Etat pour mettre un
terme à ce phénomène.

YOUCEF  BOUKHARI

36 cas de Covid-19 détectés parmi les personnes
à troubles mentaux depuis le début de la pandémie

Trente-six (36) cas de conta
mination au  coronavirus ont
été recensés par les servi-

ces de la Direction de la santé  et
de la population (DSP) de la wi-
laya d’Oran parmi les personnes
présentant de troubles mentaux,
des sans domicile fixe (SDF) en
particulier, a-t-on appris du chargé
de la communication à la DSP.
«Depuis la déclaration de la pan-
démie et jusqu’à la semaine der-
nière, 36  cas de Covid-19 ont été
recensés parmi les personnes pré-
sentant des  troubles mentaux, des
SDF en particulier», a déclaré, à
l’APS, Youcef  Boukhari.

A Oran, l’hôpital psychiatrique
de Sidi Chahmi, qui a une enver-
gure  régionale, accueille les ma-
lades de la wilaya et d’autres wi-
layas voisines  mais également les
personnes en placement sur ordre
du procureur c’est à  dire ceux
ayant des problèmes avec la justi-
ce et qui ont des troubles  men-
taux, a-t-on fait savoir.

De ce fait, plusieurs cas de con-
tamination ont été détectés dans les
rangs du corps médical et paramé-
dical de cet établissement, selon le
même  responsable, qui a souligné
que «cette situation nous a obligé
de trouver  une autre solution pour
cette catégorie vulnérable tout en
assurant la  protection du person-
nels médical et paramédical».

Au début de la pandémie (mois
d’avril, mai et juin), la DSP faisait,
en  collaborations avec d’autres
services, le ramassage des SDF et
transférait  directement à l’hôpital
de Sidi Chahmi les personnes aux
troubles mentaux  qui étaient pris
en charge, a rappelé Dr Youcef
Boukhari, affirmant que «le  ramas-
sage comme moyen de protection a
donné de très bons résultats».

Après l’hôpital de jour à Sidi Cha-
hmi, un service spécial pour les
personnes à troubles mentaux a été
ouvert au pavillon 35 du CHU
d’Oran,  compte tenu de sa proxi-
mité avec des services Covid-19 et

des maladies  infectieuses du même
hôpital. Un lieu d’isolement de 8 lits
a été aménagé  pour accueillir et pla-
cer les malades mentaux, les SDF
après ramassage et  les personnes
de placement d’office, a-t-il fait sa-
voir. Un PCR (réaction de polyméri-
sation en chaîne) et un confinement
de 14  jours sont pratiqués pour ces
personnes. Dans le cas ou le test
PCR s’avère  négatif, ils sont direc-
tement transférés à l’hôpital de Sidi
Chahmi, a-t-il  ajouté.

Depuis le mois de novembre der-
nier, un nouveau service a ouvert
ses portes  à l’hôpital de haï «Nedj-
ma» (ex Chteibo), où des lieux d’iso-
lement ont été  préparés pour amé-
liorer la prise en charge de ces per-
sonnes, a-t-il encore  indiqué. Un
professeur et des résidents ont été
affectés à ce service pour prendre  en
charge les malades mentaux atteints
de Covid-19 qui nécessitent une  pri-
se en charge intensive, une hospi-
talisation voire une réanimation, a
souligné Youcef Boukhari.

COMMERCE ILLÉGAL D’ALCOOL

6694 unités de boissons alcoolisées saisies par les gendarmes

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes surtout celle liée au com-
merce illégal d’alcool, 6694 unités
de boissons alcoolisées ont été
saisies par les éléments de la gen-
darmerie nationale d’Oran, ap-
prend t-on hier de la cellule de com-
munication de ce corps sécuritaire.En
effet, agissant sur des informations
faisant état de l’existence d’un vé-
hicule chargé de boissons alcooli-
sées sans factures, un barrage a
été dressé par les éléments de la

gendarmerie nationale de Oued Tlé-
lat à 7h du matin à la sortie «Est»
de la localité, plus précisément sur
le chemin de wilaya N°35 qui relie
Oued Tlélat à la localité d’El Braya.

Le véhicule suspect de type Re-
nault a été arrêté et fouillé. L’opéra-
tion a été soldée par la saisie de
2770 unités de boissons alcoolisées
de différentes marques et volumes.
Les deux passagers à bord ont été
arrêtés. Par ailleurs, agissant sur
des informations parvenues aux
mêmes éléments faisant état  de
l’existence d’une voiture de mar-
que Renault express chargée de

boissons alcoolisées, un point de
contrôle a été dressé sur le chemin
de wilaya 35.

En apercevant les gendarmes, le
chauffeur a refusé d’obtempérer et a
tenté de prendre la fuite. Après une
course poursuite, le mis en cause a
été arrêté. L’arrestation a été soldée
par la saisie de 390 unités de bois-
sons alcoolisées dont 300 unités de
bières. Lors d’une autre opération
effectuée par les éléments de l’es-
cadron de route de la gendarmerie
nationale, 2814 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques
et volumes ont été saisies au niveau
de la localité de Nedjma, à proximi-
té des show-rooms de voitures. La
marchandise a été chargée à bord
de deux véhicules. L’opération a été
soldée par l’arrestation de deux indi-
vidus. Signalons que les mis en cause
seront présentés devant le parquet pour
répondre des chefs d’accusation de
transport et commercialisation illé-
gale d’alcool, ainsi que défaut de
registre de commerce et de factures
ainsi que désobéissance à un corps
constitué pour certains. Les affaires
suivent leurs cours.
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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

HAÏ EL NOUR

Opération de nettoyage de ramassage
des déchets et d’embellissement

des espaces verts

VILLAGE DE CHIKH BENKHLIFA

Réhabilitation des routes, des accès
et la réalisation du réseau d’assainissement

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de dé-

veloppements à concrétiser se-
lon les secteurs au niveau des
diverses zones rurales de la wi-
laya d’Oran, la daïra de Boutlélis
a bénéficié de plusieurs opéra-
tions. Au niveau des villages de
Chikh Benkhlifa et de Sidi Bous-
sada au niveau de la forêt de M’si-
la, des travaux ont été réalisés
concernant la réhabilitation du
réseau routier et la réalisation des
accès auxdits lieux.

Concernant les villages de Sidi
Boussada qui relèvent de la com-
mune de Boutlélis et de Boua-
chkha qui relève de la commune
de Ain El Kerma, ces zones rura-
les ont été reliées au réseau d’as-
sainissement. A cet effet, des étu-

des ont été faites, lesdits projets
vont être finalisés et réceptionnés.
Dans le même cadre, il a été si-
gnalé qu’au niveau de ces zones
rurales des travaux concernant la
réalisation des routes secondai-
res sont prévus pour améliorer
la circulation routière au niveau
desdits villages qui sont à ten-
dance agricole. Le but est d’es-
sayer d’améliorer surtout le niveau
et le cadre de vie des habitants
desdits villages éloignés et de
leur apporter en premier lieu un
plus en matière de confort sur tous
les plans en répondant positive-
ment à leurs besoins pour essayer
de pallier les carences et de les
sortir de leur isolement pour en-
courager les fellahs à développer,
notamment, leurs activités agrico-
les au niveau de leurs champs im-
plantés auxdits villages.

DÉDIÉS AUX HABITANTS DES BÂTIMENTS DITS «TALIANE»

1.201 logements publics locatifs seront
réceptionnés au cours du premier trimestre 2021

Pas moins de 1.201 logements
publics locatifs  implantés au

niveau du site «la pépinière» dans
la commune de Bir El Djir  (Est
d’Oran) devraient être réceptionnés
au cours du deuxième trimestre de
l’année prochaine 2021, a-t-on ap-
pris vendredi auprès du directeur
local du  logement. Le projet, dédié
aux habitants des bâtiments dits
«Taliane» (Hai  Essadikia) et con-
fié à deux entreprises, accuse un
retard pour diverses  raisons, a in-
diqué à l’APS, Yacine Khoukhi.

A l’arrêt depuis quelque temps,
les travaux ont repris par l’une des
deux  entreprises réalisatrices, a
précisé la même source, soulignant
que si  cette situation perdure des
mesures coercitives seront prises
à l’encontre  de la société défaillan-
te. Il a ajouté qu’un nouveau calen-
drier a été établi avec la première
entreprise, pour accélérer la ca-
dence des travaux, notamment en
ce qui  concerne l’aménagement
extérieur du site, pour livrer le pro-
jet dans les  délais fixés.

Il a, en outre, estimé que si les
deux entreprises honorent leurs

engagements, le projet sera récep-
tionné au plus tard au cours du
deuxième  trimestre de l’année pro-
chaine. Le même responsable a fait
savoir, au passage, qu’une grande
partie des  travaux du projet qui
comporte également deux écoles
primaires, un CEM, un  Lycée, et
une mosquée, a été achevée.

Le wali d’Oran, Massaoud Djari,
a donné des instructions, lors d’une

visite d’inspection sur les lieux, aux
services chargées de suivre ce
projet pour veiller à la bonne mar-
che des chantiers.

Il a également ordonné le démar-
rage immédiat des travaux d’amé-
nagement  externe du lot 529/
1201, avec la nécessité de rat-
traper les retards  enregistrés
pour achever le projet dans les
meil leurs délais.

AÏN EL TÜRCK

Station balnéaire

ou cité dortoir ?

Karim B.

Interrogé un jour sur le destin
de la commune d’Aïn El
Türck, un ancien maire qui

n’avait d’ailleurs pas fait long feu
à son poste grâce à cette fameu-
se motion de retrait de confian-
ce, avait eu cette question/ré-
ponse, au demeurant assez pré-
monitoire : « Que veut-on en fai-
re, une cité dortoir ? ».

Nostradamus n’aurait pas fait
mieux en termes de prémonition.
Et pour cause, des années après,
l’illustre station balnéaire s’est
transformée en une aggloméra-
tion hétéroclite sans cachet, cer-
clée par des ilots d’habitations

disgracieux grâce à une bidon-
vil isation galopante et surtout
l’absence de vision de la part des
gestionnaires successifs qui ont
présidé durant toute cette pério-
de de son existence, à sa desti-
née. Et bien que jouissant d’un
potentiel touristique inégalable
que sont la mer et la montagne et
surtout un climat méditerranéen
des plus appréciés, la régres-
sion n’a jamais pu être endiguée
ni stoppée. L’urbanisation déjà
existante, répondant à des nor-
mes précises du fait du statut
balnéaire de la commune a été
impitoyablement dénaturée, pour
ne pas dire vandalisée avec l’ap-
parition de points noirs, de bi-

donvilles à l’intérieur même du
milieu urbain et de centaines de
constructions illicites ayant pris
naissance jusque sur le sable.

Les rares quartiers qui résis-
tent encore à ce vandalisme ne
seront pas épargnés à leur tour
face à l’avancée du phénomène.
Si aujourd’hui cette désurbanisa-
tion est visible à l’œil nu, c’est
aussi et surtout parce que la
commune n’a d’abord pas eu par
le passé, les gestionnaires à la
hauteur de son statut, c’est-à-
dire, des bâtisseurs et ensuite en
termes d’investissements en pro-
jets structurants, elle a été tout
bonnement le parent pauvre.
L’espoir d’une performante zone
d’extension tourist ique (ZET)
s’est avéré une chimère.

Les projets d’un port de pêche ou
de plaisance, de campings fami-
liaux, de complexes touristiques di-
gnes de ce nom, ont fait l’effet d’un
coup d’épée dans l’eau tant ils ont
suscité vainement l’espoir pour don-
ner un coup de rein à l’économie
locale et au développement de la
zone côtière. Ainsi dévitalisée de
la substance qui la propulserait
au devant de la scène pour cons-
tituer un incontestable pôle tou-
ristique et économique, la com-
mune d’Aïn El Türck se morfond
dan sa léthargie, celle d’une ville
quelconque, sans âme, incapable
de tirer profit de ses innombrables
gisements, s’il en reste encore.

Et ce n’est pas peu dire si la
station balnéaire est devenue un
refuge pour les marginaux et un
mouroir pour toute une population
minée par le chômage.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des opérations de

nettoyage et de désinfection qui
est concrétisé au niveau des quar-
tiers qui relèvent de la wilaya
d’Oran, les activités se poursui-
vent. Les services de comité du
quartier de Haï El Nour, entre
autres, les agents de la commune
dudit secteur ainsi que de l’entre-
prise Oran propreté et les béné-
voles du quartier ont lancé hier
une campagne de nettoyage,
de désinfect ion, de col lecte
des déchets ainsi que d’em-
be l l i ssement  des  espaces
verts et de plantation d’arbustes
au niveau dudit quartier.

Cette action a pour but en pre-
mier lieu, de lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-
19 et en second lieu, de protéger,
de préserver l’environnement ain-
si que de lutter contre les points
noirs qui entrainent la formation
de décharges publiques anarchi-

ques ainsi que pour combattre la
prolifération des moustiques et des
rongeurs. Pour le bon déroulement
de ladite opération, tous les
moyens humains et matériels ont
été déployés et tous les efforts ont
été fournis pour la réussite de la-
dite action. Dans le même cadre,
il a été signalé que cette initiative
a été concrétisée pour améliorer
le cadre de vie des habitants dudit
quartier et des conditions d’hygiè-
ne surtout durant cette période de
crise sanitaire qui sévit.

Les habitants dudit quartier ont
été également sensibilisés pour
jeter les sachets de poubelles dans
les bacs à ordures, de contribuer
pour maintenir les lieux propres,
de faire preuve de plus de civisme
en respectant l’ensemble des con-
signes pour lutter contre la pollu-
tion et contre les points de rejets
de déchets d’une manière anar-
chique et illicite au niveau des
quartiers et surtout, de partici-
per par un geste vert pour un
environnement sain.
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CONSTANTINE

300 pins d’Alep mis en terre
à Ain Smara

VILLE-NOUVELLE DE BOUINANE (BLIDA)

Distribution de 1.000 logements
AADL début février prochain

Le wali de Blida Kamel Nouissser a annoncé,  jeudi, l’attribution
d’un millier de logements de la formule location-vente  (AADL),

réalisés dans la ville-nouvelle de Bouinane (Est de la wilaya) «au  plus
tard au début du mois de février prochain» au profit des souscripteurs
de la wilaya. S’exprimant lors d’un point de presse consacré au dos-
sier du logement et  animé au siège de l’association des correspon-
dants et journalistes de la  wilaya, le chef de l’exécutif de Blida s’est
engagé à la remise du dernier  lot de logements du site des 4.500
logements AADL de la ville-nouvelle de  Bouinane, d’une consistance
de 1.000 unités destinées aux souscripteurs de  la wilaya, «au début du
mois de février 2021». La distribution des logements de ce site, dont
une partie est affectée à  des souscripteurs AADL d’Alger, a débuté à la
fin novembre écoulé, est-il  signalé. Kamel Nouissser a annoncé, par
la même occasion, le lancement des  chantiers de réalisation de 4.000
logements AADL, dans la localité de  Bouarfa (ouest) et de 1.500
autres à Beni Tamou (au nord), rassurant les  souscripteurs de la
wilaya que la «totalité du projet leur est destinée».

Il a, également, signalé le lancement prochain des travaux de cons-
truction  de 1.500 unités AADL à la cité Sidi Hammad de Meftah (est)
destinées aux  souscripteurs AADL d’Alger, «dans le but d’atténuer la
pression sur la  Capitale qui accuse un déficit en foncier pour l’implan-
tation de projets de  logements, dans la formule location-vente notam-
ment», a-t-il expliqué. Interrogé sur la possibilité du transfert d’un nom-
bre des souscripteurs de  la wilaya, du site de Sidi Sarhane vers celui
de la Nouvelle-ville de  Bouinane, parmi ceux ayant formulé des de-
mandes dans ce sens et organisé  des sit-in de protestation devant les
sièges de la wilaya et de l’AADL à  Said Hamdine (Alger), le wali a
affirmé que «cela est impossible», car  l’»orientation des souscrip-
teurs relève des prérogatives de l’AADL», a-t-il  observé. Il a, égale-
ment, souligné qu’une majorité des souscripteurs orientés vers  le site
de Sidi Sarhane, mitoyen à la Nouvelle-ville de Bouinane «sont  satis-
faits du site considéré parmi les meilleurs de l’AADL au niveau de la
wilaya», selon le wali. «Ce site sera relié à la nouvelle-ville par une
voie double, aux fins de  faciliter les déplacements de ses résidants,
au titre de la prise en charge  de cette préoccupation majeure (déplace-
ment) des souscripteurs orientés  vers ce site», a indiqué le wali.

TIPASA

Distribution «prochaine» de près de 3 400 logements
sociaux, à travers 7 communes

Quelque 3397 logements pu
blics locatifs  (logements so-

ciaux), seront distribués, «prochai-
nement» à travers 7  communes de
Tipasa, a indiqué, vendredi dans un
communiqué, la cellule de  com-
munication de la wilaya. Selon ce
même document, «les préparatifs
sont en cours pour la remise des
décision d’attribution aux bénéficiai-
res de 3397 logements publics lo-
catifs  (LPL) achevés et prêts à être
distribués à travers 7 communes
de la  wilaya». Sur ces 3 397 loge-
ments, 320 unités sont implantées
à Kolea, 708 à  Hadjout, 275 à Bour-
kika, 936 à Fouka, 100 à Merad 410
à Damous et 648 à  Cherchell.

Dans le même sillage, le com-
muniqué de la wilaya a indiqué que
l’établissement des listes définiti-
ves des bénéficiaires de près de
550  autres logements sociaux ré-
partis sur quatre communes, est en
cours  d’achèvement. La commis-
sion de wilaya chargée d’étudier les
recours concernant les  program-
mes de logements publics locatifs
«se consacre actuellement à  l’exa-
men des recours introduits à son

niveau afin de trancher et d’établir
la liste définitive des bénéficiaires»,
a-t-on indiqué de même source. Ce
programme d’une consistance de
594 logements dont les listes  pro-
visoires des bénéficiaires ont été
déjà affichées, est réparti sur 4
communes qui sont Messelmoun
(322 unités), Larhat (78 unités), Sidi-
Ghiles  (55 unités sur 260 prévues)
et Ahmar El Ain (78 unités), selon
le même  communiqué. Le retard
accusé dans l’établissement de ces
listes définitives des  bénéficiaires,
est lié à l’opération d’examen des
recours qui «exige un  certain temps

pour pouvoir examiner minutieuse-
ment l’ensemble des dossiers  dé-
posés afin d’assurer une distribu-
tion équitable de ces logements», a
souligné le communiqué de la wi-
laya. Par ailleurs, ce même docu-
ment a signalé que l’»enquête ad-
ministrative  concernant les béné-
ficiaires de logements dans le ca-
dre d’un programme de  résorption
de l’Habitat précaire dans les com-
munes de Larhat et Bourkika,  est
en voie de d’achèvement, ce qui
permettra ensuite d’organiser les
opérations de relogements, a-t-on
ajouté sans préciser de date.

PÉRIMÈTRES AURIFÈRES DANS LE GRAND SUD

Assurer une couverture réseau
dans  170 zones d’exploitation

Une réunion de concertation
entre les secteurs  des té
lécommunications, des mi-

nes et des micro-entreprises s’est
tenue,  samedi à Alger, afin de trou-
ver les voies et moyens d’assurer
une  couverture réseau (téléphone,
internet et GPS) au niveau de 170
zones  d’exploitation aurifères tra-
ditionnelles situées dans le Grand
Sud du pays. La rencontre a été
présidée par le ministre de la Pos-
te et des  Télécommunications, Bra-
him Boumzar, le ministre des Mi-
nes, Mohamed Arkab,  et le minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé des  micro-entrepri-
ses, Nassim Diafat, en présence
des cadres d’entreprises  relevant
des différents secteurs.

Dans une déclaration à l’APS, M.
Boumzar a indiqué que la réunion
avait  pour but de présenter des
solutions techniques permettant
une couverture  réseau optimale
des périmètres d’exploitation de l’or
dans les zones  éloignées du Grand
Sud. Il s’agit de la couverture ré-

seau de 178 périmètres d’exploita-
tion de l’or  au profit de micro-entre-
prises et qui sont délimités notam-
ment dans la  wilaya d’Illizi et de
Tamanrasset. «Nous avons expo-
sé différentes solutions techniques
de couverture réseau  telles que
celles utilisant les technologies
hertzienne, radio et  satellitaire (à
travers le satellite de télécommuni-
cations algérien  Alcomsat-1)», a-t-
il détaillé, ajoutant que des solutions
de  géolocalisation et de gestion de
la flotte ont été également mises en
avant  à cette occasion.

De son côté, le ministre des Mi-
nes a indiqué que cette opération
de  couverture réseau de ces zo-
nes vise à réussir l’opération de
relance de  l’activité aurifère miniè-
re et artisanale dans le Grand Sud
ayant pour but  d’augmenter la pro-
duction nationale de cette riches-
se. «Nous sommes en phase
d’achèvement de l’opération de re-
lance de l’activité  aurifère artisa-
nale, qui a débuté il y a quelques
semaines par la phase de  création

de micro-entreprises dédiées au
domaine de l’exploitation minière
artisanale», a-t-il rappelé. Il a indi-
qué que la coopération avec le sec-
teur des télécommunications a  pour
objectif aussi de nous accompagner
dans d’autres opérations  d’exploi-
tation minière. «Nous avons signé,
jeudi dernier, 26 projets dans les
Hauts-Plateaux et le  Grand sud
pour l’exploration notamment de
minerais, une opération qui  impli-
quera des chercheurs dans le do-
maine minier à travers 17 wilayas
du  pays», a-t-il fait savoir.

Il est à rappeler que le départe-
ment des mines avait élaboré, en
collaboration avec le ministère dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé  des micro-entreprises, un
cahier des charges qui couvre cet-
te opération et  prend en charge la
pose de jalons et de bases qui per-
mettent la création de  ces micro-
entreprises où les jeunes et arti-
sans sont formés dans ce  domai-
ne. Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des  mi-
cro-entreprises a relevé, pour sa
part, que la couverture réseau de ces
périmètres aurifères a pour but «la sé-
curisation des jeunes entrepreneurs à
travers le déploiement de la téléphonie
mobile, de l’internet et la  géolocalisa-
tion ainsi que la lutte contre l’exploita-
tion anarchique de  cette richesse mi-
nière». Il existe des activités illici-
tes sur ce minerai, engendrant la
dévastation des ressources et un
préjudice à l’environnement, a-t-il
ajouté, expliquant que l’»opération
a pour objectif d’encourager les jeu-
nes  à investir dans ce créneau
dans un cadre réglementaire, orga-
nisé et  transparent».

Pas moins de 300 pins d’Alep ont été mis en  terre, samedi, près de
la retenue collinaire Berla de Ain Smara (wilaya de  Constantine),

à l’initiative de la Société de l’eau et de l’assainissement  de Constan-
tine (SEACO), a-t-on appris auprès des services de cet  établisse-
ment public. L’opération est inscrite dans le cadre des instructions et
des  orientations du ministère des Ressources en eau visant la partici-
pation au  programme national de reboisement destiné à la récupéra-
tion des terres  incendiées durant la saison chaude précédente, a
précisé à l’APS la chargée  de la communication de cette Société,
Ouassila Benchaoui. Cette opération qui a été organisée avec la colla-
boration des services de  la direction locale des ressources en eau, de
la Chambre d’agriculture et  de la Conservation des forêts vise égale-
ment à rattraper le déficit en  espaces boisés sur le territoire de la
wilaya, a relevé la même  responsable.

L’opération est destinée notamment à protéger l’environnement, à
freiner  le phénomène d’érosion du sol et à renforcer le couvert végétal,
a fait  savoir la même source, soulignant qu’une centaine d’agents ont
été mobilisés par les services de la SEACO afin d’assurer le bon
déroulement de  cette action. Des actions similaires réalisées ces
derniers mois au titre de ce  programme par les services de la Conser-
vation des forêts, ont permis la  plantation de plus de 3 000 arbustes à
travers divers sites forestiers de  la wilaya, a indiqué de son côté le
responsable de la communication de  cette institution, Ali Zegrour. Des
centaines d’arbustes, dont des arbres d’ornement, seront plantés aus-
si  dans les espaces relevant des infrastructures de la sûreté de wi-
laya, de la  gendarmerie nationale, des Douanes et de la Protection
civile dans le cadre  de cette même campagne, a-t-il ajouté. La wilaya
de Constantine dispose d’une surface forestière de près de 28  074
hectares, soit 12 % de sa superficie globale, a-t-on signalé.
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Cinq personnes arrêtées
et plus de 1430 unités saisies

SOUK AHRAS

Raccordement de plus de 1000 foyers au réseau
de gaz naturel dans plusieurs zones d’ombre

Les autorités de la wilaya de
Souk Ahras ont  présidé, jeudi,

une opération de raccordement au
réseau de gaz naturel de 1043
foyers à travers plusieurs mechtas
et zones d’ombre de cette wilaya,
suscitant la joie des bénéficiaires
en cette saison hivernale synony-
me de  froid, de pluie et de neige.
Selon les explications fournies au
wali, Lounès Bouzegza, qui a pré-
sidé la  mise en service du raccor-
dement en gaz naturel de ces zo-
nes, cette  opération s’inscrit dans
le cadre du programme d’aména-
gement des zones  d’ombre afin de
répondre aux préoccupations de
leurs habitants, sur budget  de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales.

Il s’agit, dans ce contexte, du rac-
cordement 320 foyers à Hammam
Tassa  (Zaârouria), 201 foyers à
Oued Lakehal, 70 à Fedj Aicha
(Souk Ahras), 200  habitations dans
la mechta Bouzaâroura et Kerdina
(Ouilène), 152 autres à  Ouled Ali
(Ouled Driss) et 100 à Merah Che-
rif dans la commune de  M’daou-
rouch. Les travaux de raccordement
de ces foyers au réseau de gaz
naturel ont  nécessité une envelop-

pe financière estimée à 199 millions
de dinars, dont  la mise en place
d’un réseau de distribution de 69
km de conduites, a  affirmé le di-
recteur local de la concession de
distribution d’électricité  et de gaz,
Tahar Zeghdoud, soulignant que
depuis le début de l’année en  cours,
8 000 foyers ont été raccordés au
gaz naturel.

Il a également ajouté qu’ «avant
la fin du mois de décembre 2020»,
les  mechtas Kabel El Djebana et
Zergua (Lehnancha), Remila (La-
hdada), Si Moussa  (Ragouba),
Lemcharaâ et Lemssen dans la
commune de Ouled Driss seront
raccordées au réseau de gaz natu-
rel. Par ailleurs, ces opérations de
raccordement ont été conjuguées
à une  campagne de sensibilisa-
tion sur les dangers de la mau-
vaise utilisation du  gaz naturel
et les risques d’asphyxie au mo-
noxyde de carbone, organisée
par  les services de la conces-
sion de distribution d’électricité et
de gaz de  Souk Ahras en coordi-
nation avec les services de la pro-
tection de la ville,  les directions du
commerce et de la santé, ainsi que
plusieurs  associations.

Les autorités de la wilaya ont aus-
si  examiné le projet d’aménage-
ment de  la zone industrielle de
M’daourouch, s’étendant sur 219
hectares et  comprenant 476 lots de
terrain, et qui constituera, selon le
wali, un  espace propice à l’essor
de l’investissement, notamment grâ-
ce à son  implantation sur l’axe de
la RN 16, sa proximité avec la ligne
ferroviaire  reliant Annaba et Tébes-
sa, en plus de se trouver à 60 km
seulement du poste  frontalier de
Lahdada (frontière tunisienne).

Selon les explications fournies,
les travaux d’aménagement de cet-
te zone,  actuellement à 50%, con-
cernent les réseaux d’alimentation
en eau,  l’électricité et le gaz natu-
rel, ainsi que l’assainissement, et
ce, pour  une enveloppe financière
de 3 milliards de dinars.

Une visite d’inspection a égale-
ment été menée dans la zone d’ac-
tivité  Dbidiba, dans la commune
de Oued Keberit, s’étendant sur
une superficie de  34 000 hecta-
res et comptant 85 lots de ter-
rain, dont 25 ont été distribués
à ce jour. Les travaux d’aménage-
ment y ont atteint 96% et ont néces-
sité 1,5 milliard  de dinars.

TLEMCEN

Des projets pour renforcer le secteur
de la jeunesse et des sports
dans la daira de Mansourah

P lusieurs projets dans le sec
teur de la  jeunesse et des
sports «vont bientôt voir le

jour» dans la daira de  Mansourah
après avoir accusé un grand retard
dans les travaux de  réalisation, a-
t-on indiqué lors de la visite d’ins-
pection in situ du chef  de l’exécutif
de wilaya de Tlemcen. Initiés dans
l’optique d’offrir aux jeunes de la
daira qui compte de  nombreux
groupements d’habitations et de
nombreuses cités universitaires,
ces projets consistent en la réali-
sation d’une maison de jeunes à
Kiffane  qui a accusé un grand re-
tard dans ses travaux ayant débuté
en 2014, alors  que sa réception
provisoire a été effectuée en 2019.

Cette nouvelle infrastructure de
jeunesse, construite à la place
d’une  vieille structure de jeunes-
se, comprend des salles pouvant
servir à de  multiples usages dont
notamment une bibliothèque, une

salle de lecture, une  salle d’activi-
té polyvalente et une salle de pro-
jection. Elle permettra,  une fois la
structure équipée, de combler le
vide laissé par l’ancienne  maison
de jeunes, ont indiqué les respon-
sables de cette daïra.

Elle  contribuera également à la
création de postes d’emploi pour les
jeunes  diplômés et non diplômés,
a-t-on indiqué. La daïra de Mansou-
rah a également bénéficié d’un cen-
tre de loisirs  scientifiques dont les
travaux ont accusé également du
retard et qui  viennent d’être relan-
cés. S’étendant sur une superficie
de plus de 5.000  mètres carrés,
cette structure spacieuse permet-
tra aussi aux jeunes des  quartiers
populeux d’Imama, de Bouhanak et
de Nedjma et d’autres de  profiter
d’activités scientifiques et de loi-
sirs dans le but de s’épanouir  et de
pratiquer leurs passions. Cette
structure, qui a été inscrite en 2005,

bénéficie actuellement des  travaux
de vitrerie, de peinture, de chauffa-
ge, d’étanchéité, d’électricité  et de
voierie, a-t-on constaté sur place.
La nouvelle zone d’habitation urbai-
ne de Bouhanak qui comprend plu-
sieurs  cités va bientôt bénéficier
des services du nouveau stade de
1.500 places  réalisé aux normes
internationales. Ce complexe spor-
tif, dont les travaux ont commencé
en 2014, comprend une  salle spor-
tive spécialisée, des terrains de ré-
plique et un terrain en gazon  syn-
thétique outre un boulodrome. Il ren-
trera prochainement en service
après  l’achèvement de quelques
travaux d’aménagement, a-t-on fait
savoir. La commune de Beni Mes-
ter, située à environ 13 km à l’ouest
de la daira de  Mansourah, enregis-
tre actuellement des travaux de re-
vêtement en gazon  synthétique du
stade communal.

Cette infrastructure a bénéficié
également  de travaux d’aménage-
ment extérieur et de réalisation de
douches. Un terrain  de football à
six déjà achevé a été en outre réali-
sé dans cette structure  et pourra
être utilisé dès la réception du pro-
jet, a indiqué une élue  locale. Avec
la réalisation de tous ces projets et
d’autres en cours, le secteur  de la
jeunesse et des sports sera doté
d’équipements nécessaires devant
répondre aux besoins de la popula-
tion de la daira de Mansourah qui a
connu  ces dernières années une
véritable expansion urbanistique.

MOSTAGANEM

Saisie de 10,6 kg de kif traité,
trois personnes arrêtées

Les éléments de la police judiciaire de la  sûreté urbaine extérieure
de Khadra (Sûreté de la wilaya de Mostaganem)  sont parvenus à

saisir 10,6 kilogrammes de kif traité et arrêter trois  personnes, a-t-on
appris vendredi auprès de ce corps de sécurité. L’opération qui a été
menée, jeudi, sur la base d’informations selon  lesquelles il y avait une
quantité de drogue dans l’un des quartiers de la  commune de Khadra
(75 km à l’est de Mostaganem) en possession de trois  personnes
après avoir été rejetée par les vagues de la mer a précisé la  même
source Les services de la police ont réussi à identifier les suspects (un
adulte  et deux mineurs) et à les arrêter.

Ils étaient en possession d’un sac à  dos contenant 10 kg et 602
grammes de kif traité, a-t-on encore ajouté. Les trois personnes ont été
déférées au parquet du tribunal de Sidi Ali,  jeudi soir, pour possession
de drogue en vue de la commercialiser.

SÛRETÉ NATIONALE

Arrestation de cinq personnes
pour faux signalement visant
à dissimuler une escroquerie

Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont  arrêté cinq (5) person
nes à l’origine d’un faux signalement visant à  dissimuler l’escro-

querie dont ont été victimes deux (2) autres personnes, a  indiqué
vendredi un communiqué des services de la Sûreté nationale. «Les
services de la première sûreté urbaine ont reçu un appel de la salle
des opérations de la sûreté de la capitale faisant état du vol par des
inconnus des clés et des papiers du véhicule d’une personne au niveau
d’une  station-service dans le secteur de compétence de la sûreté de la
circonscription administrative de Hussein Dey».

Au début des investigations, les policiers ont arrêté deux (2) sus-
pects à  moto, mais, après des investigations plus poussées, il s’est
avéré que ces  deux personnes ont été victimes d’un vol en réunion et
que le signalement  était faux et visait à dissimuler l’escroquerie et le
vol dont elles ont  été victimes, a précisé la même source. Les cinq (5)
véritables suspects ont fini par être arrêtés et conduits au  siège de la
sûreté urbaine pour compléter l’enquête, selon le communiqué. Après
parachèvement des procédures juridiques en vigueur, «les suspects  ont
été déférés devant les juridictions compétentes», a conclu la  source.

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment à Khé
mis Miliana cinq individus (âgés entre 25 et 39 ans)  s’adonnant au

trafic illicite des comprimés psychotropes dont ils ont saisi  1.439
unités, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya. Suite à des informations
faisant état d’un groupe de cinq individus  s’adonnant à la vente de
psychotropes au niveau de la ville de Khémis  Miliana, les éléments de
la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI)  relevant de la sûreté
de wilaya de Ain Defla ont mis en place un plan  minutieux visant leur
arrestation, a-t-on indiqué.

La mise hors d’état de nuire de cette bande est intervenue vendredi
dernier à hauteur de la cité Soufaye de Khémis Miliana lorsque les
policiers les ont arrêtés en flagrant délit d’exécution de leur activité
répréhensible, en arrêtant quatre sur le point d’écouler 1.439 compri-
més  psychotropes, a-t-on fait savoir. Les investigations poussées ont
permis d’identifier puis d’arrêter,  quelque temps après, un cinquième
membre de la bande, dont la fouille  minutieuse du domicile a-permis de
mettre la main sur six téléphones  portables ainsi que 20.000 dinars
représentants vraisemblablement les  revenus de leur activité répré-
hensible, a-t-on détaillé. Présentés jeudi devant les instances judiciai-
res de Khémis Miliana pour  les griefs de «détention et transport de
psychotropes dans le but de les  vendre», quatre des mis en cause ont
été placés sous mandat de dépôt alors  que le cinquième a été placé
sous contrôle judiciaire, a-t-on indiqué de  même source.
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L’Inde recense plus de 10 millions
de cas de contamination

COVID-19

Les Etats-Unis accordent une autorisation
à un deuxième vaccin, celui de Moderna

Ce vaccin va rejoindre celui de l’alliance Pfizer/BioNTech dans l’immense campagne
de vaccination qui a débuté lundi aux Etats-Unis.

E n attendant le verdict de
l’Union européenne, attendu
le 6 janvier, les Etats-Unis

ont accordé, vendredi 18 décembre,
une autorisation en urgence au vac-
cin de Moderna contre le Covid-19,
a annoncé l’Agence américaine des
médicaments (FDA).
Celui de Pfizer/BioNTech avait ob-
tenu ce sésame une semaine plus
tôt.

Le feu vert de la FDA est interve-
nu dès le lendemain de l’avis favo-
rable d’un comité d’experts améri-
cains. Si le remède de Pfizer/BioN-
Tech avait déjà établi un record,

Moderna fait encore mieux : leur
vaccin a été approuvé 19 jours après
le dépôt de la demande officielle,
contre 22 pour Pfizer.

Les données de Moderna mon-
trent une efficacité moyenne de
94,1% du vaccin, selon une syn-
thèse effectuée par la FDA.

Utilisant la technique de l’ARN
messager, il peut être conservé à -
20 °C, contre -70 °C pour le vaccin
de Pfizer.

Assez de doses pour 100
millions d’Américains

Moderna, qui a reçu 2,5 milliards
de dollars de fonds fédéraux dans

le cadre de l’opération «Warp
Speed», a conçu son vaccin en par-
tenariat avec l’Institut américain des
maladies infectieuses.

Le gouvernement américain en a
pré-acheté 200 millions de doses
(contre 100 millions à Pfizer) : de
quoi vacciner 100 millions de per-
sonnes, le vaccin se prenant en deux
doses espacées de quatre semai-
nes. Il peut désormais être utilisé
dans le cadre de la campagne de
vaccination lancée lundi aux Etats-
Unis.

La distribution des doses doit
«commencer immédiatement», a an-
noncé Moderna dans un communi-
qué après l’annonce de l’autorisa-
tion.

La distribution est pensée depuis
des mois. L’objectif était «d’avoir les
camions qui attendent littéralement
juste à côté de l’usine pour pouvoir
les charger et partir dès le OK de la
FDA», avait confié à l’AFP Stépha-
ne Bancel, le patron de Moderna.

L ’Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination au
coronavirus, avec 25.152 infections supplémentaires enregistrées

dans les dernières vingt-quatre heures, d’après les données publiées
par le ministère de la Santé.
Le nombre de cas de contamination journalier à baissé à environ 27.000
après avoir atteint un pic de 98.000 infections quotidiennes en septem-
bre. Le nombre de décès lié au coronavirus dans le pays a augmenté
de 347 en 24 heures pour un total de 145.136 morts, a ajouté le minis-
tère.

 Sydney impose un confinement
de ses plages

Près d’un quart de million de personnes résidant dans les banlieues
nord de Sydney, près des plages, sont soumises samedi à un

confinement strict qui durera jusqu’à minuit mercredi, afin de contenir
un «cluster» (foyer d’infection) qui, selon les autorités, pourrait se
propager dans toute la ville.

Les autorités annonceront dimanche si des mesures sanitaires sup-
plémentaires seront imposées à toute la ville de Sydney, la ville la plus
peuplée d’Australie.

«Je veux que les choses soient claires, je veux demander aux habi-
tants de Sydney, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne sortez pas ce soir,
restez chez vous ces prochains jours à moins que vous ne soyez
vraiment obligés de sortir», a déclaré Gladys Berejiklian, la première
ministre de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Le «cluster» signalé au nord de Sydney comptait déjà trente-neuf
cas de contaminations samedi, deux cas supplémentaires étant enco-
re en train d’être examinés.

L’Australie a évité de faire face à une grave crise sanitaire grâce à la
fermeture de ses frontières internationales, à des mesures de confine-
ment, en ayant recours à des campagnes de test et aux mesures de
distanciation sociale.

Depuis le début de la pandémie, l’Australie a fait état d’environ
28.100 cas de contaminations au coronavirus.

 La Chine fait état de 17 cas
supplémentaires

L’Italie se reconfine pour les fêtes de fin d’année
L ’Italie sera confinée pour les fê-

tes de fin d’année, du 21 décem-
bre au 6 janvier, a annoncé vendre-
di le chef du gouvernement. Pen-
dant cette période, il sera interdit
de voyager d’une région à l’autre, y
compris pour se rendre dans une
résidence secondaire, sauf pour
motif de santé ou professionnel.

Le Premier ministre de l’Italie, un
des pays les plus affectés par la
pandémie de coronavirus, a annon-
cé vendredi soir un confinement
pour les fêtes de fin d’année du 21
décembre au 6 janvier. Pendant
cette période, il sera interdit de voya-
ger d’une région à l’autre, y com-
pris pour se rendre dans une rési-
dence secondaire, sauf pour motif
de santé ou professionnel. Le com-
merce de détail, dont les bars et
restaurants, sera fermé. En théo-
rie, une seule sortie par foyer et par
jour sera tolérée. Les célébrations
religieuses seront autorisées jus-
qu’à 22h.

«Nos experts craignent que la
courbe de contagion n’augmente

pendant la période de Noël», a jus-
tifié Giuseppe Conte à l’issue d’un
conseil des ministres.

Confinement allégé entre Noël
et le jour de l’an

Le chef de l’exécutif a concédé
que les autorités n’avaient ni les
moyens ni la volonté de contrôler le
respect des mesures de confine-
ment à domicile, mais il a demandé
aux Italiens de respecter la limite
de deux invités adultes.

Les commerces alimentaires,

mais aussi les salons de coiffure,
les pharmacies, les bureaux de ta-
bac et les blanchisseries, de même
que les librairies, resteront en re-
vanche ouverts. «Nous pouvons
parler de zone rouge», a déclaré
Giuseppe Conte, précisant que le
confinement serait allégé les 28, 29,
30 décembre ainsi que le 4 janvier.
Ces jours-là les commerces seront
accessibles jusqu’à 21h, et il sera
possible de se déplacer sans justi-
fication.

Feu vert de la Suisse pour le vaccin Pfizer-BioNTech
L’utilisation du vaccin contre le Co

 vid-19 fabriqué par les laboratoires
Pfizer/BioNTech a été autorisée en
Suisse, a annoncé samedi l’autorité de
régulation sanitaire nationale Swiss-
medic. «Après un examen méticuleux
de l’information disponible, Swissme-
dic a conclu que le vaccin contre le
Covid-19 de Pfizer/BioNTech est sûr
et que ses avantages l’emportent sur
les risques», est-il indiqué dans un
communiqué.

15,8 millions de doses de vaccins
commandées au total

«Nous avons pu prendre cette déci-
sion rapidement, tout en nous assurant
du respect des trois conditions essen-
tielles: la sécurité, l’efficacité et la qua-
lité», a déclaré le directeur de Swiss-
medic Raimund Bruhin. La Suisse, qui
compte 8,6 millions d’habitants, s’est

assurée l’accès à 15,8 millions de do-
ses, négociées avec trois laboratoires
différents: 3 millions avec Pfizer-BioN-
Tech, 7,5 millions avec Moderna et 5,3
millions de doses avec AstraZeneca.
Deux doses par patient sont nécessai-
res pour les trois vaccins. Le gouver-
nement fédéral suisse a annoncé ven-
dredi de nouvelles mesures pour ten-
ter d’enrayer une épidémie de Covid-
19 qui continue à progresser dans une
partie du pays. La Suisse enregistre
chaque jour plus de 4.000 nouvelles
infections et plus d’une centaine de
morts. Au total, le pays a enregistré
400.000 cas et 6.000 morts depuis le
début de la pandémie.

De nouvelles mesures sanitaires
pour le pays

A partir de mardi 22 décembre, les
restaurants, les établissements cultu-

rels et sportifs ainsi que les lieux de
loisirs devront fermer leurs portes. Les
magasins en revanche pourront rester
ouverts, mais en limitant les capacités,
a précisé la présidente de la Confédé-
ration, Simonetta Sommaruga. Ces res-
trictions sont instaurées au moins jus-
qu’au 22 janvier. Les restaurants se-
ront fermés, avec des exceptions com-
me les cantines scolaires et d’entrepri-
se et les restaurants d’hôtels. Les éta-
blissements sportifs doivent aussi fer-
mer leurs portes, mais il y aura des
exceptions: les matchs d’équipes pro-
fessionnelles peuvent être maintenus
en l’absence de spectateurs.
Les stations de ski toujours ouvertes

Les lieux culturels seront aussi fer-
més mais les activités culturelles or-
ganisées en petits groupes restent pos-
sibles.

La Chine a recensé 17 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

porté samedi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a préci-

sé que 14 cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.
Selon les données de la commission, 86.806 cas de contamination

ont été confirmés en Chine continentale.
L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun

décès supplémentaire n’a été signalé samedi.
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Le Canada prévoit d’achever

l’homologation du vaccin de Moderna
dans les prochaines semaines

COVID-19

Revirement de la Suède sur les masques
face à la flambée de l’épidémie

Face au bilan de plus en plus lourd de la deuxième vague dans le pays,
la Suède a effectué ce vendredi un nouveau revirement dans sa stratégie atypique

 face au coronavirus, en recommandant pour la première fois le masque
dans les transports publics.

Le Canada espère avoir terminé son évaluation du vaccin contre le
COVID-19 mis au point par le laboratoire Moderna dans les semai-

nes à venir, a annoncé vendredi Santé Canada.
«Nous devons encore examiner des informations et des données

que Moderna va nous fournir», écrit l’agence sanitaire dans un com-
muniqué.

Santé Canada a déclaré ne pas pouvoir donner de date précise pour
l’autorisation du vaccin mais s’attend à ce que le processus d’évalua-
tion prenne quelques semaines.

La semaine dernière, le Canada a autorisé l’usage du vaccin contre
le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son
partenaire allemand BioNTech.

Si un confinement ou des fer
metures complètes des bars,
restaurants et magasins ne

sont pas à l’ordre du jour, le Pre-
mier ministre Stefan Löfven a pré-
senté une nouvelle série de mesu-
res et de recommandations plus
strictes face à une deuxième vague
qui a déjà emporté 2000 vies dans
ce pays d’un peu plus de 10 mil-
lions d’habitants.

«La situation continue malheu-
reusement à être très grave», a
constaté Stefan Löfven lors d’une
conférence de presse. «Noël arrive
(...) Peut-être que certains se trou-
vent des excuses pour considérer
acceptable leur invitation à un vin
chaud ou leur soirée de Noël en
grand comité. C’est faux, et c’est
dangereux», a-t-il averti, en dé-
taillant plusieurs mesures.

Introduction de jauges de visi-
teurs dans les commerces et club
de gyms, limitation des tablées à
quatre personnes maximum dans
les restaurants, contre huit jusqu’à
présent, et - encore plus symboli-
quement - recommandation de por-
ter le masque dans les transports
publics, notamment aux heures de
pointe lorsque la distanciation est
impossible.

La Suède ne recommandait jus-
qu’ici le port du masque nulle part,
une position devenue très isolée en
Europe et même dans le monde.

«Nous ne pensons pas que cela
aura un effet décisif, mais dans cet-
te situation particulière cela aura un
effet positif», a affirmé le patron de
l’autorité de santé publique Johan
Carlsson.

Bientôt 8000 morts
L’autorité, et en premier lieu son

épidémiologiste en chef Anders Te-
gnell, arguait que l’efficacité du
masque n’était pas démontrée, ou
qu’il pourrait avoir des effets con-
tre-productifs en donnant un faux
sentiment de sécurité.

Autres mesures annoncées ven-
dredi: la vente d’alcool sera interdi-
te après 20H00 au lieu de 22H00, et
l’enseignement à distance dans les
lycées prolongé jusqu’au 24 janvier.

Avec 100 décès annoncés ven-
dredi, le bilan de la deuxième va-
gue a dépassé les 2000 morts, por-
tant le total à 7993, dans un pays de
10,3 millions d’habitants. Si le nom-
bre de morts par million d’habitants
reste légèrement inférieur à cer-
tains pays européens ayant confi-
né, comme l’Italie, l’Espagne ou la
France, il est cinq à dix fois supé-

rieur aux autres pays nordiques
(Norvège, Finlande, Danemark).

Jeudi, le roi de Suède lui-même
avait relancé le débat sur «l’échec»
de la stratégie suédoise, sans tou-
tefois la viser explicitement. «Je
crois que nous avons échoué», a
affirmé Carl XVI Gustaf, dans une
interview très remarquée à la télé-
vision publique SVT.

Après la remontée des cas et des
morts, le gouvernement avait déjà
durci le ton mi-novembre, notam-
ment en limitant les évènements
publics à une jauge de huit person-
nes maximum. Chacun est depuis
appelé à ne fréquenter que les mem-
bres de son foyer. Des recomman-
dations surprenantes, comme le fait
de continuer à envoyer les enfants
à l’école quand leurs parents étaient
porteurs du coronavirus, ont été
abandonnées.

Un confinement strict écarté
Contrairement à une idée répan-

due, le pays scandinave n’a jamais
visé l’immunité collective.

Mais ses responsables sanitai-
res ont longtemps estimé que le ni-
veau élevé de contaminations au
printemps lui permettrait sans dou-
te de contenir plus facilement une
résurgence de l’épidémie sur le long
terme.

Une hypothèse qui pouvait s’ap-
puyer sur un bon bilan estival, mais
que la forte deuxième vague actuel-
le est venue remettre largement en
question.

Que restera-t-il de la stratégie
suédoise? Le Premier ministre a à
nouveau écarté vendredi l’idée d’un
confinement, qu’il considère «com-
me un fardeau» trop lourd à porter
pour la population à long terme. «Un
confinement strict n’aurait pas d’ef-
fet à long terme car les gens ne le
toléreraient pas», a-t-il affirmé.

CORSE
Contrôle des voyageurs après l’entrée en vigueur de l’obligation de tests Covid

Les voyageurs arrivant en Corse en provenance du conti-
nent se voient demander depuis samedi matin par les

autorités de présenter leur attestation sur l’honneur d’avoir
effectué un test Covid et le justificatif du laboratoire.

Au petit matin, les passagers arrivant à Ajaccio à bord de
deux ferries en provenance de Marseille et de Toulon ont été
systématiquement contrôlés par des policiers à leur sortie
des navires, a constaté un photographe de l’AFP. A bord, un
médecin avait même effectué des tests durant la traversée.

«Un nombre important de contrôles sera effectué par les
forces de l’ordre dans tous les aéroports et ports de Corse
dès ce week-end», avait prévenu la préfecture vendredi, au
moment où débutent les vacances de fin d’année.

Si les résultats de ces tests ne seront pas directement
demandés par les différentes compagnies aériennes ou ma-
ritimes aux passagers ou même par les autorités, les voya-
geurs doivent certifier sur l’honneur avoir fait un test RT-
PCR ou antigénique «moins de 72 heures» avant d’embar-
quer vers l’île méditerranéenne.

Ils doivent aussi certifier ne pas être positif au Covid-19,
ne pas présenter de symptômes et «ne pas avoir été en con-
tact avec un cas confirmé dans les quatorze jours précédant
le voyage», a précisé la préfecture.

En cas de contrôle de police, ils devront montrer un justi-
ficatif du laboratoire ou de la pharmacie prouvant qu’ils ont

passé le test sans quoi ils risquent une amende de 135 euros,
majorée en cas de récidive. Ces obligations sont effectives

depuis samedi et jusqu’au 8 janvier pour toutes les person-
nes âgées de plus de 11 ans se rendant en Corse. La compa-

gnie Air Corsica a annoncé que des tests antigéniques pou-
vaient être effectués même le jour du départ dans les cinq

aéroports (Lyon, Marseille, Nice,
Toulouse, Paris Orly) où elle pro-
pose des vols. Pour justifier la
mise en place de cette nouvelle
mesure en Corse, la directrice de
l’Agence régionale de santé
(ARS), Marie-Hélène Lecenne a
mis en exergue la «situation très
particulière» de l’île où le taux
d’incidence du virus a fortement
diminué, au moment où des flux
importants de visiteurs sont at-
tendus pour les fêtes de fin d’an-
née en provenance de territoires
où le taux d’incidence est encore
élevé. Lors de la première vague
de Covid-19 au printemps, la Cor-
se avait été particulièrement tou-
chée. Au total, 139 personnes
sont mortes sur cette île de
340.000 habitants depuis le dé-

but de l’épidémie (dont 49 depuis septembre), selon le der-
nier bilan de l’ARS publié vendredi.

L’Allemagne recense 31.300
cas supplémentaires

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 1,471.238, soit 31.300 cas de plus que la

veille, selon les données rapportées samedi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses.

L’institut fait aussi état de 702 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 25.640 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.
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LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

La JSK, le MCO et le RCR signent
leur  premier succès

L a 4e journée du champion
nat de Ligue 1 de  football
entamée jeudi, s’est pour-

suivie vendredi, et a vu les clubs
de la  JS Kabylie, du MC Oran et
du RC Relizane signer leur pre-
mière victoire de  la saison, alors
que l’ES Sétif victorieuse du NC
Magra, s’installe  provisoirement
seule, en tête du classement. Les
Sétifiens qui ont enregistré leur
3e victoire de la saison, dont la
première à domicile, appliquent
rigoureusement le tarif de «2-0»,
enregistré à chacune de leur vic-
toire, ce qui leur donne une bon-
ne dose de  moral, avant d’enta-
mer la semaine prochaine,leur
aventure africaine.
C’est le même cas pour la JS
Kabylie, l’autre représentant en
Coupe de la  Confédération, qui
s’est permise le luxe de signer

son premier succès à  l’extérieur
et plus précisément à Chlef aux
dépens de l’ASO (2-0), grâce à
Bensayah (53e) et Hamroun (68e
s.pen). Ce réveil tant attendu par
la  galerie kabyle, est venu à
point nommé, aux «Canaris» qui
remontent ainsi à  la 5e place, et
qui donnera plus de sérénité à
leur coach Youcef Bouzidi  avant
d’entamer la compétition africai-
ne. L’autre grand bénéficiaire de
la journée est le promu le RC
Relizane qui  est allé damer le
pion au CABBA (1-0) à Bordj
même. Un but en or de Chadli
(49e) offre aux hommes de Si Ta-
har Chérif Ouzzani, une 3e place
méritée  derrière le duo, «ESS-
MCA».
Le RCR, toujours invaincu, réus-
sit  admirablement ses déplace-
ments dans la région des hauts-

Plateaux, après le  nul imposé
au leader sétifien (1-1) lors de la
2e journée du championnat. Le
dernier match au programme de
vendredi, le derby de l’Ouest ,
MC  Oran-WA Tlemcen, a tenu
toutes ses promesses. Le WAT
qui a ouvert le score  des la 4e
minute par Amiri, a tenu le coup
jusqu’a la 84e minute avant de
concéder le coup de grâce par
Hamidi. Entre-temps, Ezzemani
(17e) avait mis  les, pendules à
l’heure.  Cette victoire après 3
nuls, place les «Hamraouas» sur
le podium en  compagnie de leurs
voisin «Rapid», en attendant le
déroulement de la suite  de  la 4e
journée ce samedi, tronquée du
match, MC Alger-CS Constanti-
ne,  reportée en raison de l’enga-
gement du «Doyen» en Ligue de
Champions  d’Afrique.

COUPE EMIR DU QATAR
Bounedjah offre le trophée à Al-Sadd

L ’attaquant international algérien
Baghdad  Bounedjah, auteur

d’un doublé contre Al-Arabi (2-1)
vendredi soir en finale  de la Cou-
pe d’Emir du Qatar 2020, a offert
le trophée à son équipe Al-Sadd
en présence du patron de la Fifa,
Gianni Infantino .
Le buteur algérien a signé ses
deux réalisations en première
période  concrétisant une domi-
nation d’Al-Sadd contre Al-Arabi
où évolue l’autre  algérien Ayoub
Azzi. Disputée sur la pelouse du
stade d’Al-Rayyan inauguré à
cette occasion en  prévision de
la Coupe du Monde 2022, la ren-

contre a été dans l ’ensemble
équilibrée mais la chance a sou-
ri à Bounedjah qui a été plein
d’opportunisme sur les actions de
ses deux buts (3', 44').
Al Sadd remporte ainsi son 17e
trophée de Coupe d’Emir du Qa-
tar et le 73e  titre toutes compéti-
tions confondues. Bounedjah n’a
pas caché sa satisfaction après
cette nouvelle consécration  avec
son équipe Al-Sadd et se fixe dé-
sormais comme prochain objec-
t i f  la  Ligue des champions
d’Asie.
«Je dédie la victoire à nos sup-
porters et à toute la direction du

club.  Nous avons disputé un
match difficile contre un adver-
saire coriace, la  rencontre s’est
jouée sur quelques détails. Nous
avons saisi nos deux  occasions
pour inscrire les deux buts.
En seconde période, nous avons
souffert mais nous avons résis-
té. Notre prochain objectif c’est de
remporter la Ligue des champions
la saison prochaine» a déclaré Bou-
nedjah à  l’issue de la rencontre.
Al-Sadd occupe actuellement la tête
du classement du championnat du
Qatar  avec 25 points avec six points
d’avance sur son poursuivant direct
Al-Ahly  à l’issue de la 9e journée.

SERIE A ITALIENNE (LAZIO ROME)
Blessé, Fares indisponible un mois

L e défenseur international algé-
rien de la Lazio  Rome (Serie A

italienne de football) Mohamed Fa-
res, blessé au mollet, devra  s’éloi-
gner des terrains pendant une pé-
riode de 20 à 30 jours, rapporte
vendredi le site spécialisé Lalazio-
siamonoi. Forfait pour le dernier
match disputé mardi dernier en dé-
placement face à  Benevento (1-1),
en raison d’une blessure musculai-
re, le joueur algérien va  ainsi man-

quer les deux derniers matchs de
l’année face à Naples et l’AC  Mi-
lan, ainsi que les premiers rendez-
vous de 2021 : Genoa, Fiorentina,
et  Parme, précise la même source.
Le staff médical de la formation ro-
maine va s’atteler à remettre sur
pied  Mohamed Fares, en vue du
derby face à l’AS Rome, fixé au 17
janvier  prochain.

Moahmed Fares (24 ans) avait
rejoint la Lazio durant l’intersaison

pour un  contrat de cinq saisons en
provenance de l’autre club italien
SPAL 2013.

 La Lazio Rome, 9e au classe-
ment de Serie A (18 pts), n’a pas
été épargnée

lors du tirage au sort des 1/8es
de finale de la Ligue des champions,
effectuée lundi dernier à Nyon
(Suisse), puisqu’elle sera opposée
aux  Allemands du Bayern Munich,
tenants du trophée.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE JUDO (2E JOURNÉE)

L’Algérienne Amina Belkadi
(-63 kg) sacrée

L ’Algérienne Amina Belkadi a été sacrée  championne d’Afrique
de judo de la catégorie (-63 kg), en s’imposant en  finale devant la

Marocaine Sofia Bellatar, vendredi à Antananarivo  (Madagascar).
Les médailles de bronze de la catégorie sont revenues à la Nigé-

riane  Enku Ekuta et la Camerounaise Hélène Dombeu. En revanche
son compatriote Fethi Nourine (-73 kg), s’est contenté de  la médaille
de bronze lors de cette deuxième journée des Championnats  d’Afri-
que. Le titre continental a été remporté par l’Egyptien Mohamed  Mo-
hyeldin devant le Marocain Ahmed El Meziati. Les quatre autres

athlètes algériens engagés dans le tournoi feront  leur entrée en lice
samedi pour le compte de la 3e journée du tournoi.

Il s’agit de Kaouther Ouallal (-78kg), Sonia Asselah (+78 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaa

(+100 kg). Au total, 125 athlètes seulement (75 hommes et 50 da-
mes) représentant  32 pays, prennent part aux joutes d’Antananari-
vo, qualificatives aux Jeux  olympiques (JO) de Tokyo.

ALLEMAGNE
Le Bayern Munich annonce

un bénéfice malgré le Covid19
L e chiffre d’affaires consolidé du  groupe Bayern Munich s’est

élevé à 698 millions d’euros pour la saison  2019-2020, avec un
bénéfice après impôts de 9,8 millions, malgré l’impact  du Covid-19
sur les revenus. En 2018/2019, le Bayern avait annoncé le meilleur
chiffre d’affaires du  groupe de son histoire avec 750 millions d’euros.
Le bénéfice après impôts  s’élevait à 52,5 millions.

   «La pandémie de coronavirus a mis à rude épreuve l’ensemble
du football  au cours de la saison 2019/20 et, bien sûr, le FC Bayern
a également été  touché», a commenté le patron du club Karl-Heinz
Rummenigge, cité dans le  communiqué du club annonçant ces ré-
sultats. «Dans ce contexte, tant les revenus générés que le fait que
nous ayons  pu terminer la saison écoulée avec un bénéfice sont
positifs», souligne-t-il.

Les succès sportifs de l’équipe (triplé coupe/championnat/ Ligue
des  champions) ont évidemment contribué à renflouer les caisses,
alors que  l’Allianz Arena n’a accueilli aucun spectateur depuis
mars.Le vice-président exécutif du club Jan-Christian Dreesen s’est
félicité  que le modèle de gestion vertueuse du Bayern, consistant à
ne jamais  dépenser plus que ce qu’il gagne, ait permis de surmonter
ce passage  difficile.

«Le club repose sur une base solide qui a été régulièrement ren-
forcée  au cours des dernières années et fait maintenant ses preuves
en temps de  crise», a-t-il dit. Pour autant, a-t-il ajouté, le Bayern
s’attend à une baisse brutale de ses  revenus pour la saison 2020/
2021, surtout si le huis clos doit être  maintenu dans les stades
pendant plusieurs mois encore.

JEUX MONDIAUX DE PLAGE
La 2e édition en septembre  2023

L a 2e édition des Jeux Mondiaux de Plage,  initialement prévue en
2021 aura lieu finalement en septembre 2023, a  annoncé l’Association

des comités nationaux olympiques (ACNO) sur son site  officiel. « La
deuxième édition des Jeux mondiaux de plage (World Beach Games),
événement multisports aura lieu du 24 au 30 septembre 2023», a indiqué
l’ACNO, ajoutant que le lieu sera déterminé ultérieurement.   Initialement
prévus en 2021, les Jeux Mondiaux de Plage avaient été  annulés en raison
de la crise sanitaire, liée au Coronavirus (Covid-19).   « Avec une telle
programmation, les Jeux mondiaux de plage n’entreront  pas en concurren-
ce avec les Jeux panaméricains de Santiago du Chili,  organisés eux aussi
au cours de l’année 2023, mais plus tard dans la saison  (20 octobre au 5
novembre) «, a expliqué l’ACNOA.

Le processus d’appel à candidatures à l’organisation des 2es Jeux
Mondiaux de Plage a été interrompu pendant la crise sanitaire. Il devrait

normalement reprendre après les Jeux de Tokyo en 2021.
    La première édition des Jeux mondiaux de plage avait été  attribuée à

San Diego, en Californie, pour l’année 2019, mais la ville américaine avait
renoncé. L’événement a finalement été repris par Doha, au Qatar.
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FOOT -RACISME
Les footballeurs anglais «soutiennent massivement»

le genou  à terre

LUTTE/COUPE DU MONDE 2020/ALGÉRIE

«Une excellente participation
avec des  performances historiques»

L e directeur technique national
(DTN) de la  Fédération algé-
 rienne des luttes associées

(FALA), Idriss Haoues, a  qualifié
d’»historique» la participation de la
sélection algérienne  masculine de
luttes associées (seniors) à la Cou-
pe du monde qui a pris fin  vendredi
soir à Belgrade (Serbie). «Avec la
médaille de bronze remportée par
Abdelkrim Fergat (55 kg) en  lutte
gréco-romaine, la  5e place d’Ab-
deldjebbar Djebbari (63 kg) et une
8e  place pour Laouni Abdenour (60
kg) et Sid Azara Bachir (87 kg), je
ne peux  que qualifier cette partici-
pation d’historique avec des résul-
tats jamais  réalisés par la lutte al-
gérienne.», a déclaré à l’APS Idriss
Haoues, DTN de  la FALA.
 L’Algérie a pris part à la Coupe du
monde 2020, organisée du 12 au 18

décembre à  Belgrade avec une sé-
lection composée de dix athlètes,
engagés  dans les deux styles (lut-
tes gréco-romaine et libre), sous la
conduite des  entraîneurs Messaoud
Zeghdane, Maazouz Bendjedaâ et
Aoune Fayçal.  «La sélection algé-
rienne a failli déclarer forfait suite
au décès de Rabah  Chebbah, pré-
sident de la FALA, mais la détermi-
nation de la direction  technique ain-
si celle des lutteurs était tellement
grande que nous avons  pris la dé-
cision de participer au rendez-vous
mondial de Belgrade.
Dieu  merci, les athlètes ont répon-
du présent et ils ont honoré de fort
belle  manière la lutte algérienne.»,
a précisé Haoues. Pour le DTN, les
résultats obtenus à Belgrade «ne
peuvent que permettre à  la sélec-
tion algérienne de continuer le tra-

vail dans les meilleures  conditions
et dans la plus grande sérénité en
vue des prochaines échéances
dont le tournoi qualificatif aux JO
de Tokyo, prévu le mois de mars
dans la  ville marocaine d’Al Jadi-
da.». «Je pense qu’il reste encore
du chemin à faire pour atteindre nos
objectifs de qualification aux Jeux
olympiques 2021 de Tokyo. Les ath-
lètes  ainsi que les staffs techni-
ques doivent continuer sur la même
lancée pour  avoir le maximum de
billets qualificatifs à Tokyo.», ajou-
te le DTN.     En lutte libre, les deux
algériens engagés aux Mondiaux de
Belgrade, à  savoir Kherbache Ab-
delhak (57 kg) et Abdelghani Bena-
tallah (61 kg), n’ont  pas fait mieux
que leurs coéquipiers de la gréco-
romaine, en se faisant  éliminer dès
le premier tour.

Les joueurs «soutiennent massi-
vement» la lutte  contre l’injusti-

ce raciale au travers de l’initiative
consistant à poser un  genou à terre
avant les rencontres, a déclaré ven-
dredi l’Association des  footballeurs
professionnels d’Angleterre (PFA).
Les équipes de la première à la
quatrième division anglaise, dont
la  Premier League et le Cham-
pionship, effectuent pour certai-
nes ce geste  depuis la reprise
des matchs en juin, après l’arrêt
provoqué par la  pandémie de co-
ronavirus.
Le syndicat des joueurs a décla-
ré qu’il avait consulté ses mem-
bres sur la  question après que
cette initiative a été huée par des
spectateurs dans  certains sta-

des. La PFA a également accusé
l’English Football League, qui
supervise les  deuxième, troisiè-
me et quatrième niveaux du foot-
ball anglais, de ne pas  montrer
son soutien.
«Alors que la Premier League
s’est déjà engagée à ce que les
équipes  posent le genou pour la
durée de la saison, les joueurs
de l’EFL se sont  retrouvés dans
une position difficile après un man-
que de leadership sur  cette ques-
tion», a assuré le syndiAncat.
La consultation comprenait une en-
quête destinée à toutes les équipes
des  quatre premières divisions
masculines et celles de la premiè-
re division  féminine.
«Ce puissant symbole de solidarité

représente l’engagement des
joueurs  dans la lutte contre le ra-
cisme et ne constitue pas une ap-
probation d’une  quelconque posi-
tion politique», ajoute la déclaration.
«C’est un acte  pacifique d’unité qui
met en évidence un problème per-
sistant et  systémique».
Le directeur du football des Queen
Park Rangers, Les Ferdinand, a in-
diqué  qu’il avait le sentiment que le
geste s’était «dilué» et qu’il n’était
désormais rien de plus qu’une «bon-
ne opération de communication».
Mais la PFA estime de son côté que
le soutien continu des joueurs à
l’égard du genou à terre oblige les
dirigeants des compétitions d’ac-
corder  à ce geste symbolique leur
plein appui.

ALLEMAGNE
Moukoko plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga

L ’attaquant de Dortmund Yous
soufa  Moukoko est devenu ven-

dredi le plus jeune buteur de l’his-
toire de la  Bundesliga, à 16 ans et
28 jours.
Le jeune prodige allemand a mar-
qué à la 59e minute du match de
Dortmund à  Berlin contre l’Union,

(13e journée), portant le score à 1-
1. Moukoko a repris instantanément
un ballon dans la surface et trompé
le  gardien berlinois Andreas Luthe
d’un tir tendu.

Le précédent record datait de juin
dernier, lorsque Florian Wirtz avait
marqué pour le Bayer Leverkusen

contre le Bayern Munich à 17 ans
et 34  jours. Moukokol a déjà battu
ces dernières semaines deux re-
cords de précocité, en  devenant le
plus jeune joueur de l’histoire de la
Bundesliga à 16 ans et un  jour, et le
plus jeune de l’histoire de la Ligue
des champions à 16 ans et  18 jours.

BOXE
Le Kazakh Golovkin conserve

son titre IBF des moyens
L e Kazakh Gennady Golovkin a conservé sa  ceinture IBF des

poids moyens, en battant le Polonais Kamil Szeremeta par  arrêt
de l’arbitre après le 7e round vendredi, une 21e victoire dans la
catégorie qui constitue un nouveau record.
Le Kazakh fait donc mieux que l’Américain Bernard Hopkins, qu’il
avait  rejoint aux tablettes il y a 14 mois, lors de son précédent
combat remporté  assez laborieusement aux points, aux dépens de
l’Ukrainien Sergiy  Derevyanchenko.
C’est un tout autre boxeur, au punch retrouvé, qui a infligé une  cor-
rection à Szeremeta, envoyé quatre fois au tapis en l’espace de sept
reprises, mais qui s’est à chaque fois relevé, sur le ring du Hard
Rock  Hotel d’Hollywood, en Floride. L’arbitre est néanmoins allé
voir comment récupérait le Polonais dans son  coin avant le 8e
round et a jugé qu’il était trop épuisé pour pouvoir  reprendre.
Agé de 38 ans, Golovkin compte désormais 41 victoires dont 36
avant la  limite (1 nul, 1 défaite) et attend désormais son prochain
adversaire, que  les fans du noble art espèrent être le Mexicain
Canelo Alvarez, pour de  nouvelles retrouvailles.

CHAMPIONNAT DU QATAR
Le Français Laurent Blanc

prochain entraîneur d’Al-Rayyan
L ’ancien sélectionneur de l’équipe de France,  Laurent Blanc, de

vrait bientôt s’engager en faveur de l ’équipe d’Al-Rayyan
où évolue l ’Algérien Yacine Brahimi, rapporte samedi RMC
Sport. N’ayant plus coaché depuis son départ du Paris Saint-
Germain en 2016, le  technicien français devrait débuter cet-
te nouvelle aventure dans les  prochains jours, souligne la
même source.
L’ancien entraineur parisien pourra compter sur les services
du champion  d’Afrique algérien, Yacine Brahimi, qui a fait
son retour au début du mois  après une petite absence pour
cause de la Covid-19. Pour rappel, l’ancien attaquant du FC
Porto a réussi à s’imposer comme  l’un des hommes forts de
cette équipe d’Al-Rayyan. I l  a été nominé pour le  t i tre de
joueur de la saison durant le dernier exercice sportif et a fini
meilleur buteur avec 15 réalisations.

Le stade Unico de La Plata
renommé Diego Armando

Maradona
Le stade Unico de La Plata, où Diego  Armando Maradona occupa

son dernier poste d’entraîneur avant de décéder le  25  novembre
dernier, prendra le nom de la légende argentine du football, a
annoncé  vendredi le gouverneur de la province de Buenos
Aires. «Nous avons décidé de renommer cette enceinte le
+stade Unico de la Plata  Diego Armando Maradona+.
Diego était unique (Unico en espagnol, NDLR) et i l   mérite
que ce stade unique porte son nom», a affirmé le gouverneur
Axel  Kicillof, en présence du président argentin Alberto Fer-
nandez et de la  vice-présidente Cristina Kirchner. Une tribu-
ne sera également renommée en l’honneur de l’ex-sélection-
neur  argentin récemment décédé Alejandro Sabella, ancien
joueur et entraîneur  d’Estudiantes qui avait mené l’Argentine
en finale de la Coupe du monde en  2014. Le stade Unico de
La Plata a été construit dans les années 90 dans l’idée  qu’il
soi t  partagé entre les deux équipes locales r ivales,  Estu-
diantes et  Gimnasia y Esgrima, mais après son inauguration
en 2003, le stade n’a été  utilisé par ces formations que de
manière temporaire. Cette enceinte, l’une des plus modernes
d’Argentine, abritera quatre  matches de la Copa América en
juil let prochain.
Avant de décéder à 60 ans d’un arrêt cardiaque, Maradona
dirigeait  Gimnasia  y Esgrima, dont il avait pris les rênes en
septembre 2019. Un autre stade à Buenos Aires porte déjà le
nom du célèbre numéro 10 de la sélection argentine, celui du
club Argentinos Juniors, depuis 2004. C’est là que le «Pibe
de Oro» (le gamin en or) débuta sa carrière à l’âge  de 15 ans
avant de rejoindre au bout de cinq ans l’équipe de Boca Ju-
niors.
Le stade San Paolo de Naples, où Maradona bâtit sa légende
en faisant les  beaux jours du club local du Napoli entre 1984
et 1991, a également été  rebaptisé du nom de la légende
argentine. Le maire de Naples avait proposé de changer le
nom du stade San Paolo  quelques heures seulement après
l’annonce de la disparition de Maradona,  devenu  une véritable
idole de la ville du sud de l’Italie après un passage marqué  par  ses
deux seuls titres de champion d’Italie.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 20 décem-
bre, vous provoquez un change-
ment qui améliore votre qualité de
vie, particulièrement en ce qui con-
cerne, l’amour, la famille et le foyer.
C’est aussi une bonne journée pour
vous organiser, pour trier vos af-
faires ou pour signer des papiers.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce dimanche 20 décem-
bre, vous allez parvenir à affronter
des difficultés efficacement.

Vos résolutions intérieures vous
font avancer avec fermeté,
aujourd’hui. C’est en dormant da-
vantage que vous allez retrouver
plus de sérénité.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 20 décem-
bre, vous allez mûrir vos perspec-
tives d’avenir de façon réaliste et
cela s’en ressentira autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le jeu social, vous
auriez besoin de vous aérer malgré
tout.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce dimanche 20 décem-
bre, votre vie relationnelle est au
premier plan, vous pensez à cons-
truire autour de vos liens les plus
importants une forteresse que rien
ne peut entamer. Prenez le temps
de savourer les sensations fortes à
votre portée.

Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 20 décem-
bre, la vie quotidienne vous offre
de la douceur de vivre et vous pla-
nez doucement dans une ambian-
ce sereine, voire tendre. A priori,
aucun conflit ne vient troubler vo-
tre sérénité et vous respirez le bien-
être dans un certain confort psy-
chologique.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce dimanche 20 décem-
bre, il y a des divergences relation-
nelles autour de vous, restez ob-
jectif et ne vous en mêlez pas. Vo-
tre forme est en baisse, évitez de
vous disperser inutilement, faites des
prévisions en regardant votre
agenda, ça vous en convaincra.

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 20 décembre
est une journée plutôt tranquille,
sans événement important mais
vous pourriez peut-être recevoir
de bonnes nouvelles... C’est aussi
une journée idéale pour vous iso-
ler un peu et pour passer du temps
en couple, avec votre famille.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce dimanche 20 décem-
bre, la Lune guide vos actions dans
le bon sens, vous serez bien inspiré
d’achever vos affaires en cours.
Malgré une tendance à trop pen-
ser, vous garderez l’équilibre en
vous aérant. Le grand air sera sy-
nonyme d’évasion mentale.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce dimanche 20 décem-
bre, il y a des dispositions à pren-
dre rapidement, des choix à faire
sans plus attendre.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 20 décem-
bre, vous cherchez plus volontiers
les personnes qui partagent vos
valeurs profondes pour mieux vous
en imprégner.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce dimanche 20 décem-
bre, une Lune complice vous pro-
met des instants inoubliables avec
vos proches. Le bonheur est à vo-
tre portée.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce dimanche 20 décem-
bre, vous aurez des projets clairs
et bien des facilités à en parler. Des
mises au point sont nécessaires
pour les concrétiser.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°905

N°905

SINGE

DE GIBRALTAR

Mots Codés N°905

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1 2 2 4 61 2 3 7

6

4

15

14

2162 14 121616

1

17

1

2

7 6 1222

6

2

2

11

13 109 9

8

16

4 113 2

13 1 613

4 15 1

14

14

11

2

15

121

14

14

6 4 3 2 2 31

18

16

8

4

14

4

9

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

8

7

6

1

3

4

5

48

13

9

4

11

11

712

2

12

6

6

16

4

13

14

6

9

4

12

16

15

3

1

12

6

6

12

1

12

19

8

4

1917 : création de la Tcheka,
ancêtre du KGB.
1924 : sortie de prison d’Hitler,

enfermé à la suite du putsch de la
brasserie.
1933 : la Bolivie et le Paraguay

signent un cessez-le-feu pendant
la guerre du Chaco2.
1943 : les Japonais sont vaincus

par les Chinois à la bataille de
Changde.
1955 : le gouvernement du

Royaume-Uni, après un référen-
dum, déclare la cité de Cardiff
capitale du pays de Galles.
1969 : Gamal Abdel Nasser nom-

me Anouar el-Sadate vice-prési-
dent.
1970 : Wladyslaw Gomulka est

forcé de démissionner de son poste
de premier secrétaire du Parti com-
muniste polonais après les émeu-
tes de la Baltique.
1973 : l’amiral Luis Carrero Blan-

co, président du gouvernement
espagnol, est assassiné par l’ETA,
organisation indépendantiste bas-
que.
1989 : Timisoara est la premiè-

re ville de Roumanie à être « libé-
rée » du régime de Nicolae
Ceau?escu. début de l’invasion du
Panama par les États-Unis.
1992 : élection présidentielle en

Serbie et au Monténégro marquées
par des irrégularités :[réf. néces-
saire] Slobodan Milosevic (ex-com-
muniste) est réélu président de la
Serbie avec 56,32 % des voix.[réf.
nécessaire]
1994 : déclenchement de la cri-

se économique mexicaine.
1995 : passation officielle des

pouvoirs de l’ONU à l’OTAN en
Bosnie-Herzégovine.
1997 : Nelson Mandela fait ses

adieux à l’ANC. Son dauphin, Tha-
bo Mbeki, lui succède à la prési-
dence.
1999 : établissement de la ré-

gion administrative spéciale de
Macao, territoire rétrocédé par le
Portugal à la Chine.

Cela s’est  passé  un 20 Décembre
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Horizontalement:

1. Qui ne cesse pas.-2. Liquide de la Route

du Rhum. Déshabillée.-3. Dit à un copain. En tête

de la compétition.-4. Faire atchoum.-5. Le voleur

ne l’utilise pas pour entrer. Nulle part ai lleurs.-

6.Sont prises avec trop de familiarités.-7. Partie

de serrure. Côté de l’Oural.-8. Y met la main. Une

tranche d’âge.-9. Une classe bien fermée. Cri de

douleur.

Verticalement:

1. Petit pour l’alimentation de bébé. Pioche

de terrassier.-2. Assiette creuse.-3. Où croiser des

Rétais. Passés dans un bain de couleur.-4. Verrat

au milieu des truies. Aux anges.-5. Bêtise. Utile

à l’architecte.-6. Enracinée est une telle idée.-7.

Protections de murs.-8. Une foule. Sorte de

béquille-9. Travaillées en milieu rural. La

Fontaine à Château-Thierry.
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Coincé depuis son enfance sur la planète industrielle
Corellia, Han a enfin trouvé un moyen de se procurer un
tube de Coaxium, précieuse substance à la base de l'hyper-
carburant. Mais tandis qu'il tente de corrompre un officier
de l'Empire galactique pour quitter Corellia en compagnie
de son amie Qi'Ra, les choses ne se déroulent pas comme
prévu et les deux amants sont séparés...

15Ouest Tribune
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21:05 23:35

TROIS SOEURS. Une grande enseigne de soins de beauté est
endeuillée par la mort d'une des soeurs de la dirigeante,
Lisa Varsey. C'est au cours d'une fête organisée pour les
employés de l'entreprise, sur un bateau de croisière, que
l'on retrouve le corps de Dani Varsey flottant dans l'eau...

DRY. En poste dans une des simulations de bases lunaires
de la NASA à Winslow dans l'Arizona, trois astronautes
dévoués (et un champion de football américain) tentent de
gagner leur place pour leur première mission lunaire.
Lorsque l'équipe doit faire face à une pénurie d'eau ; une
solution peu conventionnelle est adoptée, qui a des
conséquences imprévues…

Les enquêtes de Vera Moonbase 8

21:05

Solo : A Star Wars Story

21:05 21:05

CHANGEMENT DE VIE : 3 ANS APRÈS ONT-ILS RÉALISÉ LEURS
RÊVES ? EPISODE 1. 8 Français sur 10 en rêvent, eux l'ont fait :
un jour, ils ont décidé de changer de vie. Il y a trois ans, trois
millions de téléspectateurs ont suivi les paris un peu fous
de familles qui bouleversaient leurs destins. Trois ans plus
tard que sont-elles devenues ?…

Cauet a profité du temps libre assez inattendu de ces
derniers mois pour trier ses affaires, revoir les émissions
de télévision les plus cultes, surfer sur les réseaux sociaux
et échanger avec sa communauté. Tout ça dans un seul but :
dénicher pour vous les séquences les plus drôles de
l'année ! Cauet vous propose donc de découvrir et de jouer
avec cette sélection inédite d'images…

Zone interdite C'pas la fin du monde !

Notre Sélection
BEN-HUR
Jérusalem au Ier siècle. Judah Ben-Hur, prince de Judée,
retrouve son ami d'enfance Messala, venu prendre la tête
de la garnison romaine de Jérusalem. Mais i l  refuse la
proposition de ce dernier de le rejoindre et préfère rester
fidèle à son peuple. Messala ne le supporte pas. Alors que
le gouverneur Gratus parade en ville, une tuile tombe du
toit de Ben-Hur. Messala sait son ami innocent, mais le
condamne aux galères. Le prisonnier n'a plus qu'une idée
en tête : retrouver sa liberté et se venger.

21:05
Noël approche et la fabrication des cadeaux progresse. Le Père
Noël est enthousiaste et sa femme, Wanda, pense déjà aux
vacances. Mais subitement, les 92 000 lutins tombent malades,
stoppant nette la chaîne des cadeaux. Sur les conseils de Wanda,
Santa part chercher de la vitamine C et débarque à Paris. Mais
sans argent, la tâche s'avère plus compliquée que prévu.
Heureusement, une gentille famille va lui venir en aide

Santa & Cie
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Un jour
Une Star

Dakota Fanning est une
actrice américaine, née le 23
février 1994 à Conyers
(Géorgie, États-Unis
d’Amérique). Elle est la sœur
de l’actrice Elle Fanning.
Elle est révélée en 2002 à
l’âge de 8 ans dans le film
Sam, je suis Sam avec Sean
Penn. Puis par le blockbuster
de science-fiction La Guerre
des mondes, de Steven
Spielberg.
Par la suite, elle apparait
dans des films beaucoup
moins exposés
médiatiquement. Seule
exception, son rôle de Jane
Volturi dans la populaire
saga fantastique pour
adolescents Twi light, entre
2009 et 2012.
C’est en 2019 qu’elle opère
un retour au premier plan en
intégrant le casting de
l’attendu neuvième long-
métrage de Quentin
Tarantino, Once Upon a Time in
Hollywood. Elle y prête ses
traits à Lynette Fromme.
En 2020, elle sera à l’affiche
du second long-métrage en
anglais de Mélanie Laurent
intitulé The Nightingale, un
film historique dans lequel elle
jouera pour la première fois aux
côtés de sa sœur Elle Fanning.
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Turquie

Un incendie dans le service Covid-19
d’un hôpital fait neuf morts

Coronavirus

La Chine vaccinera
les «populations clés» cet hiver

La Chine vaccinera cet hiver
et au printemps prochain
les populations à risques,

avant d’étendre sa campagne
de vaccination au reste de la
population, a déclaré samedi
un haut responsable de la san-
té. Zeng Yixin, vice-ministre de
la Commission nationale de la
Santé, a expliqué que les efforts
de prévention fait par la Chine
pour endiguer l’épidémie de
COVID-19 se multiplieraient à
mesure que les températures
baisseront. «Au cours de l’hiver
et du printemps, vacciner cer-
tains groupes clés contre le co-
ronavirus sera très important
pour empêcher l’épidémie de
progresser», a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse.

La Chine souhaite parvenir à
une immunité collective et la
vaccination de certains groupes
prioritaires représente la pre-
mière partie d’un «programme

progressif», a-t-il ajouté. La Chi-

ne a recours à deux candidats

vaccin, un de Sinopharm et un

de Sinovac Biotech faisant tous

deux partie d’un programme

d’utilisation en urgence débu-

té en juillet. Un vaccin dévelop-

pé par le laboratoire CanSino

Biologics a aussi été approuvé

pour un usage militaire. Selon

Zheng Zhongwei, un responsa-

ble de la Commission nationa-

le de la santé, plus d’un mil-

lion de doses de vaccin ont été

administrées depuis le mois de

juillet.

Bouira

Un sexagénaire disparu
à M’Chedallah retrouvé

sain et sauf

Un sexagénaire porté dispa-
ru depuis deux jours à

M’Chedallah (Est de Bouira) a
été retrouvé sain et sauf à Sa-
haridj, a-t-on appris samedi de
sa famille. «Nous l’avons retrou-
vé sain et sauf à Saharidj après
près de deux jours de recherche
grâce à la mobilisation des ci-
toyens, des services de la pro-
tection civile et de la gendarme-
rie nationale», a affirmé à l’APS
Ali, un membre de la famille du
disparu. L’homme, âgé de 61 ans
et atteint d’Alzheimer, est sorti
de son domicile mercredi et, de-
puis, il n’a donné aucun signe
de vie. Une vaste opération de
recherche a alors été lancée
pour le retrouver. Plusieurs ci-
toyens des villages environ-
nants ont participé à cette opé-
ration qui a vu aussi la partici-
pation des unités de la protec-
tion civile de Bordj Bou Arreridj,
ainsi qu’une unité cynotechni-
que d’Alger. Après l’avoir retrou-
vé, le sexagénaire a été emme-
né à l’hôpital de M’Chedallah
pour un examen médical avant
de retrouver sa famille.

Un incendie éclaté dans un hôpital à Gazian-
tep, dans le sud-est de la Turquie, a fait neuf

morts samedi, tous des patients hospitalisés du
Covid-19, a annoncé le ministre turc de la Santé.
L’ incendie est survenu dans le service des soins
intensifs consacré aux patients souffrant du Co-
vid-19 de l’hôpital, à la suite de l’explosion d’un
tube d’oxygène d’un respirateur artificiel. L’en-
semble des victimes étaient des patients hospi-
talisés du Covid-19. Les autres patients affectés
par l’ incendie ont été transférés vers d’autres

hôpitaux de la région. «Nous sommes profondé-

ment tristes de ce fait tragique», a annoncé Fa-

hrettin Koca, le ministre turc de la Santé qui de-

vrait se rendre sur place dans la journée.

La Turquie a enregistré plus de 1,9 million de

cas de Covid-19 et plus de 17.600 décès. Confron-

tée à une flambée des cas de Covid-19, la Tur-

quie a renforcé fin novembre les restrictions en

place avec l’introduction d’un couvre-feu total

pendant le weekend et partiel en semaine.

El Tarf

Arrestation d’un dangereux criminel activement
recherché à Boutheldja

Les services de la sûreté de daïra de Boutheldja (wilaya d’El Tarf)
ont arrêté récemment un dangereux criminel faisant l’objet de

cinq (5) mandats d’arrêt et activement recherché pour son implica-
tion dans plusieurs cambriolages de domiciles par effraction, a
indiqué samedi le chargé de la communication de la sûreté de
wilaya. Dans le cadre de leurs activités visant à lutter contre la
criminalité dans toutes ses formes, les services de la police ont
ainsi réussi à appréhender le mis en cause, âgé d’environ 20 ans,
au niveau de la localité de Boutheldja, où il s’était réfugié pour
échapper aux services de sécurité, a précisé le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi. Originaire de la wilaya de Annaba
où il réside, le prévenu a été arrêté dans un lieu qui lui servait de
cachette temporaire, a précisé la même source. Le mis en cause
était «activement recherché» et faisait l’objet de mandats d’arrêt
pour son implication dans 5 affaires de cambriolage de maisons
par effraction et principalement à la faveur de la nuit, a-t-on sou-
ligné. Présenté devant le procureur de la république près le tribu-
nal d’El Tarf, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, a
conclu la même source.

Plus d’un millier de sans-papiers défilent à Paris
«P endant le Covid, c’est nous qui faisons tout le travail»: des

sans-papiers ont profité vendredi de la journée internatio-
nale des migrants pour manifester dans toute la France et récla-
mer à nouveau la régularisation des clandestins, fragilisés par la
crise sanitaire. Après celles de mai, juin et octobre qui avaient
réuni des milliers de personnes, cette quatrième journée de mo-
bilisation a eu lieu dans une cinquantaine de villes dont Bor-
deaux, Marseille ou Strasbourg. A Paris, plus d’un millier de sans-
papiers, essentiellement originaires d’Afrique, ont manifesté dans
le calme, encadrés par un très important dispositif policier.

U n groupe de 18 candidats à l’émigration clandestine, a été
secouru vendredi, à 90 miles au large de Dellys à l’Est de la

wilaya de Boumerdes, a-t-on appris de la direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques. L’équipage du Navire «Gri-
ne Belkacem» qui était en mission scientifique dans la région, a
retrouvé «par hasard» le groupe de «Harragas» qui était en danger
et l’a sauvé et remis aux autorités compétentes, a-t-on précisé de
même source. De son côté, le Centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) dont le
siège est sis à Bou Ismail, dans la wilaya de Tipasa, a affirmé
avoir secouru un groupe de 18 candidats à l’émigration clandesti-
ne, au large de la wilaya de Boumerdes. Ce même centre a précisé
sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, que «l’équipage du
navire Grine Belkacem a secouru tôt dans la journée de ce vendre-
di, au large de Boumerdes à 90 miles au nord de la ville de Dellys,
un groupe de jeunes candidats à l’émigration clandestine». «L’em-
barcation à bord de laquelle étaient les 18 Harragas secourus, qui
voulaient rejoindre la rive nord de la méditerranée, était tombée
en panne», a-t-on signalé de même source.

Boumerdes

Un groupe de 18 harragas secouru
par le navire «Grine Belkacem»

Covid-19

Joe Biden sera vacciné
«en public» demain

I l s’était dit prêt à le faire «en public», ce sera bien le cas. Le
président élu des États-Unis, Joe Biden, 78 ans, se fera vacciner

ce lundi contre le Covid-19, a annoncé vendredi sa porte-parole.
«Ce lundi le président élu Joe Biden et (son épouse) la Dr. Jill
Biden recevront une première dose du vaccin Pfizer dans (l’État du)
Delaware», a déclaré Jen Psaki. Elle a précisé que l’événement se
ferait «en public» afin de faire passer le message que le vaccin est
«sûr». La future vice-présidente, Kamala Harris, sera elle vaccinée
la semaine suivante, alors que l’Europe voit plusieurs de ses diri-
geants placés en quarantaine avant Noël.

Cas contact de Macron

Le Premier ministre portugais à l’isolement
Le chef du gouvernement portugais Antonio Costa, cas contact du

président français Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19,
restera à l’isolement jusqu’au 29 décembre, rapportent samedi,
des médias, citant son cabinet. M. Costa a été testé négatif jeudi,
au lendemain de sa rencontre avec M. Macron, mais devra rester
en quarantaine à sa résidence officielle pendant les dix prochains
jours sur décision des autorités sanitaires portugaises.


