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Par Mohamed Habili

M

aintenant que le président sortant américain se montre disposé à reconnaître sa défaite,
comme en témoigne l'ordre
qu'il vient de donner à son
administration de commencer
à procéder à ce qui relève de
la transition, celle-ci ne devrait
plus poser de problème. Il
n'en reste pas moins que tant
que Donald Trump ne concède pas à Biden, comme disent
les Américains, on ne peut
exclure quelque coup de
théâtre de sa part qui vienne
tout bloquer à nouveau. Dans
tous les cas de figure, cependant, Trump aura quitté la
Maison-Blanche avant le 11
janvier prochain, à moins
d'avoir préalablement apporté
la preuve qu'en fait c'était lui et
non pas Biden qui avait remporté la présidentielle. C'est
en effet à lui qu'il incombe de
prouver la fraude massive dont
il prétend avoir été victime. S'il
y en avait une, de preuve, elle
serait déjà versée au dossier.
Ce qui n'est pas le cas. Son
départ de la Maison-Blanche
semble donc inéluctable.
Quant à son départ tout court,
c'est-à-dire de la scène politique, cela est une autre affaire. Les démocrates auront
réussi à le frustrer d'un deuxième mandat, il n'est pas dit
qu'ils parviendront aussi à
juguler ce que déjà on appelle
le trumpisme, sans que personne jusque-là n'ait d'ailleurs
vraiment défini en quoi ce nouveau «isme» consistait.
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Grève annoncée pour aujourd'hui et lundi prochain

Manque flagrant de moyens de
protection dans le secteur de l’Education
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Le symptôme
et la cause

Le secteur de l'Education renoue avec les actions de protestation.
La Coordination nationale des enseignants du cycle primaire a annoncé une
journée de grève lundi prochain et l'Unpef appelle à un débrayage aujourd'hui
dans les trois paliers, afin de dénoncer le manque de moyens matériels
et humains nécessaires à la prévention contre la pandémie.
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Grève annoncée pour aujourd'hui et lundi prochain

Manque flagrant de moyens de protection
dans le secteur de l'Education
Par Thinhinene Khouchi

B

ien que le ministère de
l'Education nationale
ait annoncé l'allocation d'une subvention
exceptionnelle aux établissements scolaires pour l'acquisition des moyens de prévention
et de protection contre la propagation du coronavirus, des partenaires sociaux ont appelé à des
journée de grève. En effet,
l'Union nationale des personnels
de l'enseignement et de la formation (Unpef), par le biais de
son président Sadek Dziri, a souligné la déception de la communauté éducative à l'égard du traitement réservé à la situation par
le ministère de tutelle auquel il
est reproché de «ne pas avoir
consulté les partenaires sociaux
quant aux questions soulevées

Gouvernement

Le Premier
ministre préside
une réunion des
walis de la
République

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, une
réunion par visioconférence
des walis de la République,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
Ont pris part à cette réunion,
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, le
ministre des Ressources en
eau, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière et le
ministre de l'Education
nationale.
L'ordre du jour de la réunion a
porté sur «la gestion de la
situation sanitaire due à la
pandémie de Covid-19»,
«l'alimentation en eau potable
(AEP) et les mesures urgentes
à prendre» ainsi que
«l'évaluation du système de
prévention contre les
inondations», précise la même
source.
R. N.

et aux dossiers en suspens» et
dénonce la déclaration du
ministre de la Santé dans laquelle il accuse les personnels de
l'Education de «ramener le virus
des cafés vers les établissements scolaires». Le syndicat a
indiqué, dans un communiqué,
qu'une journée nationale de protestation et d'arrêt de travail est
prévue aujourd'hui, afin de réclamer la satisfaction d'un chapelet
de revendications. À commencer par la mise en œuvre du protocole sanitaire pour la protection du personnel de l'Education
et des élèves, dénonçant, à cet
égard, le manque flagrant de
moyens matériels et humains,
notamment dans les établissements primaires. Le syndicat
réclame la révision globale des
horaires hebdomadaires des
trois paliers, l'allègement du
nombre de séances, le maintien
du samedi comme jour de
repos, l'adoption d'une seule
vacation d'enseignement, la
prise en considération de la
pression vécue par les catégories d'encadrement et les travailleurs professionnels ainsi
que la révision des plans
horaires. En outre, l'Unpef a
réitéré nombre de demandes
liées au recrutement d'enseignants, à la médecine du travail,
mais aussi à la réforme du système éducatif avec la participation
des acteurs du secteur et des
experts. Et d'insister sur la
demande d'affranchissement
des établissements d'enseignement primaire de la tutelle des
collectivités locales et le renforcement du budget de fonctionnement des établissements du
moyen et du secondaire pour
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 Le secteur de l'Education renoue avec les actions de protestation. La Coordination nationale des
enseignants du cycle primaire a annoncé une journée de grève lundi prochain et l'Unpef appelle à un débrayage
aujourd’hui dans les trois paliers, afin de dénoncer le manque de moyens matériels et humains nécessaires à la
prévention contre la pandémie.

faire face à cette pandémie.
Pour sa part, la Coordination
nationale des enseignants du
primaire a appelé à une grève
nationale lundi 30 novembre,
avec l'objectif de «déplorer le
mutisme de la tutelle» qu'elle
accuse de «fuir ses responsabilités et de ne pas tenir ses engagements». La Coordination, qui
dit constater «l'absence totale du
protocole sanitaire», estime
«impossible» de le mettre à exécution dans les écoles, notamment celles relevant des zones
d'ombre. Aussi, le syndicat
regrette de ne pas prendre en
charge les fonctionnaires du
secteur atteints de coronavirus
et réclame des tests (PCR et

sérologiques) et des soins gratuits au profit des élèves et des
enseignants. Les enseignants
du primaire regrettent également qu'aucune mesure ne soit
prise au profit des enseignants

souffrant de maladies chroniques et enseignantes en état
de grossesse qui continuent de
dispenser des cours en ce
temps de crise sanitaire.
T. K.

Epidémie

1 133 contaminations
et 15 décès en 24 heures
L'Algérie a enregistré 15 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, quatre cas de moins qu'hier (19), portant à 2
309 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité
scientifique en charge de la gestion de l'épidémie, le Pr Djamel
Fourar.Le nombre de contaminations a connu une importante hausse, avec 1133 cas, soit 128 cas de plus par rapport au bilan d'hier
(1005), pour atteindre au total 77 000 cas confirmés.
R. N.

Analyses médicales du coronavirus

L

Le commerce lucratif des laboratoires

a hausse qu'ont connue les prix des
analyses médicales depuis le début
de l'épidémie de coronavirus pénalise
la majorité des citoyens, dont le pouvoir
d'achat ne permet pas d'y accéder. Depuis
quelques jours, l'on assiste à un échange
d'accusations entre l'Association de protection et d'orientation du consommateur et
son environnement (Apoce) et le Syndicat
algérien des laboratoires d'analyses médicales (Salam). La première ne cible pas ledit
syndicat, mais pointe du doigt des hausses
injustifiées des tarifs appliqués, et l'autre se
défend et menace de saisir la justice. Audelà du bras de fer entre ces deux entités,
faut-il relever, toutefois, que les faits sont
têtus. Le test sérologique pour le Covid-19
coûte entre 1 500 et 2 500 DA voire plus,
alors que la PCR est entre 14 000 et 24 000
DA. Des prix exorbitants qui révèlent un
opportunisme flagrant de certains laboratoires qui mettent à profit la crise sanitaire
pour se remplir les poches. Et voir
l'Association des consommateurs réagir et
dénoncer cette situation est on ne peut plus
normal. D'autant que l'écart des prix appli-

qués entre les différents laboratoires, parfois
situés dans la même localité, renseigne, si
besoin est, sur une anomalie évidente. Du
côté du Syndicat des laboratoires, l'on
explique que cette différence est justifiée
par le fait que «les prix sont déterminés par
la qualité du produit, sa marque, en plus des
marges des importateurs». Un argument qui
tient la route et qui renseigne sur une prédominance de l'aspect commercial dans cette
activité. Mais ce que les «clients» des laboratoires d'analyses médicales ont du mal à
comprendre, c'est que chaque laboratoire
affiche un prix unique, sans référence au
produit utilisé. «Le plus important, c'est le
résultat des analyses et non pas la qualité du
produit utilisé. Je n’hésiterai pas à opter
pour le moins cher si j'avais le choix», nous
dira une jeune femme ayant passé le test
sérologique à deux reprises. «A AlgerCentre, le test sérologique coûte 1 500 DA,
alors qu'à Bab El Oued il est à 2 400 DA»,
nous dira un autre citoyen, tout en se
demandant si leur fiabilité dépend de la qualité du produit, donc de son prix. A ce sujet,
les laboratoires en question ne communi-

quent d'ailleurs jamais. Pis encore, certains
d'entre eux ou autres intervenants proposent des tests PCR en suivant une logique
purement commerciale. «Un test coûte 15
000 DA, mais si vous êtes plus nombreux, on
peut vous faire une réduction», nous dira un
prestataire, contacté via le site d'annonce
Ouedkniss. Ce qui s'apparente à un échange commercial avec, pour principal objectif,
de vendre plus pour gagner plus. Salam, qui
est dans son rôle de défendre les intérêts
des laboratoires, a dénoncé «une campagne de diabolisation des laboratoires privés et une tentative de dresser l'opinion
publique contre eux». Mais une telle affirmation est-elle suffisante pour blanchir tous les
laboratoires dont ceux pour lesquels la crise
sanitaire actuelle n'est qu'une aubaine ?
D'ailleurs à l'image de bien d'autres secteurs
non régulés, l'anarchie règne en maître et
profite à tous sauf au petit citoyen qui pour
se faire dépister en famille risque de se ruiner. Cela d'autant que les analyses médicales en Algérie, même durant cette épidémie de coronavirus, ne sont pas remboursables.
Aomar Fekrache
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 Le secteur des médicaments fait face à de grands défis en Algérie. L'État entend, à travers
les décisions prises, dynamiser la filière pharmaceutique et remettre de l'ordre dans ce
secteur hautement stratégique, sujet à tous les errements par le passé.
Par Louisa Ait Ramdane

L'

Industrie pharmaceutique en Algérie est
une industrie qui s'affirme. Les mutations
opérées dans le secteur ont pour
but de propulser la production
nationale et satisfaire une
demande nationale croissante
en produits pharmaceutiques,
indique le premier responsable
du secteur, Abderrahmane Lotfi
Benbahmed. A travers la création d'un ministère dédié à
l'Industrie pharmaceutique, l'Etat
a décidé de remettre de l'ordre
dans le secteur et rompre avec
les erreurs du passé.
Parmi les premières mesures
entreprises pour dynamiser la
filière pharmaceutique, l'Etat a
commencé à faire adopter une
série de lois et de décrets portant, notamment, création d'une
direction en charge de la régulation du médicament, une seconde dont les activités seront
consacrées à la veille stratégique et la pharmaco-économie
et une direction de l'industrie des
produits de soin.
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,
explique sur les ondes de la
Radio nationale que l'ensemble
de ces mesures tendent, entre
autres, à créer sous la direction
de l'Agence nationale du médicament, un cadre réglementaire
d'homologation des produits

Pour sa nomination à la tête
du Département d'Etat

Boukadoum
félicite Antony
Blinken

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a adressé, hier, un message de
félicitations à M. Anthony
Blinken pour sa nomination en
tant que secrétaire d'Etat américain par le Président élu Joe
Biden.
«Cher Secrétaire d'Etat désigné, je suis ravi d'apprendre la
nouvelle de votre (désignation)
en tant que secrétaire d'Etat par
le Président élu Joe Biden»,
écrit le chef de la diplomatie
algérienne.
«J'ai hâte d'échanger avec
vous et de travailler sur de nombreuses questions, en particulier celles concernant la paix et
la sécurité en Afrique et en
Méditerranée»,
ajoute
M.
Boukadoum.
«Je vous souhaite plein succès et soyez assuré de mon
engagement personnel à bâtir
les meilleures relations entre
les Etats-Unis et l'Algérie»,
conclut le ministre.
H. N.

pharmaceutiques et à mettre en
place un Comité intersectoriel
des prix. Il signale, également,
que son ministère a développé
un système de régulation,
essentiel pour mieux organiser
les programmes d'importation
des produits pharmaceutiques,
afin de parer les ruptures, éviter
les actes de surfacturation, mais
également pour que ne soient
plus ramenés des traitements
fabriqués localement. «Avec
environ deux milliards qui sont
consacrés à l'importation des
médicaments et deux autres à
leur production localisée, il fallait
créer de nouveaux secteurs
créateurs de richesse, parmi lesquels l'industrie pharmaceutique,
perçue désormais comme activité stratégique, se place en pole
position», soutient encore le
ministre de l'Industrie pharmaceutique, invité de la rédaction
de la Chaîne 3.Par ailleurs,
actualité sanitaire oblige, Lotfi

Benbahmed s'est longuement
attardé sur le virus corona. Il
assure, dans ce contexte,
qu'outre la fabrication de produits de traitement tels l'hydroxichloroquine ou de protection, à
l'exemple des masques et autre
gel hydro- alcoolique, cette
industrie (pharmaceutique) a
commencé à démontrer ses
capacités d'innovation en se lançant dans la fabrication de réactifs, jusque-là totalement importés, et de tests de dépistage de
la maladie, lesquels, annonce-til, vont commencer à être produits dans les semaines à venir.
Abordant la question pertinente du vaccin anti-Covid, dont
la mise au point a été annoncée
par des laboratoires de divers
pays, l'intervenant a rappelé que
l'Algérie est actuellement en
contact avec plusieurs parmi
eux, à travers les canaux diplomatiques. «L'Algérie adopte une
attitude raisonnée, celle de choi-

sir un vaccin de qualité», a-t-il dit
relevant, cependant, qu'à ce jour
aucun des vaccins annoncés n'a
encore fait l'objet d'une certification par une agence quelconque. La question avait été
commentée tout au long de la
semaine par le premier responsable du secteur de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, qui
affirmait que l'Algérie a déjà entamé «les procédures pour l'acquisition du vaccin dès qu'il sera
prêt». Il affirme que son département «n'épargne aucun effort»
pour l'acquisition du vaccin, tout
en révélant la tenue d'une série
de rencontres avec les ambassadeurs et les responsables de
laboratoires pharmaceutiques
internationaux, depuis déjà
quelques semaines. Le ministre
a précisé que «l'Algérie n'importera aucun vaccin dont l'innocuité et l'efficacité ne sont pas assurées dans le pays producteur».
L. A. R.

Nouveau dispositif de création des coopératives agricoles

L

Poursuite de la campagne nationale
de vulgarisation

a campagne nationale de
vulgarisation du nouveau
dispositif de création des
coopératives agricoles se poursuit par vidéoconférence,
conformément à l'instruction
du Premier ministère portant
suspension des réunions pour
éviter toute propagation du
Covid-19, a fait savoir, hier, le
ministère de l'Agriculture et du
Développement durable.
Dans ce cadre, une réunion
régionale au profit des wilayas
de
Ouargla,
El
Oued,
Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa et
Relizane, s'est tenue lundi par
visioconférence, précise le
ministère dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
Ont animé cette rencontre
un
sous-directeur
à
la

Direction des affaires juridiques et de la réglementation
au ministère de l'Agriculture,
un
représentant
de
la
Chambre
nationale
d'Agriculture et un autre représentant de l'Institut national de
la
vulgarisation
agricole
(INVA).
Afin de mettre au clair le
nouveau décret exécutif relatif
à la création de coopératives
agricoles, trois rencontres
régionales ont été organisées
en présentiel à Constantine,
Boumerdès et Batna, avant
l'instruction du Premier ministère portant suspension des
rassemblements pour éviter
l'expansion du coronavirus.
Depuis le 11 novembre courant, les rencontres ont été
reprises mais par visioconfé-

rence, relève le communiqué,
citant notamment la réunion
tenue au profit des wilayas de
Djelfa, Oran et Ouargla, et à
laquelle ont pris part des
représentants d'autres wilayas.
Une autre rencontre est prévue le 30 novembre en cours
au profit de Béchar et des
wilayas avoisinantes, informe
la même source.
Les rencontres organisées
par la tutelle visent à vulgariser
les amendements apportés au
décret exécutif 20-274 du 29
septembre 2020, fixant les
règles applicables aux coopératives agricoles, et à relever
les préoccupations des professionnels,
spécialistes
et
agents de l'administration, a
conclu le communiqué.
L. O.

3

ette question est pourtant du plus grand
intérêt pour les adversaires de Trump, puisque
sans une réponse éclairant de
part en part le phénomène,
seul moyen d'être à même de
savoir ce qu'il faudrait faire
pour le réduire, le risque est
grand pour eux de ne lui
avoir au bout du compte infligé une défaite que pour lui
permettre de revenir dans
l'arène plus fort encore. Cette
victoire sur lui ne serait
d'ailleurs qu'une moitié de victoire si en janvier prochain, à
l'issue des sénatoriales partielles de Géorgie, les républicains
conservaient
leur
contrôle du Sénat. Eux qui
déjà ont augmenté le nombre
de leurs sièges à la Chambre
des représentants. Défaire le
trumpisme,
pour
parler
comme les démocrates, est
donc une question cruciale.
La présidence de Biden courrait le risque d'être réduite à
pas grand-chose, si aux élections de mi-mandat de 2023,
les républicains prenaient le
contrôle de la Chambre tout
en reconduisant celui sur le
Sénat. Cette question relative
au trumpisme peut être formulée autrement. À la manière de Barack Obama par
exemple, qui il y a quelque
temps déjà, avait dit que
Trump était le symptôme non
pas la cause. On ne sait encore très bien, lui-même n'étant
pas revenu sur le sujet, comment il faudrait l'entendre.
Voulait-il dire que l'ennemi, ou
l'adversaire, n'était pas tant
Trump que les mutations
intervenues dans la société
américaine, et que ni lui ni
personne de son camp
n'avaient repérées à temps?
Dans ce cas, Trump n'avait
fait que prêté sa personne à
quelque chose de profond qui
s'était emparé de la société
américaine et qui seul l'avait
fait président, lui le moins
qualifié des Américains pour
diriger les Etats-Unis, comme
l'avaient dit ad nauseam ses
censeurs. Il peut aussi ne
s'agir en l'occurrence que
d'une sous-estimation de la
personne même de Trump,
quelque chose dans laquelle
les démocrates communiaient avant la dernière présidentielle, mais dont ils sont
revenus au vu de l'absence
de la vague bleue au rendezvous de la présidentielle. Quoi
qu'il en soit, s'il y a un effet,
répondant au nom de Trump,
et une cause indépendante
de lui, il faut avoir cernée
celle-ci et traitée jusqu'au
fond avant toute nouvelle
échéance électorale. Sans
quoi, et Trump et le trumpisme ne seraient tombés que
pour se relever plus forts et
vivants que jamais. On peut
dire que c'est à cela que se
ramène le programme du
nouveau président, à la
condition que soit bien défini
ce qui va mal dans la société
américaine.
M. H.
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Pour non-respect des règles de confinement

Plus de 4 000 véhicules
mis en fourrière

Par Lyes Ch.

«S

uite aux opérations de contrôle
effectuées dans
les 32 wilayas
concernées par le confinement
sanitaire, les services de la
Police ont mis en fourrière 4 293
véhicules, dont 827 motocycles,
pour non-respect des horaires du
confinement sanitaire», a précisé
le communiqué.
S'inscrivant dans le cadre de
la préservation de la santé
publique, cette opération a pour
objectif de s'assurer de l'application des mesures de prévention
décidées par les pouvoirs
publics afin de lutter contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), a ajouté la même
source.
A cette occasion, la DGSN a
appelé les citoyens à poursuivre
leur contribution aux efforts de

Industrie

Ait Ali Braham
évoque la
coopération
bilatérale avec
l'ambassadeur
portugais

LE MINISTRE de l'Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a reçu,
hier à Alger, l'ambassadeur du
Portugal en Algérie, M. Luiz de
Albuquerque Veloso, avec
lequel il a abordé l'état de la
coopération industrielle bilatérale, a indiqué un communiqué
du ministère.
Lors de cette rencontre
tenue au siège du ministère, les
deux parties ont passé en revue
les relations économiques bilatérales, notamment dans le secteur industriel et les moyens de
les promouvoir.
M. Ait Ali Braham a abordé
les dernières mesures prises
par le gouvernement ainsi que
le nouveau code de l'investissement qui sera prêt avant la fin
de l'année en cours, a précisé la
même source.
Il a indiqué que ces nouveaux dispositifs, conformes
aux normes internationales en
la matière, visent à lever les
contraintes et à offrir des garanties mutuelles aux investisseurs.
De son côté, l'ambassadeur
portugais a exprimé l'intérêt de
son pays de renforcer les liens
de coopération avec l'Algérie,
estimant que beaucoup d'opportunités de partenariat s'ouvrent entre les deux pays suite
aux réformes opérées en
Algérie, notamment après la
levée de la règle 51/49 qui
régissait l'investissement étranger, a conclu le communiqué.
R. N.

Ph/D. R.

 Au total, 4 293 véhicules ont été mis en fourrière par les services de police pour non-respect des mesures de
confinement, a indiqué, hier, la DGSN dans un communiqué.
protection de la santé publique,
et à respecter les mesures préventives visant à enrayer la propagation de la pandémie.

Plus de 1 300 contrevenants à l'obligation
du port de bavette
à Ghardaïa
Plus de 1 300 contrevenants à
l'obligation du port de bavette de
protection contre le Covid-19 ont
été enregistrés par les éléments
de la Sûreté nationale dans les
espaces publics et commerciaux
de la wilaya de Ghardaïa durant
la période allant du 11 au 20
novembre courant, a indiqué,
hier, un communiqué de la cellule de communication de cette
institution sécuritaire.
Les mêmes services ont également relevé, durant la même
période et au terme d'une opération de contrôle combinée avec
les services du commerce de
quelque 330 magasins, plus
d'une soixantaine d'infractions
pour «non-respect de la distanciation physique».
Pas moins de 524 véhicules et
bus ont été contrôlés durant la
même période par les éléments
de la Sûreté nationale avant d'enregistrer une trentaine d'infractions aux mesures préventives
prises par les pouvoirs publics
contre la propagation du coronavirus dans la wilaya de Ghardaïa.
Les éléments de la Sûreté
nationale ont déployé de grands

efforts pour accompagner les
vastes campagnes de sensibilisation organisées dans les différentes localités de la wilaya de
Ghardaïa par les acteurs de la
société civile ainsi que pour distribuer
gratuitement
des
masques et désinfectants aux

citoyens, selon la cellule de communication de la sûreté de
wilaya.
Se basant sur les données
relatives à l'évolution de la situation épidémiologique marquée
par une recrudescence des cas
positifs de Covid-19 en Algérie et

à Ghardaïa, le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, a exhorté les
citoyens à une plus grande
mobilisation et une nouvelle
dynamique dans la prévention et
la lutte contre les risques que
représente la pandémie.
L. H.

AADL

L

Lancement, à la fin du mois, des travaux
de 140 000 logements

es travaux de réalisation de 140 000
logements en location-vente seront
lancés vers la fin du mois en cours
dans un certain nombre de wilaya, a annoncé, lundi à Aïn Defla, le DG de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement
du logement (AADL), Belaâribi Mohamed
Tahar.
«D'ici à quelques jours, c'est-à-dire vers la
fin du mois en cours, tous les projets AADL
à l'échelle nationale s'élevant à quelques
140 000 unitées auront été lancés», a précisé M. Belaâribi en marge de la cérémonie
d'attribution de 1 800 logements ADDL à Aïn
Defla.
Tout en assurant que le choix des terrains
sur lesquels les constructions en question
seront édifiées a été fait, il a mis en avant
l'importance du respect des normes esthétiques et de réalisation des nouvelles
constructions.
Rappelant qu'un total de 30 000 logements en location-vente sera attribué avant
la fin de l'année en cours à l'échelle nationale, il a fait état de la volonté de son organisme de poursuivre sur cette lancée.
«L'opération d'attribution des logements
entamée durant le mois en cours ne s'arrêtera pas et l'AADL en livrera chaque fois qu'un
quota en cours de réalisation aura été complètement achevé», a-t-il souligné.
S'attardant sur le quota de 1 800 loge-

ments attribués au profit de la wilaya de Aïn
Defla, lequel englobe 1 200 unités à El Attaf
et 600 autres à Aïn Defla et Sidi Lakhdar à
raison de 300 chacune, il s'est félicité des
efforts déployés pour l'achèvement des travaux dans les délais impartis.
En raison de la crise sanitaire induite par
la pandémie de nouveau coronavirus, il a
fait état de la mise en place d'un programme
quotidien visant à remettre les clefs des
logements à un groupe restreint de souscripteurs. «Il est clair que la cérémonie d'attribution d'aujourd'hui a été symbolique en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus et c'est pour cette raison que nous avons
mis en place un programme quotidien visant
à remettre les clefs à un groupe restreint de
souscripteurs dont le nombre oscille entre
50 et 80», a-t-il précisé.
M. Belaâribi a, par ailleurs, fait état d'un
autre quota de 4 400 unités en cours de réalisation à l'échelle de la wilaya, dont
l'avancement des travaux a atteint des taux
«satisfaisants», faisant état de la distribution
d'un autre quota avant la fin de l'année en
cours. A ce quota (4 400 unités), viendra
s'ajouter un autre d'une consistance de
1 005 unités, a-t-il ajouté, faisant état de l'installation, «d'ici à quelques jours», des entreprises chargées de sa réalisation.
Notant que l'obtention d'un logement
constitue un facteur de stabilité, de surcroît

en ces temps de pandémie, le wali de Aïn
Defla, Embarek El Bar, s'est félicité que le
côté esthétique ait été respecté dans les
logements réceptionnés.
Tout en observant que la wilaya de Aïn
Defla ne s'est pas vu attribuer de logements
dans le segment AADL depuis 2013, il a
noté que le quota de 1 800 attribué ce lundi
fait partie d'un total de plus de 7 000 unités.
«Nous avons travaillé d'arrache-pied pour
avoir les terrains et régler le problème du
foncier», a assuré le chef de l'exécutif, faisant état d'un programme «ambitieux» de
réalisation de logements AADL pour l'année
2021.
La cérémonie symbolique d'attribution de
logements a été abritée par la maison de la
culture Emir Abdelkader de Aïn Defla, dans
une ambiance empreinte de convivialité, en
présence des heureux bénéficiaires.
Au paroxysme de la joie, les souscripteurs ont, à l'unisson, soutenu que l'attribution d'un logement constituait «un tournant
dans la vie», déplorant qu'ils aient, des
années durant, souffert de la location exorbitante des logements de la part de particuliers. A la fin de la cérémonie d'attribution, M.
Belaâribi s'est rendu au site d'El Attaf (30 km
à l'ouest du chef-lieu de wilaya) où il a visité
un logement modèle parmi ceux attribués en
cette journée.
Mahi Y.
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Pétrole

Le Brent en hausse à 46,50 hier à Londres
Par Salem K.

H

ier matin, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison
en janvier gagnait
0,96 % par rapport à la clôture
de vendredi, à 46,50 dollars.
A New York, le baril américain de WTI pour le même
mois grimpait de 1,11 % à
43,54 dollars.
Le Brent a atteint plus tôt
dans la journée 46,72 dollars
le baril, un prix plus vu depuis
le 6 mars. Le WTI s'est quant à
lui arrêté à 43,74 dollars le
baril, à seulement 4 cents de
son précédent record du 26
août.
«Nous savons maintenant
que nous serons en mesure de
contrôler le Covid-19 et ce
constat lève une énorme incertitude sur les marchés», a
expliqué Bjarne Schieldrop,
analyste.
Les espoirs de campagnes
de
vaccination
massives

contre le Covid-19, qui
devraient commencer avant la
fin de l'année, ont été confortés lundi matin par l'annonce
du laboratoire britannique
AstraZeneca.
«Bien que la demande mondiale de pétrole soit encore
bien inférieure au niveau de
2019, la voie du prochain
rebond est désormais claire
pour tout le monde et les marchés financiers ajustent les prix
en conséquence», a ajouté M.
Schieldrop.
Du côté de l'offre, «la perspective d'un accord lors de la
réunion la semaine prochaine
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et de leurs alliés soutient également les prix», a estimé l'analyste Eugen Weinberg.
Selon l'accord de l'Opep+
en vigueur, le retrait actuel du
marché de 7,7 millions de
barils par jour doit être ramené
à 5,8 millions à compter de
janvier 2021.

Ph/D. R.

 Les cours du pétrole gagnaient de nouveau du terrain HIER, le Brent touchant même un plus haut depuis huit
mois et demi, tirés par les perspectives de rebond de la demande de brut.

Mais beaucoup d'observateurs de marché tablent désormais sur un report de trois à

six mois, qui sera vraisemblablement acté à l'occasion du
prochain
sommet
de

l'Organisation et de ses partenaires les 30 novembre et 1er
décembre.
S. K.

BAD

U

Lancement virtuel le 26 novembre d'une plateforme
de la législation pétrolière africaine

ne plateforme de la législation pétrolière africaine
sera lancée le 26
novembre par la BAD, afin de
favoriser une meilleure compréhension des codes pétroliers et
lois annexes, a annoncé la
banque africaine.
«La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) et le Centre
africain des ressources naturelles, tous deux membres du
groupe de la BAD, accueilleront
le 26 novembre, le lancement virtuel de la phase pilote du projet
d'Atlas de la législation pétrolière
africaine (APLA)», précise la
même source dans un communiqué publié sur son site web.
La plateforme de l'APLA est
un répertoire des codes pétroliers africains et des législations
connexes qui vise cinq objectifs
spécifiques.
Il s'agit d'aider les pays africains à maximiser les avantages
des ressources pétrolières en
promouvant la transparence,
l'accessibilité et la comparaison

des lois pétrolières africaines,
faciliter l'élaboration, la révision
et la mise en œuvre des lois
pétrolières, fournir une base de
données vivante qui catalysera la
recherche et les débats politiques sur les questions juridiques et réglementaires et promouvoir le développement de

l'expertise juridique locale sur les
lois pétrolières africaines.
«En tant que précurseur du
développement de la plate-forme
APLA hébergeant les lois pétrolières, les réglementations et les
législations associées de tous les
pays du continent, une phase
pilote a été développée couvrant

quatre pays : le Congo, le Tchad,
le Ghana et le Nigeria», a fait
savoir la BAD.
Cette plateforme accessible
via le lien https://www.apla.org/site/index, a été alimentée par des étudiants en droit de
haut niveau réunis au sein de
l'équipe de recherche juridique

(LRT).
Selon
un
communiqué
conjoint de l'ALSF et de la BAD,
la LRT a été sélectionnée dans
une université africaine de premier plan qui propose un programme spécialisé en droit du
pétrole.
M. O.

France

L

Forte dégradation du climat des affaires

e climat des affaires en France a
connu en novembre une forte baisse
et retrouve son niveau du mois de
juin, a indiqué, hier, l'Institut national de la
statistique et des études économiques
(Insee).
«Les perspectives générales d'activité
s'assombrissent fortement par rapport au
mois dernier», selon l'enquête menée auprès
des chefs d'entreprise par l'Institut national
des statistiques, dont l'indicateur synthétique chute de 11 points, après une baisse
de deux points en octobre.
Le climat des affaires tombe en novembre
à 79, la valeur 100 représentant la moyenne

de longue période. En avril, il avait dégringolé à 54.
«Cette vague de pessimisme concerne en
particulier, dans le contexte du deuxième
confinement, le commerce de détail et les
services, mais aussi l'industrie», relève
l'Insee.
Parallèlement à ces mauvaises perspectives d'activité, «le climat de l'emploi accentue sa dégradation», perdant six points à 83,
contre un niveau d'avant-crise qui était de
105. Cette détérioration est forte pour le
commerce et les services (hors intérim), tandis que les perspectives d'emploi «s'érodent
légèrement dans l'industrie mais se maintien-

nent voire progressent dans le bâtiment».
Les chefs d'entreprises interrogés entre le
28 octobre et le 19 novembre sont particulièrement pessimistes concernant l'évolution
de leur activité dans «les sous-secteurs les
plus affectés par le confinement (hébergement-restauration, commerce de détail spécialisé, commerce et réparation automobiles)», précise l'Insee dans son communiqué.
A l'inverse, les perspectives s'améliorent
pour «le commerce de détail généraliste» qui
est notamment porté par les ventes de produits alimentaires.
Ali Y.

Allemagne

L'

La croissance du PIB au troisième trimestre revue à la hausse

Allemagne, première économie
de la zone euro, a profité encore
plus qu'annoncé au troisième trimestre de la levée des restrictions contre
la pandémie de Covid-19, selon l'institut
Destatis ayant revu hier la croissance du
PIB à la hausse.
La croissance du PIB au troisième trimestre a été revue à la hausse de 0,3
points, à 8,5 %, par rapport à l'estimation
initiale, «compensant en grande partie le
plongeon du printemps», a indiqué
Destatis.

Dans sa première estimation d'octobre,
Destatis avait évalué le rebond du PIB à
8,2 % entre juillet et septembre.
Entre avril et juin, sous le choc de la
pandémie de Covid-19, l'économie allemande avait plongé de 9,8 %.
Sur un an, le PIB baisse de 4 % en données corrigées des effets de l'inflation et
de calendrier, contre 4,3 % dans la première estimation.
Au troisième trimestre, la reprise a été
particulièrement soutenue par la consommation et les investissements, selon

Destatis.
La consommation privée a grimpé de
10,8 %, grâce à une baisse temporaire de
la TVA, et à l'octroi d'une prime unique de
300 euros par enfants pour toutes les
familles, mesures décidées dans le cadre
d'un vaste plan de relance en juin.
La consommation publique a aussi
augmenté de 0,8 %, après une hausse de
2,2 % au second trimestre, selon Destatis.
Les investissements en équipements
ont connu une forte hausse de 16 %, tandis que les exportations (+18,1 %) et les

importations (+9,1 %) ont bondi.
Les activités de commerce, de transport et d'hôtellerie ont elles aussi fortement repris (+13,8 %).
Le secteur de la construction, qui porte
régulièrement
la
croissance
en
Allemagne, recule toutefois de 2 % sur un
trimestre.
Berlin anticipe une récession de 5,5 %
en 2020, avant une reprise de l'activité de
4,4 % en 2021 et de 2,5 % en 2022, soit un
retour à la dynamique «d'avant crise».
S. K.
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Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba

Alger

Arrestation de 5
individus impliqués
dans différentes
affaires criminelles
LES SERVICES de la
wilaya d'Alger ont procédé à
l'arrestation de cinq individus
impliqués dans différents
crimes liés notamment à la
constitution d'une association
de malfaiteurs, vol et escroquerie via les réseaux sociaux
et trafic de drogue, a indiqué
un communiqué des mêmes
services.
Concernant la première
affaire traitée par les éléments
de la sûreté de la circonscription administrative de Draria,
3 suspects ayant escroqué
un citoyen (71 millions cts)
ont été arrêtés par les éléments de la police pour
constitution d'une association
de malfaiteurs, tentative de
vol en réunion, utilisation d'un
véhicule, dissimulation d'objets volés et non dénonciation
d'un crime, outre la saisie de
2 passeports, d'un permis de
conduire et de 3 téléphones
mobiles.
Par ailleurs, la brigade de
la police judiciaire de la circonscription administrative
de Bouzaréah a arrêté un
repris de justice qui s'adonnait au trafic de drogue,
lequel avait en sa possession
5 capsules de psychotropes
et une somme d'argent de
1 300 DA.
Après obtention d'un mandat de perquisition du domicile du suspect, les éléments
de la police ont saisi 8 capsules
de
psychotropes
cachées dans sa poche, précise le communiqué.
La troisième affaire traitée
par les éléments de la deuxième
sûreté
urbaine
à
Didouche
Mourad
(Sidi
M'hamed) concerne une
citoyenne escroquée par
deux inconnues qui lui ont
volé des bijoux en or. Après
avoir exploité toutes les données scientifiques et techniques, les services de la police ont lancé leurs investigations et réussi à localiser les
deux suspectes qui se trouvaient à l'Ouest du pays.
Sur instruction du parquet
territorialement compétent
pour l'extension de la compétence, les mêmes services
ont procédé à l'arrestation de
l'une des mises en cause,
tandis que les recherches se
poursuivent pour retrouver
l'autre.
Selon la même source,
cette opération a permis de
récupérer 3 bagues en or,
deux paires de boucles
d'oreilles (or), une chaîne (or)
et 3 bracelets (or).
Les suspects impliqués
dans les différentes affaires
ont été déférés devant les
autorités judiciaires compétentes qui ont ordonné le placement de 4 mis en cause en
détention provisoire.
Wafa S.
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La ministre de la Solidarité inspecte
l'application du protocole sanitaire
 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a inspecté, à l'Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba (Alger), l'application
du protocole sanitaire visant à juguler la propagation de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) pour les scolarisés aux besoins spécifiques, approuvé et adopté par le
Comité scientifique relevant du ministère de la Santé.
Par Aymen N.

M

Krikou, qui était
accompagnée de la
ministre
de
l'Environnement,
Nassira Benharrats, a donné le
coup d'envoi de la campagne
nationale d'assainissement et de
désinfection des structures
publiques, tout en sensibilisant
au respect strict des mesures
barrières pour lutter contre la
pandémie de Covid-19.
Dans ce cadre, Mme Krikou a
insisté sur une «bonne» prise en
charge des établissements d'enseignement spécialisés, des
centres pour personnes âgées,
des établissements de Diar El
Rahma, des enfants en détresse
et des personnes aux besoins
spécifiques, en veillant à l'application rigoureuse des mesures
préventives dans ces structures
relevant du secteur de la
Solidarité nationale, suite à la
propagation de la pandémie de
coronavirus ces derniers jours.
La ministre a rappelé toutes
les mesures prises pour juguler
la propagation de la pandémie
dans ces centres, précisant
qu'un guide du protocole sanitaire, approuvé par le ministère de
la Santé, a été envoyé à tous les
établissements relevant de son
secteur pour une application
stricte à même de protéger cette
catégorie vulnérable de la société.
Mme Krikou a tenu à saluer le
respect par le personnel de
l'éducation, les enseignants et
parents d'élèves du protocole
sanitaire pour éviter la propagation de la pandémie, soulignant
que ces établissements spécialisés relevant de son secteur «font
preuve de vigilance, poursuivent
les campagnes de sensibilisation
et assurent des opérations d'assainissement et de désinfection
pour faire face à la pandémie, et
ce, dans le cadre du respect du
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me

protocole sanitaire».
Concernant la prise en charge
des sinistrés du séisme enregistré dimanche dans la wilaya de
Skikda, la ministre a fait savoir
que son secteur avait pris l'initiative d'envoyer des cellules de
proximité, constituées notamment de médecins et de psychologues dans la région, afin d'intervenir rapidement et d'assurer
une prise en charge et un soutien socio-psychologique aux
sinistrés de ce séisme pour soulager leurs douleurs, comme
ce fut le cas pour ceux du séisme
ayant secoué récemment les
wilayas de Jijel et Mila.
Après avoir affirmé suivre de
près la situation dans cette
région, Mme Krikou a précisé que
la Direction de l'action sociale
(DAS) relevant du secteur de la
Solidarité nationale, coordonnait
actuellement avec les autorités
locales, en vue de recenser les

familles sinistrées pour une
meilleure prise en charge et leur
apporter aide et assistance, rassurant qu'aucune perte humaine
n'est à déplorer.
De son côté, la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables,
Nassira
Benharrats, a évoqué le programme tracé par son secteur,
lequel vise à généraliser les opérations de désinfection, de nettoiement et de sensibilisation au
niveau national, afin d'endiguer
la propagation de la pandémie
de coronavirus, faisant état, à ce
propos, de plusieurs opérations
de nettoiement et de désinfection menées dans plusieurs
structures et établissements
publics.
Elle a en outre qualifié cette
opération de désinfection, lancée lundi au niveau de l'école
des jeunes sourds-muets de
Rouiba, de «très importante»

pour la prise en charge de cette
catégorie d'enfants qui a besoin
d'une «attention particulière».
Cette opération de désinfection, ajoute-t-elle, sera généralisée à tous les établissements et
centres relevant du secteur de la
Solidarité nationale, notamment
les centres pour personnes
âgées, Diar Errahma, les centres
de l'enfance assistée et les différents établissements spécialisés
pour aider ces catégories vulnérables à faire face à la pandémie.
Le
ministère
de
l'Environnement et des Energies
renouvelables avait lancé, durant
la semaine écoulée, cette opération nationale de nettoyage de
toutes les structures et les établissements publics, ciblant,
dans un premier temps, les
bureaux de poste qui connaissent une forte affluence quotidienne des citoyens.
A. N.

Tiaret

Décès de 5 personnes suite à une intoxication

C

inq personnes sont mortes et cinq
autres sont dans un état critique au
niveau de l'hôpital Youcef-Damerdji
de Tiaret, après apparition de symptômes
d'intoxication, a-t-on appris du directeur de
cet établissement de santé publique, Sofiane
Kaï.
Le directeur de l'hôpital a indiqué que son
établissement a accueilli dimanche à partir
de 11 heures du matin neuf malades avec
des signes d'intoxication apparents qui ont
été admis au service des urgences, soulignant que le corps d'une personne ayant
rendu l'âme présentait les mêmes symp-

tômes. Le même responsable a fait savoir
que sitôt l'accueil de ces malades par le service des urgences et leur transfert au service
de réanimation, quatre dont l'état de santé
était critique sont décédées et les cinq autres
cas se trouvent en réanimation après avoir
subi une opération de lavage d'estomac.
Sur la base d'un questionnaire médical,
les cas sus cités sont venus de différents
quartiers de la ville de Tiaret et à travers les
déclarations de leurs proches aux médecins,
il s'est avéré qu'ils ont consommé des boissons alcoolisées de même origine, a ajouté
Sofiane Kaï. Les cas atteints sont sous

contrôle médical et suivis par le directeur de
wilaya de la santé, Mokhtar Mokrane, qui a
envoyé des échantillons de sang des
malades intoxiqués au Centre national de
toxicologie de Dely Ibrahim (Alger) pour
déterminer l'origine de cette intoxication, de
même qu'il est attendu l'élaboration d'un rapport médical pour connaître les causes des
décès, a précisé le directeur de l'hôpital
Youcef-Damerdji. Les services de la sûreté
de wilaya de Tiaret ont ouvert une enquête
pour faire toute la lumière sur cette affaire, at-on indiqué de même source.
Akila B.
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Journées théâtrales de La Casbah au TNA

Un rendez-vous à ne pas rater
 Les Journées théâtrales de La Casbah est un rendez-vous artistique et culturel qui sera organisé au Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi «dès que les conditions sanitaires le permettront», a déclaré son directeur
Mohamed Yahiaoui, lors de la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le TNA et l'Assemblée
populaire communale (APC) de La Casbah. Cette manifestation, dédiée au quatrième art, verra la participation des
théâtres régionaux, des coopératives et d'invités maghrébins, selon la même source.
Par Abla Selles

S

i les institutions culturelles sont fermées en
raison du Covid-19,
cela ne signifie pas
que leurs activités sont gelées.
Les responsables des établissements culturels fermés à cause
de la pandémie profitent de cette
occasion pour préparer des évènements qui pourront attirer un

Institut Cervantès

Lancement du
projet culturel
algéro-espagnol
«Puentes»
L'AMBASSADE d'Espagne
en Algérie et l'Institut Cervantès
d'Alger, en collaboration avec la
Maison d'art Mood & Moob, présentent leur programme culturel algéro-espagnol en ligne intitulé «Puentes», prévu à partir
du 27 novembre courant. Ce
programme est un cycle de rencontres artistiques et culturelles
virtuelles, qui se veut fédérateur
d'énergies créatrices entre
l'Espagne et l'Algérie, prétexte
de connexion et de construction
de ponts entre les artistes issus
des deux pays, le temps d'une
rencontre virtuelle sous forme
de web conférences, ateliers et
expérience artistique virtuelle.
Des rencontres qui aborderont
les arts visuels, le cinéma mais
aussi l'histoire de l'art et les
nouvelles technologies. Le
temps d'un regard croisé entre
les deux cultures, confrontant
leurs passés et futurs communs
afin de construire des passerelles culturelles. Ces activités
en ligne seront présentées en
langue française et espagnole
sur la plateforme Zoom, à
compter du 27 novembre jusqu'au mois de décembre prochain.
Il est à noter que l'Institut
Cervantès d'Alger reprendra
bientôt, et de manière progressive, les cours présentiel. Des
cours d'espagnol en ligne et en
présentiel sont programmés à
partir du mois de décembre.
Depuis le début du confinement
au mois de mars dernier,
l'Institut Cervantès d'Alger avait
lancé 3 sessions de cours d'espagnol par vidéoconférence.
Ces dernières ont eu beaucoup
de succès auprès du public : 1
047 personnes inscrites sur tout
le territoire national. Pour ce
mois de décembre et suite à
une
demande
croissante,
l'Institut Cervantès d'Alger offrira
à nouveau des cours en présentiel au niveau de son centre.
Cette formule viendra compléter
la modalité en ligne qui sera
toujours maintenue.
L. K.

public nombreux. En effet, le
Théâtre
national
algérien
Mahieddine-Bachtarzi a annoncé
l'organisation des Journées théâtrales de La Casbah «dès que les
conditions sanitaires le permettront», selon les dires de son
directeur Mohamed Yahiaoui.
S'exprimant lors de la cérémonie de signature d'une
convention de partenariat entre
le TNA et l'Assemblée populaire
communale (APC) de La
Casbah, Mohamed Yahiaoui a
indiqué que ce projet émerge de
«l'apport
considérable
des
enfants de La Casbah au théâtre
algérien».
Cette manifestation artistique,
dédiée au quatrième art, sera
une occasion pour découvrir de
jeunes talents et apprécier des
prestations de qualité animées
par des artistes professionnels.
D'ailleurs, des théâtres régionaux, des coopératives et d'invités maghrébins prennet part à
cet évènement qui se veut aussi
un espace d'échange et de partage, précise la même source,
soulignant que le but majeur de
cette convention est de donner
la chance aux jeunes et à la créa-

tivité artistique.
En plus de ces journées théâtrales, la convention de partenariat permet à l'APC l'exploitation
des espaces du Théâtre national
algérien pour l'organisation de
festivités lors de fêtes nationales
ou religieuses, ainsi que pour la

célébration de la Journée de La
Casbah (23-Février).
L'APC de La Casbah peut
également exploiter la place faisant face à la bâtisse du TNA,
pour l'organisation d'expositions
(livres, dessins, artisanat) et
d'événements culturels et artis-

tiques.
Dans le cadre de cette
convention, les établissements
scolaires et sections de scouts
de La Casbah peuvent bénéficier
de réduction sur les droits d'accès au théâtre.
A. S.

Editions «Barzakh»

L

Trois nouvelles publications dans les librairies

es éditions «Barzakh» ont annoncé,
lundi à Alger, la sortie de trois nouveaux ouvrages, deux beaux livres et
un roman traduit vers la langue française qui
sont déjà disponibles en librairie.
«Tlemcen, ou les lieux de l'écriture», une
réédition de l'ouvrage de Mohammed Dib
sorti en 1993 et enrichi de photographies
inédites prises par l'auteur en 1946, a été
publié en coédition avec les éditions françaises «Images plurielles».
Ce beau-livre, disponible en librairie,
représente une assise en images posée
inconsciemment par Mohammed Dib à une
grande partie de ses œuvres littéraires, en
plus de restituer un quotidien algérien vu par
un Algérien.
Lors de la présentation de cet ouvrage,
les responsables des éditions Barzakh ont
détaillé les conditions particulières de la réa-

lisation de cet ouvrage, imprimé en Italie, et
qui a nécessité le concours de plusieurs
corps de métiers comme l'infographie et le
traitement d'image, en plus de la difficulté
d'acheminer les ouvrages vers l'Algérie en
période de pandémie.
Autre beau-livre mis en vente cette semaine, «Pouillon et l'Algérie, bâtir à hauteur
d'homme», dédié à l'œuvre de l'architecte en
Algérie vue par les photographes suisses
Daphné Bengoa et Leo Fabrizio, accompagnée de textes de la romancière algérienne
Kaouther Adimi.
Si l'ouvrage s'intéresse de manière purement documentaire aux bâtiments réalisés
par Fernand Pouillon à Alger, Timimoun, ou
encore Annaba, il propose un autre regard
plus poétique sur ces ouvrages en entrant
dans l'intimité des foyers.
Les éditions Barzakh ont également

annoncé la sortie de «Un jour idéal pour mourir», une traduction vers le français du roman
de Samir Kacimi traduit par Lotfi Nia.
Le choix de l'éditeur s'est porté sur Samir
Kacimi, un auteur déjà traduit vers l'anglais,
le français et l'italien, pour «faire connaître la
littérature algérienne contemporaine écrite en
langue arabe à un lectorat francophone algérien et étranger».
Fondées en 2000 par Selma Hellal et
Sofiane Hadjadj, les éditions Barzakh
devaient fêter leur vingtième anniversaire
avec un programme exceptionnel de publications et de rééditions.
La pandémie de coronavirus qui a paralysé le secteur du livre oblige l'éditeur à reporter son programme à 2021, tout «en essayant
de résister à la situation particulière» que
connaît le créneau du livre.
M. K.

Après des photos avec des stars israéliennes

L'

Mohamed Ramadan suspendu

acteur et rappeur égyptien Mohamed Ramadan
a été suspendu après la
publication, ce week-end, de
photos le montrant en compagnie de célébrités israéliennes, a
annoncé, lundi, l'Union générale
des syndicats professionnels
d'Egypte.
Ces photos ont suscité une
vive polémique en Egypte, certains l'accusant de trahir la cause
palestinienne et d'encourager la
normalisation des relations avec
l'Etat hébreu.
«L'Union générale des syndi-

cats professionnels a décidé,
lors de sa réunion lundi, de suspendre Mohamed Ramadan jusqu'à ce qu'il soit interrogé au plus
tard dans la première semaine de
décembre», a écrit ce syndicat
sur sa page Facebook.
Deux clichés non datés,
publiés samedi soir sur les
réseaux sociaux en arabe du
gouvernement israélien, montrent M. Ramadan à Dubaï aux
côtés du chanteur Omer Adam et
du footballeur Dia Saba, tous
deux de nationalité israélienne.
L'Egyptien de 32 ans doit sa

renommée dans le monde arabe
à la musique – notamment en
collaboration avec le Marocain
Saad Lamjarred et le Congolais
Gims – ainsi qu'à ses rôles en
tête d'affiche de gros succès à la
télévision.
Un avocat égyptien a également déposé plainte en référé
contre le chanteur pour «offense
envers le peuple égyptien». Une
audience est prévue le 19
décembre, ont rapporté des
médias locaux.
M. Ramadan est accusé par
de nombreux internautes de par-

ticiper à une opération de communication des Emirats arabes
unis et de l'Etat hébreu, qui ont
signé en septembre un accord
de normalisation de leurs relations.
Il s'est défendu sur son compte Facebook : «Je ne peux pas
demander à chacun son identité,
sa nationalité», a-t-il indiqué,
accusant certains d'essayer
«pour la millième fois d'arrêter
(son) succès, sans vraiment se
soucier de la cause palestinienne».
R. C.
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États-Unis

A reculons, Trump accepte la transition
vers une présidence Biden

 Il n'a jamais été aussi près d'admettre sa défaite : Donald Trump a finalement donné lundi soir son feu vert au
processus de transfert du pouvoir à Joe Biden, qui avait commencé, sans l'attendre, à dessiner son gouvernement.
Ph.>D. R.

Par Mourad M.

A

près plus de deux
semaines d'un refus
sans précédent dans
l'histoire
politique
américaine, M. Trump s'est toutefois encore gardé de reconnaître
directement la victoire du démocrate.
Il a promis sur Twitter de poursuivre un «juste combat» alors
qu'il multiplie les recours en justice, sans succès, pour tenter de
démontrer des fraudes lors du
scrutin présidentiel du 3
novembre. Et «je crois que nous
triompherons», a-t-il affirmé.
«Néanmoins, a nuancé le président américain sortant, dans
l'intérêt supérieur de notre pays,
je recommande que l'agence
gouvernementale chargée du
transfert du pouvoir fasse ce qui

est nécessaire concernant les
protocoles, et j'ai demandé à
mon équipe de faire de même».
L'équipe de Joe Biden a aussitôt pris note d'une étape per-

Commentaire

S

Invitation

Par Fouzia Mahmoudi

i l'équipe juridique de Trump continue à épuiser tous les
recours légaux possibles pour contester la victoire officielle
de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier, ailleurs, la victoire du démocrate ne semble pas faire de doute
et est considérée comme acquise par les Européens notamment.
Les deux présidents des institutions européennes se sont ainsi
entretenus lundi avec Joe Biden, le président élu des États-Unis,
et l'ont invité à Bruxelles pour «une réunion spéciale» l'année prochaine. «Je viens de parler au Président élu Joe Biden et je l'ai invité à une réunion spéciale à Bruxelles l'année prochaine avec (les
dirigeants) de l'Union européenne», a annoncé sur son compte
Twitter Charles Michel, le président du Conseil européen, l'instance des États membres. «Reconstruisons une alliance forte entre
l'UE et les États-Unis», a-t-il insisté. Les relations entre les deux
blocs ont été tendues et tumultueuses pendant les quatre années
de la présidence de Donald Trump, qui considérait l'Union européenne comme «une ennemie». «Je l'ai félicité pour sa victoire.
C'est un nouveau départ pour le partenariat mondial entre l'UE et
les États-Unis», a pour sa part annoncé la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter. «Une
Union européenne forte et des États-Unis forts collaborant
ensemble peuvent façonner l'agenda mondial fondé sur la coopération, le multilatéralisme, la solidarité et les valeurs communes», at-elle souligné. Ursula von der Leyen et Charles Michel se sont
entretenus séparément par téléphone avec l'ex-vice-président et
chacun a communiqué de son côté, rompant avec une tradition de
déclarations communes établie par leurs prédécesseurs, Donald
Tusk et Jean-Claude Juncker. L'entretien entre Joe Biden et
Charles Michel a duré une vingtaine de minutes, ont indiqué ses
services dans un communiqué. Le président du Conseil a plaidé
pour un partenariat transatlantique fort. «Le moment est venu d'unir
nos forces. Dans un monde en mutation, notre partenariat sera plus
important que jamais pour protéger nos citoyens, relancer nos économies, arrêter le réchauffement climatique et créer un monde plus
sûr», a-t-il insisté. «L'UE et les États-Unis auront toujours plus d'impact lorsqu'ils prendront des mesures ensemble», a-t-il conclu.
Charles Michel a par ailleurs «remercié» Joe Biden pour «son soutien sans équivoque» concernant la mise en œuvre de l'Accord de
retrait conclu par l'UE avec le Royaume-Uni l'année dernière. «Cet
accord préserve la paix et la stabilité en Irlande et respecte pleinement l'accord du Vendredi Saint», a rappelé Charles Michel. Joe
Biden est né dans une famille catholique irlandaise installée aux
États-Unis et insiste sur ses racines irlandaises. L'entretien avec
Ursula von der Leyen a porté sur les sujets de la compétence de
la Commission, notamment les questions commerciales qui opposent les États-Unis et l'UE, la lutte contre la pandémie de Covid et
le réchauffement climatique, deux priorités de l'UE. Sans surprise,
les dirigeants européens, qui avaient eu maille à partir avec
Donald Trump, ne pouvaient qu'accueillir avec enthousiasme un
changement de gouvernance à Washington, espérant retrouver la
bonne entente que l'UE maintenait avec l'administration Obama et
donc déjà avec Joe Biden.
F. M.

mettant «un transfert du pouvoir
pacifique et sans accroc».
Le démocrate prépare son
entrée à la Maison-Blanche le 20
janvier avec plusieurs personnalités chevronnées ayant servi
sous Barack Obama, comme
Antony Blinken, futur chef de la
diplomatie américaine, ou Janet
Yellen, pressentie au Trésor.
L'ancien secrétaire d'État
John Kerry, 76 ans, fera lui aussi
son retour à Washington en tant
qu'émissaire spécial du président sur le climat, signe de l'importance qu'accorde Joe Biden
à ce dossier.
Aucun doute ne pesait plus
sur le fait que le démocrate
deviendrait le 46e président des
États-Unis.
Mais le déni jusqu'ici de
Donald Trump signifiait notamment que le président élu n'avait
toujours pas accès aux informations classées secret défense
sur les questions ultra-sensibles
concernant la sécurité des ÉtatsUnis, comme c'est l'usage.
Il n'a pas non plus pu commencer à coordonner avec

l'équipe Trump la gestion de la
pandémie de Covid-19 qui a fait
plus de 257 000 morts aux ÉtatsUnis. Le président sortant était
devenu de plus en plus isolé
dans son appel aux républicains
à «se battre» en justice, de
grands noms de son parti voyant
même dans le comportement
des avocats de Donald Trump
«une honte nationale», digne
d'«une République bananière».
La Bourse de Tokyo a grimpé
à l'ouverture hier matin après le
feu vert du milliardaire au processus de transition.
«J'ai besoin d'une équipe
prête au premier jour, composée
de personnes expérimentées et
éprouvées aux crises», a expliqué lundi Joe Biden en donnant
les premiers grands noms de
son futur gouvernement.
A 78 ans, le vieux routier de la
politique essaie aussi de constituer une équipe «qui ressemble»
aux Américains, avec une plus
grande place aux femmes et aux
minorités.Il prévoit ainsi, selon
une source dans son entourage,
de nommer l'ancienne présiden-

te de la Banque centrale, Janet
Yellen, 74 ans, au Trésor, un
poste occupé uniquement par
des hommes jusqu'ici. Alejandro
Mayorkas devrait, pour sa part,
devenir le premier Hispanique
ministre à la Sécurité intérieure.
Une diplomate expérimentée
afro-américaine, Linda ThomasGreenfield, 68 ans, deviendra,
elle, ambassadrice à l'ONU.
Joe Biden a également pioché dans le vivier de ses
proches. Antony Blinken, 58
ans, qui doit devenir son secrét
a
i
r
e
d'État, était jusque-là un de ses
principaux conseillers en diplomatie.
Ancien numéro deux du
département d'État sous le président Barack Obama, ce fervent
partisan du multilatéralisme
devrait, s'il est confirmé au
Sénat, s'attaquer en priorité au
dossier du nucléaire iranien.
Pour Barack Obama, les
alliés des États-Unis, malmenés
ces quatre dernières années,
«vont être très soulagés de voir
arriver des gens comme Tony
Blinken».
John Kerry sera pour sa part
immédiatement chargé de faire
revenir les États-Unis dans l'accord de Paris qu'il avait négocié
en 2015 et que Donald Trump
avait ensuite déchiré. Il a promis
de traiter «la crise climatique
comme la menace urgente de
sécurité nationale qu'elle est».
Le président élu a également
l'intention de nommer Avril
Haines, 51 ans, directrice du
Renseignement national – elle
serait la première femme à occuper ce poste – et Jake Sullivan,
43 ans, conseiller à la Sécurité
nationale.
M. M.

Chine

Lancement rare d'une mission pour ramener
des roches lunaires

C'

est la première mission
du genre depuis celle
menée par l'ex-URSS
en 1976 : la Chine a lancé hier
vers la Lune une sonde destinée
à collecter des échantillons de
roches et les ramener sur Terre.
Cette ambitieuse opération
permettra également au géant
asiatique de tester de nouvelles
technologies, cruciales pour
envoyer comme il le souhaite
des astronautes sur l'astre lunaire d'ici à 2030.
La sonde a été propulsée
«avec succès» par une fusée
Longue-Marche 5 à 04h30 heure
locale (20h30 GMT lundi) depuis
le centre spatial de Wenchang,
sur l'île de Hainan (sud), selon
l'agence
spatiale
chinoise
(CNSA).
Cette mission Chang'e 5 est
la nouvelle étape du programme
spatial chinois, qui avait frappé

un grand coup début 2019 en
faisant atterrir un engin sur la
face cachée de la Lune, une première mondiale.
La sonde envoyée hier a pour
objectif de collecter environ 2 kg
de roches lunaires, notamment
en creusant le sol jusqu'à deux
mètres de profondeur.
Ces échantillons seront prélevés dans une zone géologique
bien plus jeune que lors des précédentes missions soviétiques
et américaines. Ils devraient permettre d'ajouter des pièces supplémentaires au grand puzzle
de l'histoire de la Lune.
«Les scientifiques chinois et
ceux d'autres pays auront tous
l'opportunité d'obtenir, pour la
recherche, les échantillons
lunaires ramenés par Chang'e
5», a promis Pei Zhaoyu, directeur adjoint de l'organisme chargé de l'exploration lunaire à la

CNSA.«La Chine compte aussi
profiter de cette mission pour
affiner les technologies nécessaires aux futures missions
lunaires habitées», estime Chen
Lan, analyste pour le site
GoTaikonauts.com, spécialisé
dans le programme spatial chinois.

«C'est un pas
de plus vers des
Chinois sur la Lune»
Chang'e 5 est la première tentative de ramener des roches
lunaires depuis la mission inhabitée Luna 24, menée avec succès par l'ex-URSS en 1976.
Les États-Unis avaient également ramené des échantillons
lors de la mission habitée Apollo
17 (1972), mais ceux-ci avaient
été directement collectés par les
astronautes.
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Doukha positif au Covid-19

Le MCA se rend
aujourd'hui au Bénin

 Le Mouloudia d'Alger se rend ce soir au Bénin pour disputer,
samedi prochain, son match aller du tour préliminaire de la Ligue
des champions d'Afrique face aux Buffles de Borgou.
Ph.>D. R.

ché par le coronavirus, qui pourrait poser quelques interrogations sur l'existence d'un foyer de
contamination lors du regroupement des Verts. Selon la presse
saoudienne, le portier d'Al Raed
qui a effectué les tests avec son
club et qui se sont avérés positifs, a été placé en quarantaine
selon le protocole sanitaire dédié
avant de retrouver les entraînements lors des prochains jours.

15

Ligue des champions d'Afrique

Arabie saoudite

PLUSIEURS cas de coronavirus ont été observés chez les
clubs où évoluent des internationaux algériens après la fin du
regroupement de l'EN dans le
cadre de la double confrontation
face au Zimbabwe. Après Ramy
Bensebaini, Yacine Brahim et
Aissa Mandi, c'est désormais
Azzedine Doukha qui a été testé
hier positif au Covid-19. Un quatrième joueur de la sélection tou-
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WA Tlemcen

25 millions DA renflouent les caisses
LES CAISSES du WA
Tlemcen viennent d'être renflouées par une somme de
l'ordre de 25 millions DA émanant des autorités de la wilaya,
ce qui a permis au nouveau
promu en Ligue 1 de football de
désamorcer «relativement» la
crise ayant conduit à la grève de
ses joueurs, a-t-on appris, lundi,
de sa direction. Cette entrée
d'argent, attendue depuis plusieurs semaines, a permis aux
dirigeants du WAT de verser
deux salaires pour chacun de
leurs joueurs, aussi bien les
anciens que les nouveaux,
sachant que ceux de la première
catégorie n'ont reçu aucune
mensualité depuis mars dernier,
a indiqué la même source. Le
club attend également de percevoir la première tranche de la
subvention que devrait lui
allouer l'Entreprise nationale de
géophysique «Enageo» (filiale
de Sonatrach), estimée à 20 millions DA, dans le cadre d'un
contrat de sponsoring d'une
valeur globale de 50 millions DA
par an, signé entre les deux parties il y a quelques semaines,
rappelle-t-on. La régularisation
partielle de la situation financière
des protégés de Aziz Abbes les
a incités à reprendre l'entraînement après trois jours de boycott, au cours desquels ils ont

fait l'objet de mises en demeure
de la part de la direction du club.
En mettant un terme à leur
grève, les «Zianides» ont notamment soulagé leur entraîneur, et
ce, quelques jours seulement
avant la première journée du
championnat avec, au menu, un
match en déplacement face au
CS Constantine vendredi prochain. Par ailleurs, la direction
du WAT a accordé un ultimatum
jusqu'à la fin du mois en cours à
son néo défenseur Abdelghani
Khiat pour clarifier sa situation
sanitaire, et s'il était capable ou
non d'honorer ses engagements
avec le club cette saison. Arrivé
au cours du mercato estival en
provenance du CA Bordj BouArréridj, Khiat a eu la mauvaise
surprise, au cours des examens
médicaux d'usage qu'il a effectués, d’apprendre qu'il souffrait
d'un problème rénal. Depuis, il
est rentré chez lui sans donner
de nouvelles, indique-t-on de
même source. Face à cette
situation, la direction du WAT
songe sérieusement à résilier
son contrat, s'il s'avère réellement que son état de santé ne
lui permettra pas de prendre part
à la compétition. Les responsables du WAT espèrent que
l'éventuel divorce entre les deux
parties se fasse à l'amiable, a-ton encore souligné.

MC Oran

La direction «optimiste» pour la qualification imminente de Casoni
LA DIRECTION du MC Oran
s'est dit, lundi, «optimiste» quant à
la qualification de son nouvel
entraîneur Bernard Casoni,
quelques jours avant le coup
d'envoi du championnat de Ligue
1, quoique son prédécesseur
Bachir Mecheri n'a pas encore
résilié son contrat. «Casoni devra
bénéficier, dans les prochains
jours, de sa licence qui lui permettra d'être sur le banc de
touche dès le premier match de
championnat contre le NA
Hussein Dey vendredi prochain.
Nous sommes en train d'accomplir les procédures administratives d'usage pour le qualifier, lesquelles démarches sont dans la
bonne voie», a déclaré le chargé
de communication de la formation oranaise, Rafik Cherak. L'exentraîneur du MCO, Mecheri a
déjà saisi la Chambre de résolution des litiges (CNRL) pour réclamer la régularisation de sa situation financière, d'où son refus de
résilier son contrat, bloquant par
là même la qualification du technicien français Casoni, a indiqué
la même source. En revanche,
l'ex-directeur technique des

«Hamraoua», Mehimda Khalladi,
a trouvé un compromis avec la
direction du club pour rompre à
l'amiable son bail, ce qui devrait
aider les nouveaux membres du
staff technique de s'adjuger leurs
licences respectifs dans les prochains jours, a encore souligné le
même dirigeant. Par ailleurs et
avant d'affronter le NAHD en
déplacement dans le cadre de la
première journée du championnat, l'entraîneur Casoni a avoué
que ses protégés n'ont pas encore atteint la forme optimale pour
aborder la compétition officielle. Il
a regretté, au passage, que les
préparatifs de son équipe en vue
de la nouvelle saison eurent
démarré en retard, poursuivant
que les contraintes rencontrées
par son club pour programmer un
grand nombre de matchs amicaux a compliqué davantage sa
mission. Les «Hamraoua», dont
l'effectif a connu plusieurs changements avec l'arrivée d'une
dizaine de nouveaux joueurs et le
départ d'autres, ont bénéficié au
cours de l'intersaison d'un seul
stage de dix jours à Tlemcen, rappelle-t-on.

Les Vert et Rouge se préparent
pour le retour en Afrique

Par Mahfoud M.

L

a délégation des Vert et
Rouge a été précédée
par le dirigeant Nabil
Boutenoune qui s'est
déplacé lundi dernier en éclaireur afin de préparer le séjour de
l'équipe et réserver l'hôtel et les
terrains pour les séances d'entraînement. La formation mouloudéene, qui avait effectué un
premier test PCR avant d'entrer
en stage au Centre de l'hôtellerie
d'Aïn Benian à Alger, devra effectuer un second test PCR sur
place au Bénin avant de disputer
ce match face aux Buffles pour
être sûr que les joueurs ne sont
pas contaminés au Covid. Les

gars du Doyen ont bien travaillé
ces derniers jours et se sont préparés dans les meilleures conditions pour être au rendez-vous
pour cette rencontre qui reste
très importante pour l'équipe qui
souhaite passer ce premier cap
en LDC et tenter d'aller le plus
loin possible dans cette compétition, principal objectif du club
algérois, avec aussi le championnat qu'elle veut remporter
pour fêter comme il se doit le
centenaire du club. Le coach
Nabil Neghiz compte énormément sur ses joueurs pour faire
la différence au Bénin, d'autant
qu'il sait que tout se jouera lors
de ce match aller et qu'il faudra

prendre option avant de jouer le
match retour, pour être plus à l'aise et pouvoir donc arracher ce
billet qualificatif. Neghiz pense
que son groupe a bien bossé
depuis l'entame de la préparation, et cela s'est vérifié lors des
matchs amicaux même si la dernière opposition face à la JS
Saoura ne s'est pas déroulée
comme il le souhaitait. En Coupe
d'Afrique, il est clair que la partie
sera tout autre et les joueurs
redoubleront d'efforts pour prouver leur valeur et démontrer ce
dont ils sont capables, surtout
que ce n'est pas tout le temps
qu'une telle opportunité se présente à eux.
M. M.

USM Alger

L'entraîneur Ciccolini suspendu par la LFP

L'

ex-entraîneur en chef de
l'USM Alger, François
Ciccolini, est suspendu
par la commission de discipline
de la LFP jusqu'à son audition le
26 novembre à 11h00, a indiqué
la Ligue de football professionnel (LFP) lundi soir sur son site
officiel. Le technicien français
avait été limogé par la direction

de l'USMA au lendemain du
match de Supercoupe entre
l'USM Alger et le CR Bélouizdad
(1-2), disputé le samedi 21
novembre au stade du 5-Juillet,
pour avoir enfreint les règles du
protocole en s'abstenant de
monter à la tribune officielle pour
recevoir sa médaille. L'USM
Alger a annoncé un peu plus tôt

dans la journée la nomination du
technicien Benaraïbi Bouziane
en tant qu'entraîneur en chef de
l'USM Alger, en remplacement
du Français François Ciccolini,
limogé dimanche. Benaraïbi
Bouziane sera assisté de Nicolas
Baup (préparateur physique) et
Mohamed Benhamou (entraîneur des gardiens de but).

Championnat de France

Delort dans l'équipe type de la 11 journée
e

L'

attaquant international algérien de
Montpellier, Andy Delort, auteur d'un doublé contre Strasbourg (4-3) dimanche,
figure dans l'équipe type de la 11e journée du
championnat de France de Ligue 1 de football. Le
buteur algérien a réussi son doublé d'une tête placée au ras du poteau (13e) et d'une tête plongeante sur un délicieux extérieur du pied de Mihailo
Ristic (32e). De retour de sélection algérienne après
avoir pris part aux qualifications de la Coupe

d'Afrique des nations 2021, Delort a obtenu la note
de 8 attribuée par le magazine «France Football».
Le joueur algérien est en train de réussir une
bonne entame de saison malgré un Covid-19
contracté en août dernier. Avec ce doublé, il en est
déjà à six buts et trois passes décisives. Delort
avait inscrit le premier but de l'Algérie contre le
Zimbabwe (2-2) le 16 novembre dernier à Harare,
en match comptant pour la quatrième journée des
qualifications de la CAN-2021.
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Covid-19/Bouira

Plus de 1 900 infractions
au dispositif de prévention
enregistrées en 10 jours
Malgré ce nombre d’infractions, le commissaire
Toutah a estimé que le dispositif de prévention et le confinement partiel instaurés dans
le cadre de la lutte contre la
pandémie «est fortement respecté à Bouira grâce à la
conscience prise par les
populations ainsi qu’aux
mesures draconiennes imposées pour faire respecter le
plan». «Les citoyens sont de
plus en plus conscients de
l’ampleur du danger, et la
majorité
respecte
les
mesures barrières. Ceci est
un signe positif», a souligné
le commissaire Toutah.
La situation pandémique
s’est aggravée davantage
depuis quelques semaines à
Bouira, avec l’apparition de
plusieurs nouveaux foyers de
cette maladie à M’Chedallah,
Lakhdaria, Ain Bessam, Sour
El Ghouzlane, El Adjiba,
Taghzout, Bechloul et El
Asnam notamment.
«La situation est alarmante,
j’appelle les populations de la
wilaya à un respect strict et
rigoureux des mesures de
prévention et de protection
pour éviter le pire», a insisté
le directeur de la santé
publique (DSP) de Bouira,
Mohamed Laib.
M. N.

Ministère de la Justice

Le report de plusieurs
affaires pénales intervient
à «la demande de la défense»
LE REPORT de plusieurs
affaires pénales dont les
procès étaient programmés
au niveau de plusieurs juridictions intervient "à la
demande de la défense des
accusés, en raison de la
contamination de certains
des avocats constitués au
coronavirus", a indiqué
mardi le ministère de la
Justice dans un communiqué.
"Suite aux informations
relayées par certains titres
de la presse nationale faisant état du report de plusieurs affaires pénales dont
les procès étaient programmés au niveau de plusieurs
juridictions, à l'instar des
Cours de justice d'Alger et
de Tipasa ainsi que le pôle
pénal économique et financier de Sidi M'hamed pour
infection des accusés détenus à la Covid-19, le ministè-

re de la justice dément catégoriquement ces informations et explique que le
report de ces affaires est
intervenue à la demande de
la défense des accusés, en
raison de la contamination
des avocats constitués au
coronavirus", a-t-on précisé
Le ministère de la Justice
"réaffirme, qu'à la faveur de
la prise des mesures préventives nécessaires par les responsables des établissements pénitentiaires pour
protéger les détenus, le
nombre d'infection à la
covid-19 parmi la population
carcérale depuis l'apparition
de la deuxième vague de
cette pandémie jusqu'à
aujourd'hui, s'élève à 30 cas,
dont 26 se sont rétablis et 4
cas sont soumis aux soins
thérapeutiques", ajoute le
communiqué.
R. N.

Djalou@hotmail.com

Industrie mécanique militaire

Livraison de 389 camions
multifonctions Mercedes-Benz à Alger
 La Société algérienne de production de poids-lourds de marque
Mercedes-Benz «SAPPL-MB», relevant de la Direction des industries
militaires mécaniques, a procédé, hier, à la livraison de 389 camions
multifonctions et de bus à Alger, au profit de 16 institutions militaires
et civiles publiques et privées.
Par Saym F.

P

résent à cette cérémonie,
le représentant de la
Direction des industries
militaires au MDN, le colonel
Samir Remili, a souligné le travail
des employés et des dirigeants
de la SAPPL-MB «qui ont pu relever le défi en répondant à la
demande de nos partenaires
ayant trouvé la qualité et le coût
raisonnable en nos produits et
l’efficacité de nos équipements
sur le terrain». Un défi relevé, a-til dit, malgré les conditions sanitaires que connaît le monde
actuellement, ayant eu un
impact négatif sur l’économie
mondiale. Ainsi, 320 camions
ont été livrés au profit de la
Direction centrale du matériel,
relevant du MDN, 15 au profit de
l’Etablissement
central
de
construction relevant du MDN,
dix au profit de la société El
Baraka Construction, un camion
au profit de l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers
(ENGTP, filiale de Sonatrach),
quatre au profit de Cosider
Construction (filiale du groupe
Cosider), six au profit de l’entreprise publique de transport
Filtrans, deux au profit de l’entreprise Halliburton et deux
camions au profit de la Société
de maintenance industrielle
Somiz. Il a également été procédé à la livraison de cinq bus de
type «Conecto» au profit de
l’Entreprise de transport urbain
et suburbain de la wilaya de
Blida, de dix bus au profit de
l’Entreprise de transport urbain
et suburbain de la wilaya de Sétif
ainsi que de quatorze camions
au profit de six entreprises privées activant dans divers secteurs économiques. Dans une

Ph/D. R.

PLUS de 1 900 infractions,
liées au non-respect des
horaires de confinement partiel et des dispositions de
prévention contre la pandémie de Covid-19, ont été
enregistrées en 10 jours à
Bouira, selon un bilan des
services de la sûreté de la
wilaya. «En dix jours seulement, nos services ont enregistré 1 961 infractions, dont
1 022 relatives au non-respect des horaires de confinement partiel», a précisé à
l’APS le chargé de communication de la sûreté de la
wilaya, le commissaire de
police Samir Toutah.
Les brigades de police
chargées de veiller au respect des dispositions de prévention contre le Covid-19
ont établi, durant la période
allant du 8 au 19 novembre
2020, un total de 449 procèsverbaux suite à des infractions liées au non-respect du
port du masque de protection, selon les détails fournis
par le même responsable de
police.
«Pas moins de 412 autres
infractions relatives au nonrespect de la distanciation
physique ont également été
enregistrées durant cette
période», a-t-il encore précisé.

allocution, lors de la cérémonie
de signature des protocoles de
livraison avec les représentants
des organismes et établissements concernés, le directeur
général de l’Algerian Motors services-Mercedes Benz (AMSMB), Hamoud Tazrouti, a fait
savoir que cette livraison intervient dans le cadre des orientations de l’ANP pour la fabrication
et la commercialisation de produits locaux de qualité internationale avec des pièces de rechange d’origine et des services efficaces d’après-vente. Il a également fait savoir qu’AMS-MB
compte ouvrir des branches
régionales dans six wilayas dans
une première phase. «Malgré les
retards enregistrés du fait de
Covid-19, nous avons inauguré la
branche de Tiaret depuis
quelques mois. Il sera procédé
également au lancement d’une
branche à Tlemcen d’ici début
2021 ainsi que des branches à
Sétif et Oran dès le début du
second semestre 2021», a-t-il
énuméré, ajoutant que les
branches d’AMS-MB de Ouargla

et de Béchar seront lancées courant du troisième trimestre de
l’année prochaine. De plus,
selon M. Tazrouti, l’entreprise
qu’il dirige compte développer
son réseau de distributeurs
agréés à travers le pays, via des
conventions qui seront signées
d’ici la fin de l’année en cours,
afin de couvrir l’ensemble du territoire national. A noter que cette
livraison intervient dans le cadre
de la satisfaction des besoins
des structures du MDN et des
différentes entreprises nationales publiques et privées, sous
la supervision directe de la
Direction des fabrications militaires du MDN. De plus, cette
opération s’inscrit dans le processus du développement des
différentes industries militaires,
notamment l’industrie mécanique, à la lumière de la stratégie
adoptée par le MDN avec les différentes structures et entreprises
concernées, visant à relancer
l’industrie nationale avec des
produits de qualité, répondant
aux normes internationales.
S. F.

