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Assassinat d’un scientifique iranien

Riyad rejette toutes les accusations

Un haut responsable saou-dien a re-
jeté mardi les accu-sations du chef
de la diplomatie iranienne Moham-
mad Javad Zarif suggérant que le
royaume aurait joué un rôle dans l’as-
sassinat d’un éminent scientifique
nucléaire iranien la semaine derniè-
re. Mohsen Fakhrizadeh a été assas-
siné vendredi dans une attaque près
de Téhéran, attribuée par la Républi-
que islamique d’Iran à Israël, son
ennemi juré. Israël n’a pas officielle-
ment réagi à ces accusations. Lun-
di, Mohammad Javad Zarif a évoqué
sur son compte Instagram une «
conspiration » en mentionnant une
rencontre secrète en Arabie saoudi-
te entre le prince héritier saoudien
Mohammad ben Salmane et le pre-
mier ministre israélien Benyamin
Nétanyahou. Cette rencontre a eu lieu
22 novembre selon des sources is-

raéliennes mais Riyad l’a démentie.
Le secrétaire d’État américain Mike
Pompeo se trouvait alors en Arabie
saoudite. «Les visites précipitées de
Pompeo dans la région, une réunion
tripartite en Arabie saoudite et les
déclarations de Nétanyahou illustrent
toutes cette conspiration, qui s’est
révélée malheureusement dans un
acte terroriste lâche vendredi ayant
donné lieu au martyre de l’un des
prestigieux responsables du pays»,
a écrit le ministre iranien. «Zarif veut
à tout prix accuser le royaume de tou-
te chose négative qui se produit en
Iran. Va-t-il aussi nous accuser des
prochains séismes ou inondations?»,
a écrit sur Twitter le ministre d’État
saoudien aux Affaires étrangères, Adel
al-Jubeir. «Ce n’est pas la politique
de l’Arabie saoudite de se lancer dans
des assassinats […]», a-t-il affirmé.

Contrairement à d’autres monarchies
arabes du Golfe, le royaume saou-
dien n’a pas officiellement condam-
né l’assassinat du scientifique ira-
nien. L’Arabie saoudite, grand allié des
États-Unis, et l’Iran, ennemi de
Washington, entretiennent des rela-
tions très tendues. Riyad soutient la
pression de l’administration de Do-
nald Trump sur l’Iran, accusé malgré
ses démentis de chercher à se doter
de l’arme nucléaire et soumis à des
sanctions américaines. La rivalité
entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran
chiite remonte à 1979, année du triom-
phe de la révolution islamique iranien-
ne. Les deux pays, dont les relations
diplomatiques sont rompues depuis
2016, se sont livré plusieurs guerres
par procuration, que ce soit au Liban,
au Yémen, en Irak ou en Syrie.

Américains affectés par la crise

Biden promet

que l'aide arrive
Joe Biden a promis mardi 1er décembre d'aider
tous les Américains à se remettre de la crise éco-
nomique, que sa future secrétaire au Trésor a
qualifiée de "tragédie américaine". Alors que la
pandémie de Covid-19 a provoqué au printemps
la pire crise depuis 1929 et que la reprise est
freinée par une nouvelle vague d'infections, le
président élu a exhorté le Congrès à voter sans
délai un plan d'aide "robuste". "A tous ceux qui
luttent maintenant, notre message est le suivant:
l'aide arrive", a-t-il déclaré depuis son fief de Wil-
mington, dans le Delaware, où il présentait sa
future équipe économique. "Tant de gens ont du
mal à mettre de la nourriture sur la table et à
payer leurs factures et leur loyer. C'est une tragé-
die américaine", a déclaré Janet Yellen, sa future
ministre des Finances. Joe Biden a constitué une
équipe composée essentiellement de femmes,
de personnes issues de minorités et d'anciens
de l'ère Barack Obama. Selon lui, ce sont des
fonctionnaires "chevronnés" et "novateurs" qui
relèveront les défis auxquels la première écono-
mie américaine est confrontée. "Il est urgent d'agir
pour éviter que la récession ne s'auto-alimente
et ne provoque encore plus de ravages", a ajouté
Mme Yellen, ancienne présidente de la Banque
centrale (Fed), dont la nomination devrait être
aisément confirmée par le Sénat, actuellement
contrôlé par les républicains. Pour des millions
d'Américains qui ont perdu leur emploi ou ont vu
réduire leur nombre d'heures travaillées, cette
aide doit être "immédiate", a insisté M. Biden,
réitérant ses promesses de campagne, notam-
ment la création d'emplois bien rémunérés et la
réduction des inégalités.

Hong Kong

Peines

d'emprisonnement

pour Joshua Wong
Joshua Wong, l'une des figures les plus con-
nues de la contestation à Hong Kong, et deux
autres célèbres militants ont été condamnés
mercredi à des peines d'emprisonnement pour
leur rôle dans les manifestations de l'an passé.
M. Wong, 24 ans, a écopé de 13 mois et demi de
prison tandis que ses camarades Agnes Chow
et Ivan Lam ont été respectivement condamnés
à dix et sept mois de détention. "Les jours à venir
seront difficiles, mais nous tiendrons bon", a lan-
cé M. Wong alors qu'il était conduit à l'extérieur
de la salle. Lors du procès, le 23 novembre, M.
Wong, ainsi que les deux autres dissidents, tous
deux âgés de 26 ans, avaient plaidé coupable
des faits qui leur étaient reprochés. "Les accu-
sés ont appelé les manifestants à assiéger le
quartier général (de la police de Hong Kong) et
scandé des slogans hostiles à la police", a dé-
claré la magistrate Wong Sze-lai. "La détention
immédiate est l'option la plus appropriée", a-t-
elle affirmé. Mme Chow a éclaté en sanglots à
l'énoncé de sa condamnation. En dépit de sa
jeunesse, M. Wong, qui a commencé à militer à
13 ans, a déjà effectué des séjours derrière les
barreaux. En 2019, l'ex-colonie britannique a con-
nu sept mois consécutifs d'immenses manifes-
tations, souvent violentes, visant à dénoncer l'in-
fluence accrue de la Chine sur la région semi-
autonome. En dépit de l'ampleur de cette mobili-
sation, l'exécutif hongkongais, qui est aligné sur
Pékin, n'avait fait aucune concession aux mani-
festants.

Frontière syro-libanaise

Affrontements entre l'armée et des contrebandiers
Des affrontements ont éclaté pour le
deuxième jour con-sécutif entre des
forces de l'armée syrienne et des
contrebandiers appartenant à un clan
libanais, dans la localité libanaise de
Hoch el-Sayyed Ali à la frontière syro-
libanaise, rapporte mardi notre cor-
respondante dans la Békaa, Sarah
Abdallah. Selon notre correspondan-
te, au moins un officier syrien a été
tué et d'autres blessés dans ces
échanges de tirs. L'armée libanaise
s'est déployée dans la localité où elle
effectuait des perquisitions à la re-
cherche de suspects. Les habitants
ont pour leur part appelé le clan, ori-
ginaire de Baalbeck, à résoudre les
problèmes après que des balles
soient tombées sur la localité de
Hoch el-Sayyed Ali. Dans un enregis-
trement vocal, un homme du clan af-
firme essuyer des tirs de la part de
l'armée syrienne et appelle à l'aide.
Selon notre correspondante, l'armée
syrienne a dépêché des renforts
dans la zone. Une ambulance de la

Croix-Rouge a en outre été encerclée
par des coups de feu dans le sec-
teur. Elle a par la suite pu regagner
son siège dans le Hermel. Les vio-
lences armées et les tensions sont
fréquentes entre les membres de
différents clans, actifs dans la con-

trebande entre la Syrie et le Liban,
qui font la loi sur leur territoire et
échappent à l'autorité de l'Etat liba-
nais. Toutefois, les affrontements
entre un clan et l'armée syrienne sont
plus rares.
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VIH Sida en Algérie

2100 nouvelles
infections

dont 150 décès
depuis 2019

Accidents de la circulation

17 morts et 1078
blessés en

une semaine
P.05

Université de
Mostaganem

Inscription de 3500
nouveaux étudiants
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Ain-Temouchent

Les chauffeurs de
taxis se rassemblent

devant le siège
de l’APW
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DANS DES OPÉRATIONS DISTINCTES MENÉES PAR L'ANP

Saisie de plus de 07 quintaux de kif traité P.05

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE,
PLUSIEURS SECTEURS ONT ÉTÉ IMPACTÉS
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Infractions aux mesures de confinement sanitaire

12237 personnes verbalisées en 25 jours à Oran

ORAN

P.07
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JM Oran-2022

«Obligation de livrer toutes les infrastructures sportives
avant juin 2021»

P.07

Le Covid -19 “plombe” les recouvrements des créances

Oran- Vert» réclame 70 milliards, la DPE 10 milliards

D’après des études préliminaires, l'épidémie de coronavirus a entraîné la perte de 500
000 emplois en Algérie. «On n’a pas des chiffres officiels mais on peut estimer la perte
d’emploi à 500 000 postes minimum», indique Mohamed Cherif Benmihoub, ministre dé-
légué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, lors de son intervention
mardi sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne. Selon lui, le secteur le plus
touché est celui des services de base, restaurants et cafétérias, qui emploi beaucoup
de monde.                                                                                                               Lire en page 03
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Association «La Radieuse»

Hommage à Klaouzi
et au défunt docteur Hellali à Mascara

Acquisition de
matériel de navigation

Mesures incitatives
pour l'obtention
des licence

L
e ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi a tenu mardi une

réunion en visioconférence avec le
ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, pour
examiner les mesures incitatives à
même de faciliter le travail des profes-
sionnels de la pêche et aplanir les
obstacles bureaucratiques auxquels ils
sont confrontés, a indiqué un communi-
qué du ministère. Lors de cette rencon-
tre de coordination qui s'est déroulée
en présence des cadres des deux
ministères, les deux ministres ont
évoqué les mesures visant à faciliter le
travail des professionnels de la pêche
et à réduire les obstacles bureaucrati-
ques, et ce en adéquation avec la
nouvelle stratégie du secteur de la
pêche et des produits halieutiques,
adoptée par le Gouvernement pour le
prochain quinquennat (2020/2024), a
précisé le communiqué publié sur la
page Facebook du ministère.

L
e ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a reçu mardi au
siège de son ministère, le

représentant en chef de Power Cons-
truction Corporation of China (POWER-
CHINA), Xu Degui, avec lequel il a
examiné les opportunités de partenariat
et d’investissement en Algérie, a
indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette audience, M. Ait Ali Bra-
ham a affiché au représentant de cette
entreprise publique chinoise la volonté
du gouvernement algérien, dans le
cadre de sa politique de relance
économique, à consolider et à renforcer
la coopération avec la Chine, a précisé
la même source. A cet effet, le ministre
de l'Industrie a souligné que "le parte-
nariat entre l’Algérie et la Chine s’inscri-
vait dans la logique d’allié économique
stratégique, dépassant le stade des
relations commerciales". Citant les
différents secteurs prioritaires à
développer par l’Algérie, comme les
infrastructures de base, la métallurgie
ou encore la pétrochimie, M. Ait Ali
Braham a fait savoir que l’Algérie misait
sur l’implantation directe des entrepri-
ses chinoises et l’intégration de
maximum d’équipements en partena-
riat avec des entreprises locales. Il a,
en outre, évoqué avec la partie chinoise
les principaux axes du cadre juridique
et réglementaire régissant l’investisse-
ment étranger en Algérie, permettant de
créer un environnement favorable pour
les entreprises étrangères, ainsi que
les avantages comparatifs qu’offre le
marché algérien. De son côté, le
représentant de POWERCHINA, a
manifesté l’intérêt de son entreprise à
nouer de nouveaux partenariats en
Algérie. Présente en Algérie à travers sa
filiale Sinohydro Corp Ltd activant dans
le domaine de l’énergie photovoltaïque,
POWERCHINA exerce dans les domai-
nes de l’énergie et l’électricité, de
construction d’infrastructure et des
ressources en eau et enivrement.

Ait Ali Braham -
POWERCHINA

Examen des
opportunités
d’investissement

L
e ministère des ressources en eau
a lancé mardi une nouvelle appli-
cation électronique, baptisée

"Khidmati" (mon service), aux profit des
usagers et des professionnels de l’hy-
draulique, dans le cadre de la numérisa-
tion du secteur et la simplification des pro-
cédures administratives. "Cette application
web, lancée dans les trois langues, arabe
français et anglais, permet d’améliorer le
service public et de lutter contre la bureau-
cratie", a assuré le ministre des Ressour-
ces en eau, Arezki Baraki, qui a assisté à
la cérémonie du lancement de l'applica-
tion, au siège de son département. Outre
la prise en charge rapide des préoccupa-
tions de citoyens, cette nouvelle applica-

Ressources en eau

Création d’un portail web
pour l’amélioration du service public

tion permettra également de connaître les
problèmes qui entravent l’avancement de
certains projets, a ajouté M.Baraki. Le pré-
sentateur de l’application, Youcef Lahoua-
zi, a précisé que ce portail est dédié aux
personnes physiques et morales. "Il faci-
litera ainsi la tâche aux ménages et aux
entreprises en leur permettant le payement
électronique de leur factures ou la formu-
lation de leurs demandes de raccorde-
ment aux AEP sans avoir à se déplacer
sur les lieux, a-t-il expliqué.
 L’application profite également aux agri-
culteurs qui souhaiteraient formuler des
demandes autorisations pour la réalisa-
tion de forages et de puits ou leur réhabi-
litation, a-t-il ajouté.

L
a Radieuse s’est déplacée à Mas-
cara où elle vient de rendre un vi-
brant hommage  à Klaouzi

Benaoumeur, un des dirigeants emblé-
matiques du football mascaréen , en par-
ticulier du Ghali de Mascara, qui a des
problèmes de santé à la suite d’une opé-
ration chirurgicale délicate. Rappelons
que Klaouzi a eu une part prépondérante
dans l’obtention du titre de champion en
1984 par son club de cœur, le Ghali de
Mascara. Tout autant que le regretté doc-
teur Hellali Ahmed, qui a servi fidèlement
durant 40 ans le GCM et qui est connu
parmi la population comme étant un hom-
me de cœur, toujours au service de ses
concitoyens. Il avait toujours été au servi-
ce des malades à toute heure du jour et
de la nuit. Le président de la Radieuse,

Kada Chafi accompagné des  figures
sportives connues que sont , Belloumi,
Hansal, Henkouche, Mazri et Kessira, a
remis à Klaouzi Benaoumeur et à la fa-
mille  du regretté docteur Hellali, des di-
plômes d’honneur, des trophées de mé-
rite et des cadeaux de valeur, à titre de
reconnaissance et de gratitude pour ser-
vices rendus. Cette cérémonie symboli-
que s’est déroulée dans un climat
d’émotion et de regrets. Les amis des
deux figures sportives , Klaouzi et Hellali,
ont témoigné en bien de la valeur, de la
compétence et de la sollicitude des deux
hommes, pour le bien du sport en géné-
ral et du football en particulier. Ils ont aus-
si remercié le geste honorifique de l’as-
sociation Radieuse et des stars du foot-
ball.

L
e ministre des Affaires religieu
ses et des Wakfs, Youcef Belme
hdi a adressé à la famille de

l'ancien archevêque d'Alger, Henri
Teissier, décédé mardi à l'âge de 91
ans, un message de condoléances
dans lequel il a mis en avant les
qualités du défunt qui avait "une grande
estime pour l'Algérie, fier d'y appartenir
et d'y vivre". "C'est avec une grande
affliction que nous avons appris la
nouvelle du décès de l'ancien archevê-
que, Monseigneur Henri Teissier,
ancien prêtre du diocèse d'Alger", lit-on
dans le message de M. Belmehdi. La
défunt "avait tellement d'estime pour
l'Algérie qu'il était fier d'y appartenir, d'y
vivre et de la défendre, en ce sens qu'il
n'a pas quitté le pays même dans les
pires moments. Au contraire, il l'a
soutenu et témoigné du principe de
liberté du culte que notre pays a toujours
prôné", a-t-i rappelé. Et de témoigner
que feu Mgr Teissier a également été
"impliqué dans les causes nationales,
aux faits de la culture arabo-musulmane,
missionnaire du dialogue inter-religieux
et préservateur des confessions, des
sacralités et des valeurs de coexistence
et de paix". En cette pénible épreuve,
"nous présentons nos plus sincères
condoléances et exprimons notre
profonde compassion à la famille du
défunt et aux enfants de l'église catholi-
que", a-t-il confié.

Décès de l'ancien
archevêque d'Alger

Belmehdi présente
ses condoléances
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9-1-1 : LONESTAR - PÈRE ET FILS

L'OMBRE D'EMILY

Dans une petite ville du Connecticut, Stephanie, jeune veuve au foyer, élève seule

son enfant et tient un blog de conseils aux mamans. Lorsqu'elle rencontre Emily,

elle est fascinée par son charisme

Série de Brad Falchuk, Tim Minear et Ryan Murphy - Réalisé par David Grossman

L'ALIÉNISTE : L'ANGE DES TÉNÈBRES
Série - Réalisé par Clare Kilner

Thriller - Réalisé par Paul Feig

Owen et l'équipe se rendent sur

les lieux d'une fête qui a très mal

tourné. Ils sont également

amenés à intervenir dans une

grotte où sont coincés un père et

son fils après une excursion de

spéléologie. Côté vie privée,

Owen invite TK à faire table rase

du passé et à repartir du bon

pied pour reprendre ses fonc-

tions dans la caserne l'esprit

apaisé. De leur côté, Judd et

Grace veillent sur le père du

premier, tandis que Michelle fait

de nouvelles découvertes sur sa

soeur alors qu'elle travaille dans

un centre d'accueil pour sans-

abris

Bitsy se remet de ses

blessures après avoir été

agressée par Libby. L'infir-

mière reste introuvable.

Sara Howard demande à

John d'esquisser son

portrait-robot pour se

lancer à sa recherche dans

le quartier de la maternité.

Malgré ces événements, le

juge qui a condamné à mort

Martha Napp refuse de

rouvrir une enquête. Il est

convaincu que Libby est sa

complice dans cette

histoire d'enlèvements.
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT.
1. Une femme qui ne fait
rien.
2. Petit îlot. Temps de nei-
ges.
3. Cercle d'artistes, d'écri-
vains etc.
4. Il mesure l'intensité des
rayons solaires.
5 .  Un drame pour  une
geisha. Fin de partie.
6. Fixer l'usage.
7. Sert de charnière. Mot
du maître. Cardinal.
8. Membre d'un complot.
9. Ovation publique. Larve
de grenouille.   10. Outil de
jardinage. Agglomération.
VERTICALEMENT.
1 .  Vo is ine du p issenl i t .
Eau russe.   2. Un risque.
Etend.    3. Complètement
épuisés. On y étudie.
4. Empêche la plante de
tomber. En mèche.   5. Forme propre au cône.   6. La truite en est un.   7.
Prince de Troie. Imaginez le reste.
8. Degré musical. Bagnole. Il avance lentement.  9. Arme blanche. La desti-
née.   10. C'est bien dans. Pour lier. À jeter.

Abandon-
ner

Conifères

Verre de
pression

Revient

Du
voisinage

Brun foncé

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

Personnel

Repro-
duire

Aperçu Passa tout
près

Inappro-
priée

Note

Affûté

De la
flotte!

�
�

Léchai

Cycle

Inventer

Objets

�

Non cuit

�

Saison

�

Pleine de
vers

�

Déshydraté

�

�

Brasser

Pour lier

�

�

Milieu
aquatique

�

�

Outil à
mâchoires

Marque de
pas

�

�

Conduire

Aux os
saillants

�

�

Bouteille
d'eau

Confusion

�

�

Respecta-
bles

A régler

�

Décision
législa-

tive

�Elimés

�

C A F A R D E U S E

A L O I E S S E X

S E L E C T A L

T V A O R A N I

R I S T R E T T E S

A N S S M E N O

T I E N P L A T

E O L E I N E S

C R A M E E S T E

D E S S E R R E E S

D B S P

R E C E P T I O N

C A N N E L E E

S E R I E R L E

D E S U E T E

Y E N S O U E S

C A P E S E

C H E R C H E R

A S E O S E R

B U S O N T U

T V R I E U R

R E T I N E D E

S T R E S S E S

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 5 lettres qui restent forment :
le nom d'un des gaz rares contenus dans
l ' a i r.

Solution du jeu précédent:

ROUTAGE

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E N U T R O F X T

T E R V E I M L H

I N E A G R A V E

L N A D F M E E S

M I E V I L M R E

E U M X I R E R S

L N A I A T T O U

A M R E E C O U R

N F D C N R T M P

I E A A C I D E R

N L E G A M A D I

E E I L B U O R S

H E R I S S E R T

O N R E T R E L A

ACIDE

DAMAGE

DRAME

FELEE

FORTUNE

GRAVE

HERISSER

INEXACTE

LACET

LIMIER

MAXIMAL

MELANINE

MIEVRE

MOTIVANT

OUBLIE

PERMISE

PUTRIDE

RAFLE

SURPLUS

THESE

TOTEM

TRAINEAU

VERROU

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Dans le genre excessif(ve), vous vous imposez là. Certes,

vous êtes un(e) épicurien(ne), mais ce n’est tout de même

pas une raison pour ne pas vous imposer de limites ! Boisson,

nourriture ou encore sorties nocturnes, vous userez et

abuserez de tous les plaisirs de la vie.

 TAUREAU

Au travail, vous serez toujours à la pointe de la l'actualité, ce

qui vous permettra d'avoir une longueur d'avance sur votre

entourage ou vos concurrents. Pas de doute, vous serez

aujourd'hui en pôle position !

 GÉMEAUX

Au travail, vous serez difficilement intelligible et vous aurez

du mal à faire passer vos idées. Simplifiez votre discours si

vous voulez vous faire comprendre par les autres. Célibataire,

vous ferez preuve d'une grande maladresse.

 CANCER

Pour vous, le mot impossible n’existera pas et vous ferez

tout ce qui est en votre pouvoir pour transformer vos rêves

en réalité. Au lieu de brider votre imaginaire et votre créativité,

vous les mettrez au service d’actions concrètes.

 LION

Plus question de vous encombrer du poids du passé, vous

regarderez aujourd’hui uniquement en direction de l’avenir.

Célibataire, vous cesserez de ressasser les vieux souvenirs

et vous aurez envie de vous ouvrir à nouveau aux autres.

 VIERGE

Que vous soyez branché(e) mode, sport, actualité ou sorties

culturelles, vous trouverez le moyen de satisfaire vos envies.

Votre humeur du jour vous poussera à faire toutes sortes

d’activités et vous ne prendrez pas véritablement le temps

de souffler. Quelle énergie !

 Balance

Vous passerez une journée où les discussions animées se

mêleront au rires enjouées. Si vous organisez un dîner ou

un apéritif maison, vous trierez quelques personnes sur le

volet de manière à ce que l'ambiance soit au rendez-vous.

 SCORPION

En couple, votre partenaire vous reprochera votre manque

d'entrain. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase.

Au travail, vous vous sentirez frustré(e). Vous aurez

l'impression de donner sans rien recevoir en retour.

 SAGITTAIRE

La communication sera la clé de cette journée. Sur le plan

professionnel, vous aurez des échanges constructifs avec

vos collaborateurs ou vos supérieurs. Cela vous permettra

d'avancer considérablement sur vos projets ou d'envisager

l'avenir avec un regard neuf.

 CAPRICORNE

Au travail, vous ne paniquerez ni devant les problèmes, ni

devant les situations d'urgence. Vos supérieurs réaliseront

à quel point votre présence est indispensable. Vous serez

en position de force pour demander une augmentation ou

une promotion !

 VERSEAU

Avec vous, il y aura de quoi perdre son latin aujourd'hui.

Votre indécision permanente vous conduira à émettre des

opinions contraires ou à avoir des envies différentes d'une

minute à l'autre. En couple, votre partenaire ne saura plus

sur quel pied danser.

 POISSONS

Vos propos seront capable de déclencher une troisième

guerre mondiale au sein de votre entourage. Vos paroles

dépasseront souvent votre pensée et votre manque de tact

vexera certains de vos amis ou collègues. Habile comme

vous êtes, vous saurez rattraper vos erreurs et vous faire

pardonner comme il se doit.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

U
n virus consistant à assigner les gens dans

leurs foyers et limiter leurs sorties, leurs

contacts et hypothéquer leur liberté de

mouvement, va sûrement laisser des dégâts der-

rière lui… 500 milles emplois perdus, selon des

sources proches des autorités concernées, n’est

pas encore l’apogée de ce qui va, très possible, se

produire dans un avenir proche, si un vaccin n’est

pas mis au point afin de mettre hors d’état de nuire

ce macabre virus. En attendant ce miracle du

21ème siècle se manifester, bien que nous ne

soyons plus aux temps révolus des miracles, nous

sommes astreints à cohabiter – côte à côte - avec

ce danger qui guette notre vie, plus importante

encore que nos postes d’emploi. Jamais l’huma-

nité n’avait vécu une telle pandémie, avec des ca-

ractéristiques bien particulières. C’est un virus qui

tue, mais il harcèle le moral comme dans une

guerre psychologique, plus qu’il ne tue, effective-

ment. Il t’impose un mode de vie et tu abdiques

devant ses caprices…les découvertes scientifiques

et technologiques extraordinaires dépassant l’en-

tendement, ont généré chez l’être humain contem-

porain une surestime de soi, un peu désordon-

née. Avec sa maîtrise de larges connaissances,

sur tout ce qui existe, il se croyait déjà hors de

toute atteinte…maintenant, avec ce confinement

planétaire et cette psychose mondiale, il commen-

ce à se rendre compte qu'il est loin de tout maîtri-

ser. Et, que pas mal de choses lui échappent, ne

serait–ce qu’un microscopique virus, pratiquement

invisible à l’œil nu, impalpable, menaçant le gen-

re humain d’extinction si –on ne sait jamais- l’Hom-

me, aspirant à la conquête des étoiles les plus

reculées de l’espace, échoue dans son projet sal-

vateur de mettre au point un vaccin «Extermina-

tor» contre ce virus.  Déjà les habitants de la pla-

nète terre faisaient face à une escouade de crises

générées, justement, par un règne cynique de l’in-

justice, de l’inégalité et de l’absence de fraterni-

té… A cette tragi-comique situation mondiale, le

covid19 est tombé à pic afin de secouer les esprits

enivrés par la puissance et le culte de la force.

Vouloir à tout prix soumettre le genre humain, ex-

torquer ses biens et ses droits était devenu un cul-

te pour certaines puissances régnant en «dieux»

sur la planète terre. Pour les autres « impuissants

», ils n’ont qu’à se soumettre et s’adapter aux nou-

velles règles, fussent-elles pénibles, imposées par

le nouveau maître de la terre : Covid19… Règle

N° 01 : apprendre à vivre constamment le visage

caché avec bavette…
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Point de Vue Par A. BenAbdallah

  Covid19, ses revers … !
alkaderdz62@yahoo.fr

Depuis le début de la pandémie, plusieurs secteurs ont été impactés

500 000 emplois perdus en Algérie

L
e secteur du transport public
a subi une perte de chiffre d’af-
faires de 19,5 milliards de da,

celui de l’hebergement et de la res-
tauration s’est vu diminuer d’environs
100.000 emplois, alors que des mil-
liers d’entreprises ont dit avoir revu
en baisse leurs effectifs ouvriers
alors que d’autres ont carrément mis
la clés sous le paillasson au plus
fort de la crise épidémique. Il est évi-
dent que le Covid -19 a lourdement
et fortement d’ailleurs, ébranlé, l’ac-
tivité industrielle et économique du
pays. Mais il n’y pas forcément que
ces secteurs puisque les services,
les produits, les chauffeurs de taxi,
les auto écoles, les examinateurs,
les métiers journaliers, les cafés
sans oublier les jeunes du commer-
ce informel, n’ont pas été épargnés
par les effets de la “crise” sanitaire.
Mais s’il y a bien un secteur qui a
payé le lourd tribu, c’est bien celui du
batiment. Dans le monde, 25 millions
d’emplois pourraient être perdus
d’aprés les chiffres de l’Organisation
internationale du travail (OIT). Qu’en
est-il en Algérie ? Les companies
aériennes sont- elles aussi montées
au créneau et indiqué auparavant

qu’elles risquaient d’enregistrer un
énorme préjudice financier et des
pertes d’emplois avant l’annonce
lundi de l’ouverture à partir du 6 dé-
cembre du ciel aux avions de l’inté-
rieur. Les importateurs et les produc-
teurs n’ont pas été en reste. Une étu-
de d’impact du Coronavirus a été
donc menée dans un souci légitime
d’évaluer les conséquences négati-
ves du Covid-19 sur les services, les
entreprises et l’économie du pays
d’une manière générale. Cette étu-
de sert éventuelement à dégager des
“leviers” et des mesures appropriées
afin de rémédier aux ”dysfonctionne-
ments” mais aussi pour prévenir
d’autres formes de “crises” à l’ave-
nir. Cette étude d’impact a dévoilé des
résultats préliminaires par secteur.
Ainsi, d’après ces études, l'épidémie
de coronavirus a entraîné la perte de
500 000 emplois en Algérie. «On n’a
pas des chiffres officiels mais on
peut estimer la perte d’emploi à 500
000 postes minimum», a indiqué
Mohamed Cherif Benmihoub, minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de la prospective, lors
de son intervention mardi sur les
ondes de la Chaine 3 de la Radio

Algérienne. Selon lui, le secteur le
plus touché est celui des services de
base, restaurants et cafétérias, qui
emploie beaucoup de monde. «La
chute des activités dans ce secteur
avoisine les 88 %, selon des don-
nées officielles de l’Office national
des statistiques», indique-t-il. Le
deuxième secteur très impacté,
«c’est celui du BTPH», dit-il, avec une
baise d’activité de 20 à 25%. Moha-
med Cherif Benmihoub indique que
le gouvernement a lancé une enquê-
te qui devrait aboutir à l’identification
de l’impact de la crise sanitaire sur
les ménages et sur les entreprises.
Les résultats de cette étude, préci-
se-t-il, «devraient être dévoilés en
janvier 2021». Concernant le bureau
qui devrait mener l’enquête, le minis-
tre affirme qu’il devait être choisi dans
le courant de la première semaine
de décembre et il entamera les tra-
vaux de l’enquête juste après. «On
pourra avoir les premiers résultats à
la mi-janvier», ajoute t-il. «Jusqu’à
présent, le gouvernement s’est basé
sur des données qui manquaient de
précisions d’où l’urgence de cette
étude», a-t-il conclut.

B. Habib

L
e ministère de l’Environne-
ment a effectué, de janvier à
août 2020, 1.129 visites de

contrôle et d’inspection aux entrepri-
ses concernées par l’application de
la législation et la réglementation en
vigueur relatives à la protection de l’en-
vironnement, ce qui a permis d’enre-
gistrer 1.810 infractions et de dresser
1.217 PV, a indiqué lundi un commu-
niqué du ministère. «Dans le cadre
de ses efforts visant la promotion et
l’amélioration du cadre de vie outre la
protection de la santé du citoyen et la
propreté de l’environnement, et en
vertu de ses prérogatives concernant
les visites d’évaluation et de contrôle
des entreprises classées pour l’ap-
plication de la législation et la régle-
mentation en vigueur relatives à la
protection de l’environnement, le mi-
nistère a effectué, via les inspecteurs
de wilayas, 1.129 visites durant la pé-
riode s’étalant du 01 janvier au 31 août
2020, ce qui a permis d’enregistrer
1.810 infractions et de dresser 1.217
PV», précise la même source. Selon
le ministère, ces contraventions con-
cernent précisément 517 infractions
pour non-conformité aux contrats ad-
ministratifs,165 infractions pour des
violations relatives aux déchets dan-
gereux (stockage, salubrité ) et 137
autres relatives aux déchets ména-
gers etc. Et d’ajouter que 59 infrac-
tions relatives à la pollution de l’air ont
été également enregistrées outre 45
autres pour tapage et mauvaises
odeurs, 204 pour écoulement pol-
luant en milieux environnementaux et
76 autres relatives à la détérioration
des écosystèmes et du cadre de vie.
Le ministère a également enregistré
25 infractions liées à l'arrosage aux
eaux usées, 368 infractions liées au

Environnement-entreprises

Plus de 1.800 infractions
enregistrées de janvier à août

manque de mesures de sécurité et
d'hygiène, 174 infractions liées au
non-respect des normes environne-
mentales et 40 infractions liées à l’ab-
sence de délégué à l'environnement.
En ce qui concerne les sanctions, le
ministère a déclaré avoir atteint 1227
PV avec la rédaction de 70 procès de
fermeture temporaire, 17 fermetures
définitives, 103 mesures juridiques pri-
ses, 392 avertissements officiels, 564
recommandations, réserves et avertis-
sements, 68 convocations et blocages
de 3 éclosions d'eaux usées. Selon le
ministère, le but de ces visites d'ins-

pection à travers le territoire national,
est «d’élever le niveau de la prise de
conscience environnementale des
entreprises et de s’assurer de leur
engagement à appliquer les normes
adoptées». Les équipes d'inspection
continueront de poursuivre les parties
qui enfreignent les critères et les nor-
mes environnementales conformé-
ment à la loi et à la réglementation en
vigueur sur la protection de l'environ-
nement, afin de s'acquitter de leurs
obligations internationales et de pro-
téger les écosystèmes et le milieu
naturel, a affirmé le ministère.

L
a Cour d'Alger a reporté au 16 décembre prochain le pro-

cès en appel des jugements rendus contre les frères Kou-

ninef et des cadres de plusieurs ministères impliqués tous

dans des affaires de corruption. Ce report a été décidé suite à la

demande du collectif de défense en raison de la constitution de

nouveaux avocats dans l'affaire. Septembre dernier, le Tribunal

de Sidi M'hamed avait condamné les frères Kouninef à des pei-

nes allant de 12 à 20 ans de prison ferme avec la saisie des

biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et des amendes de 8

millions de DA. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah

Kouninef, ainsi que le gérant du groupe KouGC, Keddour Ben

Tahar, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont

"trafic d'influence", "blanchiment d'argent", "obtention d'indus avan-

tages", "détournement de fonciers et de concessions", et "non-

respect des engagements contractuels dans la réalisation de

projets publics". Le gérant du groupe KouGC, dont les frères

Kouninef sont les propriétaires, Keddour Ben Tahar a quant à lui

été condamné à 8 ans de prison ferme. Leur sœur, Souad-Nour

Kouninef (en fuite à l'étranger), a été condamnée à 20 ans de

prison ferme, avec la saisie des biens à l'intérieur et à l'extérieur

du pays, et une amende de 8 millions de DA.  Le Tribunal a

ordonné le lancement d'un mandat d'arrêt international contre

Cour d'Alger

Report au 16 décembre du procès
en appel des frères Kouninef

elle. Les autres personnes impliquées dans l'affaire, essentielle-
ment des cadres des ministères de l’Industrie, de l’Agriculture,
des Ressources en eau, de l’Energie et des Télécommunica-
tions ainsi que d’autres secteurs où le groupe KouGC a obtenu
des marchés, ont été condamnés à des peines allant de 18 mois
à 3 ans de prison ferme et des amendes allant de 200.000 DA à
un million de DA.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L
e monde attend avec impatience la mise

en œuvre du vaccin contre le covid-19. La

vaccination de millions de personnes n’est

pas une mince affaire, elle nécessite une logisti-

que et un savoir-faire. En France, la vaccination

des plus sensibles dès la fin décembre, puis celle

du grand public au printemps, entre avril et juin.

C’est un défi logistique de grande ampleur qui at-

tend les fabricants et les transporteurs du monde

entier. Leur tâche est d’acheminer les vaccins de-

puis les usines de production, qui tournent nuit et

jour, notamment celles de l’américain Pzifer. L’Eu-

rope a commandé 200 millions de doses de ces

vaccins, avec une option pour 100 millions sup-

plémentaires. Pour les seringues et les emballa-

ges, il faut compter six semaines de transport en

bateau depuis l’Asie. Le principe actif viendra, lui,

en majorité des trois usines américaines de Pfi-

zer. Vingt avions seront utilisés chaque jour pour

l’acheminer à travers le monde. Un avion-cargo

d’Air France peut transporter plus d’un million de

doses par vol, conservées à bonne température,

comme le rapporte la presse française. Autre point

faible des vaccins ARN, leur fragilité. Il faut les

conserver à -80° C pour l'un et -20°C pour l’autre,

sauf pour des durées très limitées. Ces vaccins «

biologiques » doivent alors être conservés à une

très basse température. Au contraire des vaccins

habituels qui, eux, se conservent très bien dans

un réfrigérateur ou un congélateur ordinaire. En

France, il n’existe qu’un seul et unique fabriquant

de congélateurs pouvant descendre à une tempé-

rature aussi basse. Ces congélateurs atteignent

et conservent à une température de moins 86° C.

Ils pourront servir à conserver les vaccins contre

la Covid-19. A la mi-novembre, le gouvernement

français avait déjà annoncé avoir acheté 50 con-

gélateurs pour conserver le vaccin de Pfizer. Un

congélateur coûte entre 10.000 et 12.000 euros.

Début Novembre, plusieurs centres en Allema-

gne viennent s’équiper dans une usine dans le

centre du pays. L’un des plus grands fabriquants

au monde de congélateurs, capables de descen-

dre jusqu’à -90 degrés, ce qui permet à Peter Wim-

mer, vice-président de l’entreprise Binder d’affir-

mer qu’«avec cette température, on est assuré que

le vaccin ne se périme pas». Le sujet se termine

avec le témoignage d’employés de Binder qui ra-

content qu’ils travaillent beaucoup en raison d’une

hausse des commandes. Et là, on peut craindre

que les riches se vaccinent très tôt, alors que les

pauvres devront attendre, car n’ayant pas les

moyens de « préserver » et de transporter le vac-

cin à moins que les vaccins russe et chinois ne

soient moins contraignants que les autres. Chez

nous, on parle vaccination sans jamais nous par-

ler de la logistique. On ne sait même pas si de tels

congélateurs ont été commandés ou pas encore ?

Le citoyen a le droit d’être informé.

Comment faire ?

A travers la Bourse d'Alger

Ouverture du capital de
deux banques publiques en 2021

L
'ouverture du capital de deux

(02) banques publiques aura

lieu courant 2021 à travers la

Bourse d'Alger dans le cadre des ré-

formes gouvernementales du systè-

me financier national, a indiqué mar-

di à Alger le ministre des Finances,

Aymene Benabderrahmane. Lors

d'un point de presse en marge de

l'inauguration de la première agen-

ce CNEP-Banque dédiée exclusive-

ment à la finance islamique, le mi-

nistre a fait savoir que "l'ouverture du

capital de deux premières banques

publiques se fera courant 2021 à tra-

vers la Bourse d'Alger", sans dévoi-

ler l'identité des deux banques. Inter-

rogé quant à l'apport de la finance

islamique pour capter les fonds du

marché parallèle, M. Benabderrah-

mane a rappelé que "l'émergence du

marché parallèle a été le résultat

d'absence de confiance et d'une bu-

reaucratie ayant impacté les opéra-

teurs et les investisseurs". Ainsi, se-

lon lui, outre les réformes sectoriel-

les en cours, et pour vulgariser la

culture financière auprès du citoyen,

les autorités financières du pays vont

organiser, lors de la Journée arabe

de l'inclusion financière en avril, plu-

sieurs activités permettant au citoyen

de se rapprocher plus du milieu fi-

nancier et des banques. Il s'agit no-

tamment, pour les banques, de faire

connaitre les différentes opérations

bancaires et digitales au citoyen.

Concernant la réforme bancaire, le

ministre a souligné qu'il s'agit là de

l'une des priorités du Gouvernement.

Tout un programme est finalisé dans

ce cadre, a-t-il noté. Selon le minis-

tre, cette réforme, passe par l'implé-

mentation d'un nouveau mode de

gouvernance au niveau des banques

publiques, à savoir "un dispositif per-

mettant le financement pérenne et

efficace de l'économie nationale en

sortant du carcan du financement de

l'import-import pour aller vers le finan-

cement des projets productifs pour

accompagner les PME et les start-

up".

  De plus, le premier responsable des

Finances a indiqué que des bureaux

de banques publiques algériennes

seront ouverts à l'étranger en Euro-

pe dès le début de l'année prochai-

ne puis, suivront d'autres bureaux

bancaires en Afrique courant 2021.

Concernant la question sur l'intérêt

des bureaux de change, le ministre

a fait savoir que ces bureaux à tra-

vers l'ensemble des pays dans le

monde sont destinés aux non-rési-

dents. "Il faut qu'on comprenne que

les bureaux de change dans ces

pays sont destinés aux flux de touris-

tes et non à leurs propres citoyens",

a-t-il expliqué, précisant que la régle-

mentation pour les bureaux de chan-

ge existe en Algérie depuis les an-

nées 90, sachant que la Banque d'Al-

gérie a délivré un grand nombre

d'agréments, mais seule une cin-

quantaine est en cours d'utilisation

au niveau des grands établisse-

ments hôteliers notamment. Concer-

nant l'absence des notes de conjonc-

ture de la Banque d'Algérie depuis

2018, M. Benabderrahmane a expli-

qué que la conjoncture actuelle rend

difficile les projections de la Banque.

"Aucune note de conjoncture ne peut

se projeter sur un espace temporel

d'une semaine", a-t-il ragué en rap-

pelant que la crise sanitaire a mis

toutes les économies du monde

dans le rouge et que leurs indicateurs

actuels sont devenus approximatifs

du fait des incertitudes entourant

l'évolution de la situation pandémi-

que.

Ressources en eau

Les potentialités
de l’Algérie estimées
à 23 milliards m3/an

L
e ministre des Ressources en Eau, Arezki Ber-

raki a indiqué, mardi à Alger, que le potentiel

national en ressources hydriques ne dépasse

pas 23,2 milliards de mètres cubes par an. "Ce volu-

me insuffisant donne une moyenne annuelle de 540

mètres cubes par an et par habitant alors que la moyen-

ne mondiale fixée par les Nations Unis est de 1000

mètres cubes, a affirmé M. Baraki lors d’une conférence

de presse sur la conjoncture du secteur. Cette moyenne

classe l’Algérie 29e pays au monde souffrant le plus du

stress hydrique, a-t-il fait savoir, en citant le classement

de World Resources Institute (Organisation mondiale

de recherche). Par ailleurs, à une question sur le taux de

remplissage actuel des barrages au niveau national, il a

affirmé qu’il était 39%. Parmi ces barrage replis, il en

existe 22 qui ont connu un taux de remplissage allant de

50 %jusqu’à 100%, a précisé M. Baraki.

A la veille de la réunion importante

Le Brut de l'Opep à 46,72 dollars

L
e prix du panier de l'Organisa-

tion des pays exportateurs de

pétrole (OPEP), dont le pétrole

brut algérien, s’est maintenu à prés

de 47 dollars à la veille d’une réunion

importante des signataires de la dé-

claration de coopération. Selon les

données de l’Organisation publiées

jeudi sur son site web ‘’le panier de

référence de l'OPEP (ORB), s’est éta-

bli à 46,72 dollars le baril mardi, après

voir débuter la semaine à 46,43 dol-

lars. L’ORB maintient le niveau de plus

de 46 dollars en ce début décembre ,

et ce en attendant les décisions qui

seront prises jeudi par les produc-

teurs de l’Opep et leur alliés à l’occa-

sion de la tenue de la 12eme réunion

ministérielle des membres de l’Opep

et Non Opep. Il s’agit d’un niveau le

plus important que ceux enregistrés

durant les précédents mois, à cause

notamment de recul de la demande

mondiale sur l’énergie affectée par la

pandémie de Covid-19. Cette amé-

lioration a débuté en fin de mois écou-

lée, et intervient suite aux les nouvel-

les annonces par différents laboratoi-

res dans le monde sur l’efficacité d’un

vaccin réduisant le risque d’atteinte

de la Covid-19 et la possibilité d’enta-

mer des campagnes massives de

vaccination. C’est dans ce contexte

que les cours de l’or noir connaissent

une amélioration, d’ailleurs, le baril

de Brent de la mer du Nord, côté sur

le marché de Londres, sur lequel est

établi le pétrole algérien, a terminé la

séance de mardi à 47,42 dollars. La

12eme réunion ministérielle de l’Opep

et Non Opep prévue pour demain jeu-

di, par vidéoconférence examinera la

possibilité de la prolongation de seuil

actuel de la baisse de la production

qui est de 7,7 millions de barils par

jours au delà de 2020. Après la 180e

réunion de la Conférence de l’Opep ,

tenue lundi sous la présidence de l’Al-

gérie, les 13 pays membres de l’Or-

ganisation des pays explorateurs de

pétrole (Opep) poursuivent depuis

mardi les consultations avec leurs

alliés pour un consensus adapté à la

demande pétrolière, au marché pé-

trolier, et à l'ensemble des pays pro-

ducteurs avant la prise de décision

finale jeudi.
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U
n pshitt dans le nez et vous

voilà immunisé contre le co-

ronavirus pour les six pro-

chains mois. Cette idée fait rêver, et

elle pourrait bien devenir réalité. Des

chercheurs de l'université de Penn-

sylvanie tentent, en partenariat avec

la société de biotechnologie Rege-

neron, de développer un spray nasal

qui protègerait du Covid-19. L'idée

est de s'appuyer sur le principe de la

thérapie génique en introduisant via

le nez et la gorge du matériel généti-

que dans des cellules amenées en

réponse à produire de puissants an-

ticorps qui empêcheraient les infec-

tions au nouveau coronavirus.

"L'avantage de notre approche est

que vous n'avez pas besoin d'avoir

un système immunitaire compétent

pour que ce soit efficace", a déclaré

Des chercheurs
travaillent sur
un spray nasal
qui protègerait
du Covid-19
pendant 6 mois

à l'AFP le professeur James Wilson,

en charge du projet pour l'université

de Pennsylvanie. Actuellement testée

sur des animaux, la méthode pour-

rait protéger du nouveau coronavirus

pendant environ six mois pour une

seule dose, estime le scientifique, et

s'inscrire en complément des futurs

vaccins.

  Pionnier de la thérapie génique, Ja-

mes Wilson a été contacté en février

par le gouvernement américain pour

savoir si son laboratoire pouvait utili-

ser contre le Covid-19 cette techno-

logie en pleine expansion. Mais son

équipe n'a pu aller de l'avant qu'après

le développement par la société Re-

generon d'un traitement novateur

basé sur un cocktail d'anticorps de

synthèse. L'Agence américaine des

médicaments (FDA) a récemment

accordé en urgence une autorisation

à ce traitement notamment utilisé

pour soigner le président Donald

Trump. Les chercheurs espèrent

que le spray pourra pousser les cel-

lules nasales atteintes à produire

les anticorps de Regeneron et blo-

quer ainsi toute infection au SARS-

CoV-2 sur la voie des poumons. Les

effets secondaires pourraient par

ailleurs, avancent-ils, être moindres

que ceux des vaccins sur le point

d'être approuvés. L'université de

Pennsylvanie et Regeneron pré-

voient de terminer d'ici janvier leurs

tests sur les animaux avant de de-

mander à la FDA le feu vert pour des

tests sur l'homme. Si les résultats

s'avèrent concluants, un développe-

ment du spray à plus grande échel-

le devrait être envisagé.

U
n peu plus d'un an après l'ap-

parition du Covid-19 à Wu-

han, en Chine, le premier

vaccin est sur le point d'être mis en

circulation. Le Royaume-Uni est le

premier pays au monde à autoriser

le vaccin contre le Covid-19 de l'alle-

mand BioNTech et du géant améri-

cain Pfizer, qui sera disponible dans

le pays dès "la semaine prochaine",

a annoncé le gouvernement britan-

nique mercredi 2 décembre. "Le gou-

vernement a accepté aujourd'hui la

recommandation de l'Agence indé-

pendante de réglementation des

médicaments et des produits de san-

té (MHRA) d'approuver l'utilisation du

vaccin contre le Covid-19 de Pfizer /

BioNTech", a déclaré un porte-paro-

le du ministère de la Santé. "Le

Royaume-Uni est le premier pays au

monde à disposer d'un vaccin ap-

prouvé cliniquement", s'est félicité

dans un tweet le ministre de la Santé

Matt Hancock. Albert Bourla, le PDG

de Pfizer a lui salué dans un com-

muniqué un "moment historique". Ce

feu vert des autorités britanniques

"fait suite à des mois d'essais clini-

ques rigoureux et d'une analyse ap-

profondie des données par des ex-

perts de l'agence britannique des

Royaume-Uni

Premier pays à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech

médicaments qui ont conclu que le

vaccin répondait à ses normes stric-

tes de sécurité, de qualité et d'effica-

cité", a indiqué le porte-parole du

ministère. Les résultats des tests à

grande échelle de ce vaccin ont mon-

tré une efficacité à 95%. Parmi les

personnes prioritaires pour recevoir

le vaccin figurent les résidents des

maisons de retraite, le personnel

soignant, les personnes âgées et

les personnes les plus vulnérables.

De son côté, l'Agence européenne

des médicaments (EMA) a annoncé

mardi qu'elle tiendrait une réunion

extraordinaire le 29 décembre "au

plus tard" pour donner, ou pas, son

feu vert à la commercialisation du

vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et

BioNTech. En France, Emmanuel

Macron s'est dit favorable à une cam-

pagne de vaccination grand public

entre "avril et juin" — soit après celle

réservée aux publics les plus fragi-

les. Dans son allocution du 24 no-

vembre, le chef de l'Etat avait précisé

que les premières vaccinations en

Ehpad pourraient débuter "dès fin dé-

cembre-début janvier". Au 2 décem-

bre, la pandémie de Covid-19 a en-

traîné 1 480 000 décès à l'échelle

mondiale.

Etats-Unis

Un hôpital embauche
des chiens pour
apaiser les soignants

"S'il n'y a pas de chiens au paradis, alors quand je

mourrai, je veux aller là où ils sont allés". C'est en

citant l'humoriste Will Rogers que le Wexner Medi-

cal Center, rattaché à l'Université d'Etat de l'Ohio

(Etats-Unis), a évoqué son programme de "chiens

thérapeutes" pour la première fois. Depuis la pu-

blication d'une photo de l'un de ces chiens le 20

novembre 2020 par un médecin de cet hôpital, cette

initiative a été largement saluée par les internau-

tes. Le Dr Shari Dunaway ne s'attendait sans dou-

te pas à faire un tel buzz sur Twitter. Dans une

publication, elle écrit "mon hôpital a embauché un

employé dont le seul travail est de dire 'coucou'

aux autres employés pendant qu'ils travaillent". Cet

adorable employé recouvert de poils, c'est Shiloh,

un golden retriever de trois ans. Si c'est aujourd'hui

qu'il fait les gros titres, Shiloh intervient en réalité

depuis plusieurs mois au sein du Wexner Medical

Center. "La présence d'un chien peut dissiper les

problèmes humains. Un regard dans ces yeux

confiants, et tout semble aller bien dans le mon-

de", explique sur son site. Shiloh fait partie d'une

"escouade" de quatre chiens tous intégrés au sein

d'un programme nommé Buckeye Paws. Ce der-

nier a été lancé en mars pour apporter du soutien

aux soignants en première ligne lors de la précé-

dente vague de Covid-19. "Depuis lors, les chiens

de thérapie certifiés du programme apportent ré-

confort et soutien émotionnel pour aider à la rési-

lience du personnel soignant, du corps professo-

ral et des étudiants", poursuit le Wexner Medical

Center. "Lors d'une longue journée stressante aux

soins intensifs, lorsque ces chiens entrent, l'hu-

meur des gens change en un instant, témoigne

l'infirmière Caitlin Eilbacher. Ils apportent tellement

de joie et nous rendent tous si heureux".

Un robot fermier
pour augmenter
la productivité dans
les champs

L
e robot Boston Dynamics devient berger en

Nouvelle Zélande  Rocos, un développeur

d’outils logiciels pour robots, vient d’annon-

cer son partenariat avec Boston Dynamics. La pla-

teforme logicielle apporte au chien-robot Spot la

création de missions pour un fonctionnement auto-

nome, mais également la commande à distance

et la télésurveillance pour une agriculture de pré-

cision. Fils d'agriculteur, Christophe Aubé a vite

constaté que l’agriculture constituait un gros trou

dans la raquette de la lutte contre le changement

climatique. «Ce secteur est souvent le parent pau-

vre des investissements technologiques», regret-

te-t-il. AgreenCulture, la start-up qu'il a fondée en

2016, conçoit des robots autonomes capables de

réduire considérablement la quantité d’intrants

(produits phytosanitaires, énergie...) tout en mini-

misant la main-d'œuvre. «Le problème, c'est que

les produits chimiques sont terriblement efficaces,

rapporte l'entrepreneur. Il faut 20 fois moins de

temps pour traiter un champ avec du glyphosate

qu'en désherbant manuellement.
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Saison hivernale

Le cumul des précipitations devra être
«proche de la normale à en dessous»

L
e cumul des précipitations

pour la saison hivernale de

vra être "proche de la normale

à en dessous" sur le Nord du pays,

alors que la moyenne des tempéra-

tures prévue sera de "normale à plus

chaude", notamment dans le Nord et

dans les Hauts-plateaux, selon les

prévisions saisonnières de l'Office

nationale de météorologie (ONM).

Pour les mois de décembre, janvier

et février, "la température moyenne

saisonnière sera, à presque 80% de

probabilité, normale à au-dessous

de la normale. En ce qui concerne

les précipitations, le cumul saison-

nier sur le Nord du pays devra être

proche de la normale à au-dessous

avec 50 % de chance", a indiqué à

l'APS le directeur du Centre climato-

logique national (CCN), qui relève de

l'ONM, Salah Sahabi-Abed. "Les mo-

dèles climatiques prévoient, et à

l'unanimité, que les températures

devraient être en moyenne vraisem-

blablement normales (comparables

à la moyenne climatique statistique

de la période 1981-2010) à au-des-

sus des conditions normales sur la

quasi-totalité de la région d'Afrique

du Nord y compris l'Algérie", a-t-il pré-

cisé. "On s'attend par conséquent à

une saison plus chaude que la nor-

male climatologique calculée sur la

période 1981-2010, prise comme

référence par l'Organisation météo-

rologique mondiale (OMM)", a esti-

mé M. Sahabi, ajoutant que "cette

température moyenne est attendue

d'être normale à plus chaude, notam-

ment au Nord de l'Algérie jusqu'aux

Hauts-plateaux avec 80 % de proba-

bilité". Concernant le cumul saison-

nier des précipitations, il a fait savoir

que "beaucoup de modèles climati-

ques des Centres méditerranéens

favorisent l'hypothèse d'une saison

normale à sèche sur les régions

méditerranéennes avec plus de 50%

de chance", relevant que "cette prévi-

sion s'accorde également sur la vi-

gueur des conditions des pluies sai-

sonnières, prévues par Météo-Algé-

rie". "Ces modèles ressortent alors

des prévisions de conditions norma-

les à plus sèches que la normale sur

la partie Sud-est de la Méditerranée

et la plupart des régions de l'Europe

occidentale au Nord de la mer médi-

terranée", a ajouté le climatologue.

L'ONM contribue, chaque année

dans les forums régionaux organi-

sés sous l'égide de l'Organisation

météorologique mondiale (OMM)

"afin d'arrêter avec les experts des

différents Centres climatiques spé-

cialisés, une prévision consensuel-

le des températures et des précipi-

tations pour la saison hivernale (dé-

cembre-janvier-février). Cette rencon-

tre permet également d'évaluer les

prévisions établies des saisons pré-

cédentes", a expliqué M. Sahabi. La

dernière rencontre des Réseaux de

l'OMM des Centres climatiques régio-

naux méditerranéens de prévision à

longue échéance qui s'est tenue par

visioconférence fin novembre et à la-

quelle a participé l'ONM ainsi que des

services hydrométéorologiques na-

tionaux et instituts de recherche de

la région méditerranéenne, a "fait

ressortir une prévision consensuel-

le sur tout le domaine de la région

méditerranéenne", a-t-il indiqué.

Dans ce sens, il a ajouté que l'élabo-

ration par l'ONM du bulletin de prévi-

sion saisonnière "vise en premier

lieu à apporter une contribution aux

différents usagers et partenaires ins-

titutionnels, notamment le secteur

socio-économique (ressources en

eau, énergie, la santé...) et à aider

les Pouvoirs publics à prendre des

mesures anticipatives". Il a expliqué,

dans le même cadre, que "la prévi-

sion mensuelle et saisonnière infor-

me sur la vigueur de la saison et tra-

ce de manière générale la tendance

globale des principaux paramètres

météorologiques pouvant affecter la

société et les secteurs socioécono-

miques et ce, par rapport aux valeurs

normales observées habituellement

sur une période connue assez repré-

sentative (ici équivalente à 30 ans)".

"Contrairement aux prévisions à

échéance de quelques jours, l'infor-

mation n'est pas détaillée ni chiffrée,

mais présentée sous forme de pré-

visions qualitatives qui renseignent

sur les grandes tendances (plus

chaud ou plus froid, plus sec ou plus

humide que la normale)", a ajouté le

directeur du CCN. Selon M. Sahabi,

"les climatologues analysent les ré-

sultats de modèles de prévision nu-

mérique comparables à ceux utilisés

pour réaliser les prévisions à court

terme, mais intégrant la modélisa-

tion des océans et les comporte-

ments des facteurs impactant les

conditions atmosphériques à gran-

de échelle". "Cette prévision est donc

basée sur la production des modè-

les climatiques dynamiques et sta-

tistiques, ainsi que les caractéristi-

ques climatiques des télécon-

nexions atmosphériques connues de

circulation générale", a-t-il fait obser-

ver. Le directeur du CCN a relevé,

dans le même contexte, que "les va-

riations sous-saisonnières, qui ne

sont pas prévisibles longtemps à

l'avance, peuvent parfois dominer, de

sorte que des mises à jour réguliè-

res des prévisions sont fortement

recommandées".

P
as moins de 2100 nouvelles

infections au VIH Sida, dont

150 ayant entraîné des dé-

cès, ont été enregistrés depuis 2019

en Algérie, a annoncé, mardi à Alger,

le Directeur de l'Onusida Algérie, Adel

Zeddam, notant les répercussions

négatives de la pandémie du Coro-

navirus sur la riposte au Sida dans

le monde. Ainsi, sur les 22.000 per-

sonnes vivant avec le VIH Sida recen-

sés, à ce jour, dans le pays, quelque

2100 ont été infectées depuis 2019,

dont 150 en sont décédées, a préci-

sé Zeddam à l'APS, en marge de la

rencontre de célébration de la Jour-

née mondiale de lutte contre le Sida,

organisée au siège du ministère de

la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière. " Sur les

22.000 malades vivant avec le VIH

Sida, 15.000 sont soumis au traite-

ment. Ce pourquoi, le défi pour nous

consiste à amener les porteurs du

virus non connus à se faire dépister

et à déclarer leur maladie afin de bri-

ser la chaîne de transmission de

VIH Sida en Algérie

2100 nouvelles infections
dont 150 décès depuis 2019

l'épidémie", a-t-il ajouté. Evoquant la

pandémie actuelle de la Covid-19,

l'intervenant a déploré, lors de son

allocution en plénière, que celle-ci ait

"ralenti davantage les progrès" en

matière de lutte contre le Sida pour

l'ensemble de la communauté inter-

nationale.

  "Les modélisations à long terme

des répercussions de la pandémie

sur la riposte au VIH indiquent que le

nombre de nouvelles infections et

celui des décès liés au Sida entre

2020 et 2022 augmenteront entre

123.000 et 293.000 cas pour les in-

fections et entre 69.000 et 148.000

cas pour les décès", a-t-il explicité.

Tout en rappelant que jusqu'à 2019,

pas moins de 18 millions d'individus

vivaient avec le VIH dans le monde,

dont 1,8 million d'enfants de moins

de 15 ans, le représentant de l'Onu-

sida s'est, toutefois, félicité que les

nouvelles infections aient diminué de

23 % par rapport à 2010 et que, de-

puis cette date, les décès aient recu-

lé de 39 %. En revanche, il a déploré

que le nombre de 1,7 million d'infec-

tions enregistrées durant la seule

année écoulée demeure "loin" de la

cible 2020 tracée par l'organisation

onusienne consistant à atteindre

moins de 500.000 nouvelles infec-

tions par an. Aussi, il a tenu à rappe-

ler que, dans son rapport publié en

novembre passé sous le titre "Pré-

venir contre les pandémies en met-

tant les gens au centre", l'Onusida

avait incité les Gouvernements à "ren-

forcer considérablement leurs inves-

tissements en faveur des ripostes aux

pandémies et à adopter une série

d'objectifs courageux, ambitieux mais

réalisables concernant le VIH". Et de

plaider pour "mettre un terme aux in-

justices sociales" exposant des per-

sonnes à un risque d'infection au VIH

et pour "lutter en faveur du droit à la

santé", avant de faire observer que

les nouveaux objectifs de l'Onusida

pour 2025 visent "une couverture à

hauteur de 95 % de chaque sous-

population des personnes vivant avec

le VIH".

Dans des opérations
distinctes menées par l'ANP

Saisie de plus de 07
quintaux de kif traité

P
lus de sept (7) quintaux de kif traité ont été

saisis par des détachements de l'Armée

nationale populaire (ANP) dans des opé-

rations distinctes menées entre le 25 novembre et

le 1er décembre, qui ont permis aussi l'arresta-

tion de 17 narcotrafiquants, indique mercredi un

communiqué du ministère de la Défense nationa-

le (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la crimi-

nalité organisée et en continuité des efforts inten-

ses visant à contrecarrer le phénomène du narco-

trafic dans notre pays, des détachements combi-

nés de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, en

coordination avec les différents services de sécu-

rité, (17) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations

distinctes, d’énormes quantités de kif traité s’éle-

vant à (07) quintaux et (09) kilogrammes, ayant été

introduites via les frontières avec le Maroc", a pré-

cisé le MDN. Le communiqué explique, à ce pro-

pos, que "des Garde-frontières ont saisi (513,25)

kilogrammes de kif traité à Naâma, alors qu’un

Détachement de l’ANP a arrêté, en coordination

avec les services de la Sûreté Nationale à Béchar,

(02) narcotrafiquants et saisi une autre quantité

de la même substance s’élevant à (156) kilogram-

mes, ainsi que (469866) comprimés psychotro-

pes". Dans le même sillage, la même source a

ajouté que "les services de la Gendarmerie Natio-

nale et des Garde-frontières ont appréhendé (15)

narcotrafiquants et saisi (39,75) kilogrammes de

kif traité et (47395) comprimés psychotropes, lors

d'opérations distinctes menées à Alger, Batna,

Tlemcen, Bordj Bou-Arreridj, Tébessa, Sétif, Reli-

zane, Oum El Bouaghi et El-Tarf". Dans le cadre de

la lutte antiterroriste et lors d’une opération de re-

cherche et de ratissage menée dans la localité

d'Oued Bouayache près de la commune d'El-An-

cer à Jijel en 5e Région Militaire, "un détachement

de l’Armée Nationale Populaire a abattu, le 1er

décembre 2020, trois (03) terroristes et saisi trois

(03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq

(05) chargeurs garnis, une (01) grenade, une gran-

de quantité de munitions et d'autres objets, tandis

que d’autres détachements de l’ANP ont décou-

vert et détruit, à Jijel, Skikda et Bordj Bou-Arreridj,

(16) casemates pour terroristes contenant une (01)

bombe de confection artisanale, une quantité de

munitions, des denrées alimentaires, des effets

de couchage et d’autres objets", a rappelé le com-

muniqué.

D
ix-sept (17) personnes ont trouvé la mort

et 1078 autres ont été blessées dans 963

accidents de la circulation enregistrés du-

rant la période du 22 au 28 novembre à travers le

pays, selon un bilan hebdomadaire rendu public

mardi par les services de la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya

de Tlemcen avec trois morts et quarante blessés

suite à trente-cinq accidents de la route, note la

même source. Par ailleurs, dans le cadre de la

lutte contre la propagation du coronavirus Covid-

19, les unités de la Protection civile ont effectué,

durant la même période, 469 opérations de sen-

sibilisation à travers les 48 wilayas du pays pour

rappeler aux citoyens la nécessité de respecter

le confinement et les règles de la distanciation

sociale. Les unités de la Protection civile ont

mené, dans le même cadre, 579 opérations de

désinfection générale à travers les 48 wilayas,

touchant l'ensemble des infrastructures et édifi-

ces publique et privés, quartiers et ruelles, ajoute

le même bilan.

Accidents de la circulation

17 morts et 1078
blessés en
une semaine
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Victime de propos racistes en Allemagne

Bentaleb soutenu par Djamel Belmadi

L
e sélectionneur de l'équipe na-

tionale d'Algérie de football

Djamel Belmadi, a tenu à ap-

porter son soutien au milieu interna-

tional de Schalke 04 (Div.1 alleman-

de) Nabil Bentaleb, victime de pro-

pos racistes en Allemagne. "Je tiens

d'abord à soutenir Bentaleb dans

cette épreuve, non pas pour sa mise

à l’écart, mais du traitement qu’il vient

de subir via les interventions d’un

pseudo-consultant qui cache en réa-

lité un racisme et une haine avérée

derrière un costume de consultant ",

a réagi Belmadi, dans un enregistre-

ment sonore diffusé mardi sur le site

officiel de la Fédération algérienne

(FAF). Présent lors d’une émission

sur la chaîne sportive allemande Sport

1, l’ancien international allemand Stef-

fen Freund s’en est pris violemment

à Bentaleb, écarté quelques jours

plus tôt par son club pour des raisons

disciplinaires. "Bentaleb n’est pas

discipliné en raison de ses origines

franco-algériennes. Ses origines et

sa pauvreté ont joué un rôle dans la

façon dont il a grandi en tant que per-

sonne", a-t-il déclaré. Le club a aus-

sitôt réagi via ses canaux sur les ré-

seaux sociaux : "La suspension de

Nabil Bentaleb et Amine Harit n’a rien

à voir avec leurs origines ! Cela n’a

fondamentalement rien à voir". "En

tant qu'Algérien, et sélectionneur de

l’équipe nationale, au nom de la Fé-

dération algérienne et de notre pays,

on ne peut pas laisser passer ce gen-

re de propos scandaleux, offensants

sur l’Algérie. A travers Nabil, c’est tout

notre pays qui est visé. Ce malheu-

reux raciste dénué de toute conscien-

ce, de toute intelligence qui n'a pas

trouvé d’autres raisons sur la mise à

l’écart de Nabil, que de s'en prendre à

son origine, sa race, à son Algériani-

té", a regretté Belmadi. Avant de con-

clure :" Ce genre de choses ne peu-

vent pas rester impunies. Nous de-

vons nous élever contre ce genre de

propos. J’appelle à ce que toutes les

instances du football : Fédération in-

ternationale (Fifa), Fédération alle-

mande, et club, à réagir rapidement.

On n’acceptera pas que des propos

prononcés en toute impunité sur un

plateau TV  restent impunis. Nabil a

tout mon soutien ". De son côté, la

FAF a condamné avec fermeté ces "

propos désobligeants et teintés de

racisme à l’encontre de l’internatio-

nal algérien". " La Fédération algérien-

ne de football, à travers son Président,

Zetchi, et le sélectionneur national,

Djamel Belmadi, est indignée et con-

damne fermement ces propos tout en

apportant son soutien indéfectible à

Bentaleb. La FAF souhaite à ce que

des mesures disciplinaires exem-

plaires soient prises à l’encontre de

l’auteur de ce grave dérapage de la

part de la Fédération allemande de

football et de la Fifa, qui, toutes deux,

se veulent en phase dans le combat

contre ce fléau qu’est le racisme".

Nouveau stade d’Oran

La pelouse hybride fin prête
pour être réceptionnée

L
a pelouse hybride du nouveau

stade de 40.000 places

d'Oran, dont les travaux sont

en voie d'achèvement, est fin prête

pour être réceptionnée par les servi-

ces concernés, a-t-on appris mardi

du directeur de l’entreprise réalisa-

trice Farid Bousaâd. La clôture du

chantier a été effectuée lundi après

le traçage du terrain et la pose des

bois, a-t-il informé, ajoutant que la

pelouse est ainsi "disposée pour

accueillir la compétition". Il a, en outre,

fait savoir que son entreprise a été

également chargée de l’entretien de

l’herbe pour une durée d’une année,

assurant que toutes les dispositions

ont été prises pour que ce dernier

"garde sa splendeur". En dépit d’un

problème lié à l’approvisionnement

en eau d’arrosage de la pelouse, in-

tervenu l’été dernier et qui avait sé-

rieusement affecté l’herbe, le terrain

du nouveau stade d’Oran a vite re-

trouvé sa verdure, a rassuré M. Bous-

saâd. La pelouse hybride en ques-

tion, qui a coûté 170 millions DA, est

dotée d'un système d'arrosage utili-

sé pour la première fois dans les

enceintes de football en Afrique, a-t-il

rappelé. Il s'agit d'un système d'arro-

sage assisté par ordinateur dont le

programmateur est accordé à la sta-

tion de météo de l'aéroport interna-

tional d'Oran par wifi, a-t-il expliqué.

La réception imminente de la pelou-

se du stade permet de passer aux

travaux de la pose de la piste d’athlé-

tisme, confiés à la même entreprise.

La piste sera bientôt importée de

Suisse, a-t-il précisé. Le fait que le

championnat d’Afrique d’athlétisme

(seniors), prévu pour *juin prochain,

soit délocalisé à Oran, alors que la

compétition était programmée initia-

lement à Alger, devra permettre d’ac-

célérer les travaux de la pose de la

piste d’athlétisme, ainsi que ceux du

stade d’athlétisme (4.200) jouxtant le

grand stade, a rassuré le même res-

ponsable. Le nouveau stade d’Oran

a fait l’objet, début 2020, d’une visite

d’inspection de la part d’émissaires

de la Confédération africaine de foot-

ball (CAF) en vue de l’homologuer et

ce, sur proposition de la Fédération

algérienne de la discipline qui sou-

haite y programmer des rencontres

de la sélection nationale dans le ca-

dre des éliminatoires du Mondial 2022

au Qatar, dont la première journée de

la phase de poules aura lieu en juin

prochain. Les stades du 5 juillet à Al-

ger et Mustapha Tchaker à Blida, en

sont aussi concernés, rappelle-t-on.

Jeux olympiques 2021

Des subventions
à 325 athlètes
représentant
21 fédérations

L
e ministère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) a procédé à l'octroi de subventions

destinées à la préparation des athlètes qua-

lifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et para-

lympiques de Tokyo 2021 ainsi qu'en prévision des

Jeux méditerranéens d'Oran 2022, indique mardi

un communiqué du MJS. Ces subventions seront

attribuées à 325 athlètes (127 filles et 198 gar-

çons), représentant 21 fédérations sportives sur

la base d'un programme global et de plans de

préparation individualisés s'étendant jusqu'en juin

2021. "Ces subventions couvrent les indemnités

et la couverture sanitaire des athlètes, les stages

de préparation à l'intérieur du pays et à l'étranger,

la participation aux compétitions internationales,

les équipements sportifs ainsi que les rémunéra-

tions de l'encadrement technique.", précise le MJS.

Les fédérations sportives concernées sont : le

handisport, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le

handball, luttes associées, le karaté-do, le judo, la

gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak,

le basket-ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la

voile, l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo,

le tir sportif et le tennis de table.

L
e coureur cycliste algérien Youcef Reguigui

(Terengganu Cycling Team) est nommé

pour le pour le titre du meilleur cycliste afri-

cain de l'année 2020, ont annoncé les organisa-

teurs. Youcef Reguigui avait pris la 3e place du

Trophée cycliste africain de l'année 2019, rempor-

té Sud-africain Daryl Impey. Le coureur algérien

s'est distingué en 2020 en remportant notamment

la 5e étape de  la Tropicale Amissa Bongo, une

première pour le cyclisme algérien. Il avait terminé

l'épreuve à la 4e place avec un chrono de 22h22:29,

soit à 6 secondes seulement du Français Jordan

Levasseur qui a enlevé le maillot jaune de ce tour

devant l'Erythréen Natnael Tesfazion. Outre le

champion algérien, la liste des nommés est com-

posée de neuf autres coureurs, selon la liste dé-

voilée par les organisateurs de la Tropicale Amis-

sa Bongo. Ce trophée créé en 2012 a pour but de

récompenser le coureur qui par ses résultats sur

le continent et sur le reste de la planète, a le plus

contribué à faire rayonner et à faire connaître le

cyclisme africain. Le jury présidé par Bernard Hi-

nault le quintuple vainqueur du Tour de France est

composé de directeurs sportifs, d’entraîneurs, de

dirigeants, de coureurs africains, de journalistes

africains et européens. Ils devront voter pour dési-

gner le successeur de Natnael Berhane (2012),

Louis Meintjes (2013, 2017), Mekseb Debesay

(2014), Daniel Teklehaimanot (2015), Tesfom Oku-

bamariam (2016), Joseph Areruya (2018) et Daryl

Impey (2019). Les résultats seront proclamés le

16 décembre prochain.

Les 10 Nommés:

Reguigui Youcef (Algérie/Terengganu Cycling

Team)

Daumont Paul (Burkina Faso)

Debesay Yakob (Erythrée – Groupama-FDJ Conti)

Girmay Biniam (Erythrée-Nippo Delko)

Mulu Hailemichael (Ethiopie - Nippo Delko)

Impey Daryl (Afrique du Sud – Mitchelton Scott)

Kamzong Clovis (Cameroun - SNH)

Mugisha Moise (Rwanda - SACA)

 Mulubrhan Henok (Erythrée – NTT Continental

Team)

Tesfatsion Natnael (Erythrée - NTT Continenal

Team)

Trophée du meilleur
cycliste africain 2020

L'Algérien Youcef
Reguigui nommé
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Naissance

Les familles Nemdili et

Bouhali ont l'immense joie

d'annoncer la naissance du

petit bout de choux «Nemdili
Akram Elyane»,

le 20 novembre 2020.

Il vient ainsi égayer le foyer

parental et donner de la joie à

ses parents et grands parents.

Puisse Dieu le Tout Puissant le

protège et le mène vers le droit

chemin.

Félicitations à l'heureux papa et prompt rétablissement à la maman.

Longue vie au petit Akram Elyane.
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L
e directeur général du comité d’organisa-

tion des jeux méditerranéens (COJM)

Oran-2022, Salim Iles, a souligné mer-

credi l’obligation de livrer les installations spor-

tives concernées par cet évènement "avant juin

2021". "La préparation des JM s’articule sur les

deux aspects infrastructurel et organisationnel.

Pour le premier volet, il y a obligation de livrer

tous les équipements sportifs concernés avant

juin 2021, comme exigé par le propriétaire des

jeux, à savoir, le comité international des JM", a

déclaré M.Iles sur les ondes de la chaîne 3 de la

radio nationale. Cette obligation est motivée par

la nécessité de "tester" ces équipements en y

organisant des compétitions sportives "pour pal-

lier à d’éventuelles carences", a-t-il expliqué.

Parmi les infrastructures concernées, le com-

plexe sportif de Bir El-Djir figure en premier lieu,

et qui comporte un stade de football de 40.000

places, un stade d’athlétisme de 4.200, une sal-

le omnisports de 6.000 places, ainsi qu’un cen-

tre nautique de trois piscines, dont deux olympi-

ques. "En tant que COJM, on a un droit de regard

sur l’évolution des travaux au niveau des infras-

tructures sportives, mais on n’est pas respon-

sables de leur réalisation. Je peux dire que les

choses évoluent très bien dans ce registre. Il y a

aussi le village olympique d’une capacité d’ac-

cueil de 4.500 lits, et pas moins de huit autres

équipements qui font l’objet d’une vaste opéra-

tion de rénovation", a-t-il rappelé. En tout et pour

tout, 47 sites sportifs sont concernés par la 19e

édition des JM, dont 24 seront dédiés à la com-

pétition officielle, alors que les autres serviront à

la préparation des athlètes au nombre de 4.000

sportifs activant dans 24 disciplines. Saluant le

travail que sont en train de réaliser les 12 com-

missions spécialisées et qui font l’objet d’une

évaluation périodique de la part de la commis-

sion de coordination du comité international, l’an-

cien champion de natation a reconnu néanmoins

"le retard accusé par certaines d’entre elles, à

l’image de la commission de protocole". Il l’im-

pute à la crise sanitaire mondiale qui sévit de-

puis le début de cette année et qui a "freiné quel-

que peu le rythme de travail du COJM", -t-il dit.

Dans le même ordre d’idées, le même respon-

sable a annoncé le lancement prochain d’un

concours lié à la meilleure affiche de l’édition,

"jungle" de la cérémonie d’ouverture, ainsi que

d’autres thèmes relatifs à l’évènement pour le-

quel pas mois de 20.000 accréditations seront

distribuées.

JM ORAN-2022

«Obligation

de livrer toutes

les infrastructures

sportives avant juin

2021»

L
es opérations de police, ins-

crites dans le cadre de la lutte

contre les infractions aux me-

sures de confinement sanitaire, se

poursuivent sur l’ensemble du terri-

toire de la wilaya d’Oran. Ces opéra-

tions lancées par la sûreté de la wi-

laya d’Oran, depuis le début de la

pandémie du covid 19, se sont sol-

dées par la verbalisation de pas

moins de 12.237 personnes durant

la période allant du 05 novembre der-

Infractions aux mesures de confinement sanitaire

12237 personnes verbalisées en 25 jours à Oran
nier et le 1er décembre, soit 15 jours.

Les personnes en question sont des

piétons, automobilistes, commer-

çants et transporteurs. Selon un com-

muniqué de la cellule de communi-

cation de la sûreté de wilaya d’Oran,

2215 individus ont été verbalisés pour

non- respect des heures de confine-

ment, 776 pour la distanciation et 6742

pour le non port de la bavette. Parmi

ces personnes, on retrouve dans ce

bilan, 641 automobilistes et 120 mo-

tocyclistes. Les contrôles dans les com-

merces ont permis aux policiers de sur-

prendre 164 clients et 316 commerçants

sans bavette. Toujours au sujet du con-

trôle dans les magasins, 114 commer-

çants ont été verbalisés pour non-res-

pect du nombre de clients à l’intérieur

des locaux commerciaux et 324 pour ab-

sence de moyens de désinfection. Aus-

si, 351 personnes ont été verbalisées

pour non port de la bavette dans diffé-

rents moyens de transport.      A. Kader

L
’enseignement hybride con-

sistant en une alternance d’en-

seignement en mode présen-

tiel par vagues et en mode enseigne-

ment à distance (EAD) est devenu

impératif à l’Université Oran 2 Moha-

med Ben Ahmed. Les responsables

de cet éta blissement de l’enseigne

ment supérieur veillent ainsi à moder-

niser le mode d’enseignement uni-

versitaire et à prévenir les enseignants

et les étudiants des risques de con-

tamination à la Covid-19. Durant cette

pandémie du virus Corona, l’Univer-

sité Oran 2 Mohamed Ben Ahmed a

dû affronter, à l’instar d’autres établis-

sements de l’enseignement supé-

rieur du pays, une situation inédite où

l’enseignement à distance s’est avé-

ré la seule alternative pour assurer la

continuité pédagogique. Pour Smaïn

Balaska, recteur de l’Université d’Oran

2, également directeur de la Confé-

rence régionale des Universités dans

l’Ouest (CRUO), le mode hybride sera

appliqué durant la nouvelle année uni-

versitaire, voire pour les deux années

à venir. «Nous nous acheminons vers

une période où le mode de l’ensei-

gnement à distance s’imposera iné-

luctablement, tant que la situation

sanitaire reste telle qu’elle est puis-

qu’il nous sera impossible d’appli-

quer les mesures préventives de la

Covid19 en mode présentiel dans les

facultés à grande affluence comme

celles des Sciences juridiques, des

Sciences économiques et sociales»,

a précisé à l’APS M. Balaska. Pour lui,

le ministère de tutelle a opté pour le

mode hybride alternant entre le pré-

sentiel et l’enseignement à distance.

«A notre niveau, nous avons mis tous

les moyens pour assurer le succès

Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

Cap sur le mode d’enseignement à distance
du système EAD)», a-t-il précisé. Pour

le premier axe de ce mode qu’est le

présentiel, l’Université d’Oran 2 ap-

pliquera l’enseignement par vagues,

à raison de deux à trois groupes, de

08H00 à 18H00 selon les facultés. A

ce niveau, tous les moyens ont été

mis en place pour sa réussite, princi-

palement le transport universitaire, a

assuré le recteur qui n’exclut pas

qu’avec le risque de persistance de

cette situation l’enseignement à dis-

tance «va s’imposer». Pour permet-

tre également la réussite du deuxiè-

me axe de l’EAD, tous les moyens ont

également été mobilisés depuis plus

d’un mois pour préparer la prochaine

année universitaire 2020- 2021, dont

le coup d’envoi est prévu le 15 décem-

bre prochain.

 Un chantier de formation des ensei-

gnants sur les techniques d’enregis-

trement de vidéos destinées aux étu-

diants de 1ère année Licence, toutes

matières et branches confondues a

été initié. «En l’espace d’un mois seu-

lement, nous avons filmé l’équivalent

de plus de trois mois de cours pour

les premières années de licence.

Nous continuons la préparation

d’autres programmes, au fur et à

mesure», a souligné le recteur. Par

ailleurs, le libre choix a été donné aux

enseignants des autres années uni-

versitaires pour entreprendre des ac-

tions similaires. Tout le corps ensei-

gnant a bénéficié de formations sur

l’utilisation des outils les plus sim-

ples possibles pour enregistrer les

cours, sans avoir recours à un studio

d’enregistrement, a-t-il précisé. Des

chaînes You tube, dédiées à chaque

faculté, ont été créées. Les liens des

cours seront mis incessamment sur

la plateforme de téléenseignement. Les

cours seront lancés, dès le 1er décem-

bre, tandis qu’en mode présentiel, la

rentrée universitaire est prévue le 15

décembre. «De grands efforts ont été

déployés par les jeunes du centre de

calcul de l’Université, ainsi que par des

enseignants pour la réussite de ce pro-

cessus. Ils ont fait preuve d’une dispo-

nibilité sans faille car, malgré les con-

traintes, ils ont réussi à trouver les bon-

nes solutions», a précisé Smaïn Balas-

ka. «L’étudiant est l’élément principal de

ce processus. Tout a été fait pour qu’il

ne manque d’aucun moyen nécessaire

à un enseignement à distance réussi»,

a assuré le premier responsable de

l’université Oran 2. «Nous voulons évi-

ter tout désagrément et dérangement à

nos étudiants. Ceux-ci, dès la confirma-

tion de leur inscription, une adresse élec-

tronique personnelle leur sera créée

avec un identifiant et un mot de passe.

Ils seront dotés d’un compte dans la

plateforme de télé-enseignement qui

leur seront remis, une fois présenté à

leur faculté, ils pourront suivre les cours

à distance», a-t-on fait savoir. Les ins-

criptions se sont également bien dérou-

lées en mode à distance pour limiter

les déplacements à l’Université. Il fallait

juste que l’étudiant accède à une plate-

forme dédiée aux inscriptions, s’acquit-

te des frais d’inscription soit par le biais

de la poste ou par la carte bancaire, a

expliqué le même responsable. Une

fois l’inscription confirmée et les frais

d’inscription réglés, l’établissement re-

çoit la confirmation sur la plateforme

«Progress», une attestation d’inscrip-

tion et une carte d’étudiant sont remi-

ses à l’étudiant, une fois qu’il se pré-

sente à sa faculté ou le jour de la ren-

trée universitaire.

L
es créances des entreprises

qui désignent un droit ou une

somme d’argent qu’une entre-

prise doit recevoir d’un client, en vertu

duquel celle-ci doit exiger un paie-

ment, reviennent en cette fin d’année

2020, qui n’a pas été du tout ordinaire

pour cause de “crise” sanitaire endé-

mique. Parmi ces entreprises, l’En-

treprise publique à caractère commer-

cial «Oran-Vert» qui réclame un mon-

tant de 70 milliards de services faits

contractés auprès de la commune

d’Oran. Cette entreprise, rappelons-

le, est chargée, de par son statutl dé-

finissant entre autres ses missions,

de l’entretien, la réalisation et la réha-

LE COVID -19 “PLOMBE” LES RECOUVREMENTS DES CRÉANCES

Oran- Vert» réclame 70 milliards,
la DPE 10 milliards

bilitation des espaces verts dans le

cadre de la préservation de l’environ-

nement. Les créances de l’entrepri-

se «Oran-Vert»l évaluées selon cer-

taines sources de cette entreprise, à

70 milliards, ont fait réagir l’APC

d’Oran qui a tenu, mercredi au  siège

de l’Exécutif communal, une «réunion»

pour débattre  des «préoccupations»

soulevées par cette entreprise, durant

l’année courante. Il semble, d’après

des sources de la commune d’Oran,

que ce montant de crédit impayé tel

que revendiqué par l’entreprise «Oran-

Vert» (ndr 70 milliards), est jugé «ex-

cessif» lequel montant, par consé-

quent, nécessite, selon les mêmes

communales, une «revue» suivant la si-

tuation réelle détenue par la commune.

Ces difficultés relatives aux recouvre-

ments sont aussi exprimées par la com-

mune d’Oran pour pouvoir, selon elle,

investir dans ses projets pour répondre

aux préoccupations courantes des ci-

toyens. «La DPE de la commune a al-

loué un montant de 23 milliards à «Oran-

Vert» et détient des créances auprès de

celle-ci, de l’ordre de 10 milliards», ont

tenu à expliquer hier des sources de cet-

te commune au sortir de la même réu-

nion. «C’est la commune elle-même, qui

exige à certains de ses clients, le paie-

ment de leurs dettes», a réagi une sour-

ce communale.                              B. Habib
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Ain-Temouchent

Les chauffeurs de taxis se rassemblent
devant le siège de l’APW

I
l a été constaté, dans la matinée

du 1er décembre 2020, un ras-

semblement d’un grand nombre

de chauffeurs de taxis, exploitant les

lignes de transport de voyageurs in-

ter-daïras à travers la wilaya et inter-

wilayas, devant le siège de l’Assem-

blée Populaire de la Wilaya (APW)

d’Ain-Temouchent, en garant leur vé-

hicule automobile respectif. Ces der-

niers ont déclaré à la presse locale

qu’ils demandent auprès des autori-

tés locales, au plan local et central,

exerçant sous la tutelle des ministè-

res de l’Intérieur, du Transport et des

collectivités locales, d’intervenir afin

que leur activité soit reprise aussi

bien au niveau des daïras de la wi-

laya et des wilayas, avec le strict res-

pect du protocole sanitaire de pré-

vention et de lutte contre la propaga-

tion du Covid-19, et la réduction des

sièges des voyageurs à bord. Cer-

tains ont exprimé leur ras-le –bol  en

disant que  cette situation à laquelle

ils demeurent confrontée , profite aux

« Taxieurs Clandestins »  qui se sont

enrichis à leur détriment et à celui du

citoyen en particulier le plus démuni,

car ils ne se soucient ni des cotisa-

tions de la Caisse Nationale de la

Sécurité Sociale des Non-salariés

(CASNOS), ni à celles de l’imposi-

tion, sans épargner les charges et

les frais liés à leur nourriture, leur

éducation, leur santé, ainsi que leurs

besoins  vestimentaires et ceux de

leur famille et enfants. Ils ont dit que

les aides financières de trois (03)

millions de centimes durant cette

année 2020 qu’ils ont reçues, de-

meurent très en deçà pour vivre dé-

cemment tout en la qualifiant de très

insignifiante.

 D’autres parlent que devant cette si-

tuation déplorable, ils ont carrément

revendu leur véhicule pour cesser

leurs activités de transport de voya-

geurs, d’une manière définitive pour

tenter de s'activer dans d’autres cré-

neaux ou domaines pour faire vivre

leur progéniture. Les contestataires

qui se sont rassemblés dans un cal-

me exemplaire, ont désigné une dé-

légation pour présenter leurs préoc-

cupations et leurs doléances socio-

professionnelles à monsieur le Wali

ou à son représentant. Soulignons

que la cessation des activités de

transport de voyageurs inter-wilayas

a contraint les citoyens, en particu-

lier les fonctionnaires travaillant ou

poursuivant leurs études et forma-

tions dans des wilayas limitrophes

ou celles à travers le territoire natio-

nal, voire-même ceux ayant program-

mé leurs visites médicales importan-

tes,  de se soumettre au diktat des

taxis clandestins et  louer les cour-

ses  très cher sans se soucier, par-

fois, des  conséquences déplorables

liées aux mauvaises conduites et

moralité  du taxieur-clandestin, qui

pourrait profiter de la situation pour

commettre des actes pénaux avec

des conséquences lourdes que

pourrait encourir le voyageur à son

insu. Rappelons, que le syndicat na-

tional des taxis et transporteurs

(S.N.T.T) a sollicité, le 24 août 2020,

des autorités concernées du Minis-

tère du Transport la levée de la sus-

pension des taxis inter-wilayas.

B. Abdelkader

Tiaret

Le wali insiste

sur le respect

des mesures

de confinement

L
e wali de Tiaret, M. Deramchi Mohamed

Amin, a signé, avant-hier, un arrêté de pro-

longation du confinement décidé par le

gouvernement pour une période de quinze jours

supplémentaires, à compter du 02 décembre

2020. Cet arrêté concerne la prorogation de la

mesure de fermeture, pour une période de quin-

ze (15) jours, des marchés de vente des véhicu-

les d’occasion au niveau de l’ensemble du terri-

toire de la wilaya, les salles omnisports et les

salles de sport, les lieux de plaisance, de déten-

te, les espaces récréatifs et de loisirs, les pla-

ges et les maisons de jeunes ainsi que les cen-

tres culturels. D’autres activités sont aussi con-

cernées par la prorogation de mesure de limita-

tion durant cette période de confinement partiel,

du temps d’activités de certains commerces, jus-

qu’à quinze heures, sont les suivants:  Le com-

merce des appareils électroménagers, le com-

merce d’articles ménagers et de décoration, le

commerce de literies et tissus d’ameublement,

le commerce d’articles de sport, le commerce

de jeux et de jouets, les lieux de concentration de

commerces,  les salons de coiffure pour hom-

mes et pour femmes, les pâtisseries et confise-

ries. Par ailleurs, l’arrêté du wali précise que les

cafés, restaurations et fast-food limitent leurs

activités uniquement à la vente à emporter et sont

également soumis à l’obligation de fermeture à

partir de 15 heures au même titre que les autres

commerces. Ces commerces feront l’objet de

leur fermeture en cas d’infraction aux mesures

prises dans le cadre de la lutte contre la propa-

gation du Covid-19. Par ailleurs, le wali rappelle

toujours la mesure d'interdiction, à travers le ter-

ritoire de la wilaya, de tout type de rassemble-

ment de personnes et de regroupement familial,

notamment la célébration de mariages et de cir-

concisions et autres événements. Enfin, et face

à cette situation que connaît le pays au plan de

l’évolution de la situation épidémiologique, M. De-

ramchi Mohamed Amin réitère ses appels à la

prudence et à la discipline en direction des ci-

toyens, qui doivent poursuivre leur mobilisation

pour lutter contre la propagation de cette épidé-

mie et relever ce défi sanitaire.             L. Bouhala

La cérémonie e eu lieu à la salle
de réunions de l’APW de Tiaret

Distribution de plus

de 2300 logements

U
ne opération de distribution de 2.322 lo-

gements de différents programmes à

leurs bénéficiaires dans 11 communes

a eu lieu jeudi passé dans la wilaya de Tiaret. Le

wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi, qui a

présidé cette cérémonie à la salle de réunions

de l’APW, a mis l’accent sur le strict respect des

mesures de prévention contre le Coronavirus,

signalant que ce quota comporte des logements

publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA)

et de location-vente, en plus d'aides à l’habitat

rural, soit un nombre de 5.188 habitations de-

puis le début de l’année en cours. Ce nombre

sera revu à la hausse à 6400 logements avec la

distribution de 1207 logements à l’occasion de

la célébration de l’anniversaire des manifesta-

tions du 11 décembre 1960. Par ailleurs, le wali

a annoncé, à la presse, que la liste des bénéfi-

ciaires de 1.555 logements publics locatifs de la

commune de Tiaret sera rendue publique dans

les prochaines semaines. Ces logements se-

ront attribués, après l'examen des recours, au

courant du premier trimestre de l’année 2021.

En outre, il a fait part de lots de terrains à bâtir

prochainement au profit des habitants du quar-

tier d’habitat précaire "Keramane".

Université de Mostaganem

Inscription de 3500 nouveaux étudiants

L
’université "Abdelhamid Ibn

Badis" de Mostaganem a en-

registré l’inscription de 3.500

nouveaux étudiants au titre de l’an-

née universitaire 2020-2021, a-t-on

appris jeudi du recteur de cet établis-

sement d’enseignement supérieur,

Mustapha Belhakem. Animant un

point de presse sur la clôture de l’an-

née universitaire 2019-2020 et la

nouvelle rentrée, M. Belhakem a dé-

claré que le nombre de nouveaux étu-

diants inscrits en première année de

licence a atteint 3.500 nouveaux étu-

diants sur un total de 4177 étudiants

répartis sur les différentes facultés

et instituts de l'Université de Mosta-

ganem.

  Le même responsable a affirmé

que l’inscription, qui a atteint 84%

jusqu’à présent, se poursuit jusqu’à

la rentrée universitaire prévue le 15

décembre prochain, parallèlement à

l’inscription des anciens étudiants en

première année de master et aux

transferts au sein de l’université ou

vers d’autres institutions universitai-

res. Concernant le protocole sanitai-

re pour la nouvelle rentrée à l'univer-

sité, M. Belhakem a indiqué que l'ad-

ministration prépare un protocole de

retour à l'université en fonction de la

situation épidémiologique et le nou-

veau plan d'enseignement qui com-

prend l’enseignement durant trois

semaines,  puis des examens. Se-

lon le même responsable, il sera

adopté un modèle d’enseignement

par groupes où les neuf facultés et

instituts ne devront pas accueillir plus

de 5.000 étudiants en même temps

et en réservant une chambre par étu-

diant aux 9 cités universitaires (7.000

chambres), en plus du respect strict

des mesures de prévention contre la

propagation du Covid-19. L'universi-

té a mobilisé 4 laboratoires audiovi-

suels et ouvert une chaîne virtuelle à

ajouter à la plate-forme numérique

"Moodle" et à la plate-forme d'ensei-

gnement de la télévision pour vulga-

riser l'enseignement à distance dans

le cadre de la prévention contre Co-

ronavirus et présenter des cours de

1ère année licence en virtuel au dé-

but du mois de décembre prochain.

Concernant la dernière année univer-

sitaire, M. Belhakem a fait savoir que

le nombre d'étudiants diplômés de

l'Université de Mostaganem en pre-

mière et deuxième cursus (licence

et master) a atteint 8.792 étudiants,

indiquant que le nombre de thèses

de fin d'études présentées en deuxiè-

me année de master a dépassé les

95%.

Fièvre aphteuse et peste des petits ruminants

Opération de vaccination
gratuite à Chlef

S
elon l’inspecteur vétérinaire, Mr Maamar Bendriat, de la direction des

services agricoles, la vaccination vétérinaire gratuite qui a débuté au

courant du mois d’octobre dernier, sera clôturée fin 2020 au plus tard

début 2021, dans sa première quinzaine. A la fin novembre dernier, affirme Mr

Bendriat, « nous avons pu vacciner 8500 têtes bovines contre la fièvre aph-

teuse et 19 000 petits ruminants dont des ovins et des caprins contre la

peste ». Pour la réussite de cette opération de vaccination, « nous avons

mobilisé un grand nombre de vétérinaires du secteur privé et autres du

secteur public, qui ont pu toucher tous les éleveurs des 35 communes de la

wilaya de Chlef », dira-t-il encore. A noter, qu’aucun cas de fièvre aphteuse

chez les bovins ni de peste chez les petits ruminants n’a été signalé. En

parallèle, ajoute notre source, une vaccination contre la rage a été faite pour

les chiens des éleveurs.                                                                               B. REDHA
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Axe routier Djanet-In Amenas

Installation de nouvelles antennes
relais de téléphonie mobile

L
’installation de huit (8) nouvel-

les antennes relais relevant de

l’opérateur de téléphonie mo-

bile "Mobilis" a été projetée le long de

la RN-3 reliant sur 650 km In-Ame-

nas et Djanet (wilaya d’Illizi), a-t-on

appris jeudi auprès de la direction lo-

cale d’Algérie-Télécom (A.T). Trois de

ces antennes sont d’ores et déjà opé-

rationnelles sur le tronçon reliant sur

240 km In-Amenas et Illizi, en atten-

dant la mise en service, d’ici début

décembre prochain, du reste de ces

équipements d’interconnexion télé-

phonique mobile sur le tronçon reliant,

sur 412 km, les villes d’Illizi et de Dja-

net, a indiqué le directeur d’A.T, Djal-

lal Belfar.

  Ces nouvelles installations sont ap-

pelées, selon le plan de l’opérateur

visant l’extension de la couverture té-

léphonique mobile à travers le réseau

de la wilaya d’Illizi, à améliorer le ser-

vice public, renforcer les conditions de

la sécurité routière sur cet axe routier

de plus de 650 km (d’In-Amenas à

Djanet), à la satisfaction des usagers

de cette route, a-t-il expliqué. Le res-

ponsable a fait part aussi, au titre des

démarches entreprises par l’opéra-

teur pour étendre le réseau aux ré-

gions enclavées et les zones d’om-

bre, de la mise en service avant la fin

de l’année en cours, de nouvelles sta-

tions relais au niveau des localités

d’Ohanet, Tihoubar et Belbachir, et au

quartier "Essalem"’ au chef lieu de

wilaya d’Illizi, en vue de porter la cou-

verture à plus de 90% dans cette wi-

laya frontalière. S’agissant de la gé-

néralisation du réseau de fibre opti-

que au niveau des zones éloignées,

M. Belfar a fait savoir que la wilaya d’Il-

lizi a réalisé un "bond qualitatif" en la

matière, se traduisant par une cou-

verture de près de 97% à travers les

régions enclavées et les d’ombre. Il

ne reste que les localités de Oued-

Samen, Tourest, Ifni et Imehrou, a-t-il

conclu.

Tizi-Ouzou

Don de 500
ouvrages au profit
de 10 associations

Q
uelque 500 ouvrages ont été offerts mar-

di au profit de dix d'associations à Tizi-

Ouzou par la direction locale de la cultu-

re dans le cadre du programme initié par le mi-

nistère de la culture et des arts. Lors de cette

opération, qui porte à 7.000 au total, le nombre

d'ouvrages distribués au niveau de la wilaya de-

puis le début du confinement sanitaire préventif

de la pandémie de coronavirus, les dix associa-

tions ont bénéficié chacune d'une cinquantaine

d'ouvrages. L'objectif de ces dons est de contri-

buer à lutter contre "les effets négatifs du confi-

nement, plus particulièrement sur l'aspect psy-

chologique, à travers la lecture", a souligné, à

l'occasion, la responsable locale du secteur,

Nabila Goumeziane. D'autres dons avaient été

remis à des comités de villages, des bibliothè-

ques de proximité et scolaires ainsi qu'à des

structures sanitaires et pénitentiaires à travers

la wilaya et d'autres sont, également, annoncés

avant la fin de l'année en cours.

Laghouat

Vers la réception
de la STEP d’Aflou

L
a station de traitement et d'épuration des

eaux usées (STEP) en cours de réalisa-

tion dans la daïra d’Aflou (110 km Nord de

Laghouat) sera réceptionné en janvier prochain,

a-t-on appris jeudi de la direction des ressour-

ces en eaux (DRE) de la wilaya de Laghouat.

Cette nouvelle installation, actuellement en pha-

se d’équipement, permettra la ré-exploitation des

eaux traitées et épurées à des fins d’irrigation

agricole, et la protection de la nappe hydrique

souterraine, dont le réservoir a connu ces trois

dernières années une baisse sensible du fait du

manque de pluies alimentant la nappe, a expli-

qué le DRE, Mohamed Tabbache. Le projet de

cette STEP, qui devra offrir également d’autres

dérivés, dont les intrants agricoles naturels de

qualité à la satisfaction des agriculteurs, a né-

cessité un investissement de plus de 2,4 mil-

liards DA et une partie en devises de 6 millions

d’euros pour l’équipement, a relevé le même res-

ponsable.

M’sila

Vers la distribution
de 5221 logements

P
as moins de 5.221 logements, toutes for-

mules confondues, seront distribués dans

la wilaya de M’sila "avant la fin de l’année

en cours", ont indiqué, jeudi, les services de la

wilaya. Réparti sur 15 communes, ce quota de

logements permettra d’atténuer la crise de loge-

ment, répondre à la demande en la matière et

réduire le taux d’occupation par logement, a pré-

cisé la même source. Les travaux de construc-

tion de ces logements sont parachevés, a fait sa-

voir la même source, soulignant que le raccorde-

ment de ces unités aux divers réseaux (AEP, as-

sainissement, électricité et gaz) est en cours afin

de les remettre aux bénéficiaires "avant la fin de

l'année en cours". Un autre quota évalué à 9.648

logements toutes formules confondues dont

3.985 logements publics locatifs et 580 aides à la

construction de l’habitat rural, est actuellement en

chantier, a fait savoir la même source ajoutant que

la wilaya a bénéficié au titre de l’exercice 2020/

2021 d’un programme de logement estimé à

8.376 unités. Pour rappel, il a été procédé depuis

début 2020 à la distribution de 6.051 logements

localisés dans les communes de M’sila, Be-

rhoum, Chelal, Ouled Madhi, Sidi Ameur, Menaa

et Ain El Hadjel ont conclu les mêmes services.

L
a fauvette sarde, petit passe-

reau migrateur très discret des

îles méditerranéennes, a été

observée et photographiée pour la

première fois en Algérie sur le mont

Metlili, à 60 km au Sud de la ville de

Batna, il y a quelques jours par deux

photographes naturalistes, apprend-

on mardi auprès du collectif NatAu-

rès, versé dans la préservation de la

faune et la flore de la région des Aurès.

L’observation par les deux photogra-

phes naturalistes, Toufik Lemoufek et

El Eulmi Benmokhtar, a été ensuite

confirmée par une quinzaine de natu-

ralistes du pays qui s'était ruée vers

la garrigue de genévriers de Phénicie

de cette montagne de 1495 m d’alti-

tude de l’Atlas saharien dès l’annon-

ce sur les réseaux sociaux de cette

"observation en or", précise-t-on de

même source.

 Pour Salah Telailia, biologiste et or-

nithologue à l’université Chadli Ben-

djedid d'El Tarf, qui a été l'un des pre-

miers à faire le déplacement, cette

observation mérite "un grand bravo à

Benmokhtar et Toufik pour leurs ef-

forts d'investigation". Toutefois, esti-

me cet universitaire, "il faudrait élargir

le champ d'observation pour toute la

zone, mais avec prudence et de la

patience". "C’est un chef d’œuvre",

estime, de son côté, Mourad Harzal-

lah, un des vieux naturaliste photogra-

phe d’Algérie, qui a aussi fait le dé-

placement de Bordj Bou Arreridj à

Batna, assurant avoir pendant cinq

Batna

Observation de la fauvette sarde,
une première en Algérie

années recherché en vain cette es-

pèce. La fauvette sarde est générale-

ment un oiseau sédentaire des îles

méditerranéennes, mais certains in-

dividus migrent vers le Sud pour hi-

verner en Afrique du nord surtout le

long du littoral. Elle se distingue par

un anneau orbital et un iris rouges.

Insectivore, elle possède un petit

corps d’à peine 12 cm, des ailes cour-

tes et une queue relativement allon-

gée, expliquent les ornithologues.

Pour Benmokhtar, cette rencontre "ex-

ceptionnelle", faite au cours d’une

sortie routinière d’observation des

oiseaux migrateurs en cette période

automnale, "est le pur effet du hasard"

et la première prise a été l’œuvre de

Toufik Lemoufek, confie-t-il. "Nous

pensons avoir tous les deux repérés

quatre individus de cette rare espèce

dont un adulte et des immatures",

ajoute Benmokhtar, estimant que cet-

te observation nécessite un travail de

suivi, notamment durant la période

reproduction du printemps.
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Ain-Temouchent

Les chauffeurs de taxis se rassemblent
devant le siège de l’APW

I
l a été constaté, dans la matinée

du 1er décembre 2020, un ras-

semblement d’un grand nombre

de chauffeurs de taxis, exploitant les

lignes de transport de voyageurs in-

ter-daïras à travers la wilaya et inter-

wilayas, devant le siège de l’Assem-

blée Populaire de la Wilaya (APW)

d’Ain-Temouchent, en garant leur vé-

hicule automobile respectif. Ces der-

niers ont déclaré à la presse locale

qu’ils demandent auprès des autori-

tés locales, au plan local et central,

exerçant sous la tutelle des ministè-

res de l’Intérieur, du Transport et des

collectivités locales, d’intervenir afin

que leur activité soit reprise aussi

bien au niveau des daïras de la wi-

laya et des wilayas, avec le strict res-

pect du protocole sanitaire de pré-

vention et de lutte contre la propaga-

tion du Covid-19, et la réduction des

sièges des voyageurs à bord. Cer-

tains ont exprimé leur ras-le –bol  en

disant que  cette situation à laquelle

ils demeurent confrontée , profite aux

« Taxieurs Clandestins »  qui se sont

enrichis à leur détriment et à celui du

citoyen en particulier le plus démuni,

car ils ne se soucient ni des cotisa-

tions de la Caisse Nationale de la

Sécurité Sociale des Non-salariés

(CASNOS), ni à celles de l’imposi-

tion, sans épargner les charges et

les frais liés à leur nourriture, leur

éducation, leur santé, ainsi que leurs

besoins  vestimentaires et ceux de

leur famille et enfants. Ils ont dit que

les aides financières de trois (03)

millions de centimes durant cette

année 2020 qu’ils ont reçues, de-

meurent très en deçà pour vivre dé-

cemment tout en la qualifiant de très

insignifiante.

 D’autres parlent que devant cette si-

tuation déplorable, ils ont carrément

revendu leur véhicule pour cesser

leurs activités de transport de voya-

geurs, d’une manière définitive pour

tenter de s'activer dans d’autres cré-

neaux ou domaines pour faire vivre

leur progéniture. Les contestataires

qui se sont rassemblés dans un cal-

me exemplaire, ont désigné une dé-

légation pour présenter leurs préoc-

cupations et leurs doléances socio-

professionnelles à monsieur le Wali

ou à son représentant. Soulignons

que la cessation des activités de

transport de voyageurs inter-wilayas

a contraint les citoyens, en particu-

lier les fonctionnaires travaillant ou

poursuivant leurs études et forma-

tions dans des wilayas limitrophes

ou celles à travers le territoire natio-

nal, voire-même ceux ayant program-

mé leurs visites médicales importan-

tes,  de se soumettre au diktat des

taxis clandestins et  louer les cour-

ses  très cher sans se soucier, par-

fois, des  conséquences déplorables

liées aux mauvaises conduites et

moralité  du taxieur-clandestin, qui

pourrait profiter de la situation pour

commettre des actes pénaux avec

des conséquences lourdes que

pourrait encourir le voyageur à son

insu. Rappelons, que le syndicat na-

tional des taxis et transporteurs

(S.N.T.T) a sollicité, le 24 août 2020,

des autorités concernées du Minis-

tère du Transport la levée de la sus-

pension des taxis inter-wilayas.

B. Abdelkader

Tiaret

Le wali insiste

sur le respect

des mesures

de confinement

L
e wali de Tiaret, M. Deramchi Mohamed

Amin, a signé, avant-hier, un arrêté de pro-

longation du confinement décidé par le

gouvernement pour une période de quinze jours

supplémentaires, à compter du 02 décembre

2020. Cet arrêté concerne la prorogation de la

mesure de fermeture, pour une période de quin-

ze (15) jours, des marchés de vente des véhicu-

les d’occasion au niveau de l’ensemble du terri-

toire de la wilaya, les salles omnisports et les

salles de sport, les lieux de plaisance, de déten-

te, les espaces récréatifs et de loisirs, les pla-

ges et les maisons de jeunes ainsi que les cen-

tres culturels. D’autres activités sont aussi con-

cernées par la prorogation de mesure de limita-

tion durant cette période de confinement partiel,

du temps d’activités de certains commerces, jus-

qu’à quinze heures, sont les suivants:  Le com-

merce des appareils électroménagers, le com-

merce d’articles ménagers et de décoration, le

commerce de literies et tissus d’ameublement,

le commerce d’articles de sport, le commerce

de jeux et de jouets, les lieux de concentration de

commerces,  les salons de coiffure pour hom-

mes et pour femmes, les pâtisseries et confise-

ries. Par ailleurs, l’arrêté du wali précise que les

cafés, restaurations et fast-food limitent leurs

activités uniquement à la vente à emporter et sont

également soumis à l’obligation de fermeture à

partir de 15 heures au même titre que les autres

commerces. Ces commerces feront l’objet de

leur fermeture en cas d’infraction aux mesures

prises dans le cadre de la lutte contre la propa-

gation du Covid-19. Par ailleurs, le wali rappelle

toujours la mesure d'interdiction, à travers le ter-

ritoire de la wilaya, de tout type de rassemble-

ment de personnes et de regroupement familial,

notamment la célébration de mariages et de cir-

concisions et autres événements. Enfin, et face

à cette situation que connaît le pays au plan de

l’évolution de la situation épidémiologique, M. De-

ramchi Mohamed Amin réitère ses appels à la

prudence et à la discipline en direction des ci-

toyens, qui doivent poursuivre leur mobilisation

pour lutter contre la propagation de cette épidé-

mie et relever ce défi sanitaire.             L. Bouhala

La cérémonie e eu lieu à la salle
de réunions de l’APW de Tiaret

Distribution de plus

de 2300 logements

U
ne opération de distribution de 2.322 lo-

gements de différents programmes à

leurs bénéficiaires dans 11 communes

a eu lieu jeudi passé dans la wilaya de Tiaret. Le

wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi, qui a

présidé cette cérémonie à la salle de réunions

de l’APW, a mis l’accent sur le strict respect des

mesures de prévention contre le Coronavirus,

signalant que ce quota comporte des logements

publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA)

et de location-vente, en plus d'aides à l’habitat

rural, soit un nombre de 5.188 habitations de-

puis le début de l’année en cours. Ce nombre

sera revu à la hausse à 6400 logements avec la

distribution de 1207 logements à l’occasion de

la célébration de l’anniversaire des manifesta-

tions du 11 décembre 1960. Par ailleurs, le wali

a annoncé, à la presse, que la liste des bénéfi-

ciaires de 1.555 logements publics locatifs de la

commune de Tiaret sera rendue publique dans

les prochaines semaines. Ces logements se-

ront attribués, après l'examen des recours, au

courant du premier trimestre de l’année 2021.

En outre, il a fait part de lots de terrains à bâtir

prochainement au profit des habitants du quar-

tier d’habitat précaire "Keramane".

Université de Mostaganem

Inscription de 3500 nouveaux étudiants

L
’université "Abdelhamid Ibn

Badis" de Mostaganem a en-

registré l’inscription de 3.500

nouveaux étudiants au titre de l’an-

née universitaire 2020-2021, a-t-on

appris jeudi du recteur de cet établis-

sement d’enseignement supérieur,

Mustapha Belhakem. Animant un

point de presse sur la clôture de l’an-

née universitaire 2019-2020 et la

nouvelle rentrée, M. Belhakem a dé-

claré que le nombre de nouveaux étu-

diants inscrits en première année de

licence a atteint 3.500 nouveaux étu-

diants sur un total de 4177 étudiants

répartis sur les différentes facultés

et instituts de l'Université de Mosta-

ganem.

  Le même responsable a affirmé

que l’inscription, qui a atteint 84%

jusqu’à présent, se poursuit jusqu’à

la rentrée universitaire prévue le 15

décembre prochain, parallèlement à

l’inscription des anciens étudiants en

première année de master et aux

transferts au sein de l’université ou

vers d’autres institutions universitai-

res. Concernant le protocole sanitai-

re pour la nouvelle rentrée à l'univer-

sité, M. Belhakem a indiqué que l'ad-

ministration prépare un protocole de

retour à l'université en fonction de la

situation épidémiologique et le nou-

veau plan d'enseignement qui com-

prend l’enseignement durant trois

semaines,  puis des examens. Se-

lon le même responsable, il sera

adopté un modèle d’enseignement

par groupes où les neuf facultés et

instituts ne devront pas accueillir plus

de 5.000 étudiants en même temps

et en réservant une chambre par étu-

diant aux 9 cités universitaires (7.000

chambres), en plus du respect strict

des mesures de prévention contre la

propagation du Covid-19. L'universi-

té a mobilisé 4 laboratoires audiovi-

suels et ouvert une chaîne virtuelle à

ajouter à la plate-forme numérique

"Moodle" et à la plate-forme d'ensei-

gnement de la télévision pour vulga-

riser l'enseignement à distance dans

le cadre de la prévention contre Co-

ronavirus et présenter des cours de

1ère année licence en virtuel au dé-

but du mois de décembre prochain.

Concernant la dernière année univer-

sitaire, M. Belhakem a fait savoir que

le nombre d'étudiants diplômés de

l'Université de Mostaganem en pre-

mière et deuxième cursus (licence

et master) a atteint 8.792 étudiants,

indiquant que le nombre de thèses

de fin d'études présentées en deuxiè-

me année de master a dépassé les

95%.

Fièvre aphteuse et peste des petits ruminants

Opération de vaccination
gratuite à Chlef

S
elon l’inspecteur vétérinaire, Mr Maamar Bendriat, de la direction des

services agricoles, la vaccination vétérinaire gratuite qui a débuté au

courant du mois d’octobre dernier, sera clôturée fin 2020 au plus tard

début 2021, dans sa première quinzaine. A la fin novembre dernier, affirme Mr

Bendriat, « nous avons pu vacciner 8500 têtes bovines contre la fièvre aph-

teuse et 19 000 petits ruminants dont des ovins et des caprins contre la

peste ». Pour la réussite de cette opération de vaccination, « nous avons

mobilisé un grand nombre de vétérinaires du secteur privé et autres du

secteur public, qui ont pu toucher tous les éleveurs des 35 communes de la

wilaya de Chlef », dira-t-il encore. A noter, qu’aucun cas de fièvre aphteuse

chez les bovins ni de peste chez les petits ruminants n’a été signalé. En

parallèle, ajoute notre source, une vaccination contre la rage a été faite pour

les chiens des éleveurs.                                                                               B. REDHA
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Axe routier Djanet-In Amenas

Installation de nouvelles antennes
relais de téléphonie mobile

L
’installation de huit (8) nouvel-

les antennes relais relevant de

l’opérateur de téléphonie mo-

bile "Mobilis" a été projetée le long de

la RN-3 reliant sur 650 km In-Ame-

nas et Djanet (wilaya d’Illizi), a-t-on

appris jeudi auprès de la direction lo-

cale d’Algérie-Télécom (A.T). Trois de

ces antennes sont d’ores et déjà opé-

rationnelles sur le tronçon reliant sur

240 km In-Amenas et Illizi, en atten-

dant la mise en service, d’ici début

décembre prochain, du reste de ces

équipements d’interconnexion télé-

phonique mobile sur le tronçon reliant,

sur 412 km, les villes d’Illizi et de Dja-

net, a indiqué le directeur d’A.T, Djal-

lal Belfar.

  Ces nouvelles installations sont ap-

pelées, selon le plan de l’opérateur

visant l’extension de la couverture té-

léphonique mobile à travers le réseau

de la wilaya d’Illizi, à améliorer le ser-

vice public, renforcer les conditions de

la sécurité routière sur cet axe routier

de plus de 650 km (d’In-Amenas à

Djanet), à la satisfaction des usagers

de cette route, a-t-il expliqué. Le res-

ponsable a fait part aussi, au titre des

démarches entreprises par l’opéra-

teur pour étendre le réseau aux ré-

gions enclavées et les zones d’om-

bre, de la mise en service avant la fin

de l’année en cours, de nouvelles sta-

tions relais au niveau des localités

d’Ohanet, Tihoubar et Belbachir, et au

quartier "Essalem"’ au chef lieu de

wilaya d’Illizi, en vue de porter la cou-

verture à plus de 90% dans cette wi-

laya frontalière. S’agissant de la gé-

néralisation du réseau de fibre opti-

que au niveau des zones éloignées,

M. Belfar a fait savoir que la wilaya d’Il-

lizi a réalisé un "bond qualitatif" en la

matière, se traduisant par une cou-

verture de près de 97% à travers les

régions enclavées et les d’ombre. Il

ne reste que les localités de Oued-

Samen, Tourest, Ifni et Imehrou, a-t-il

conclu.

Tizi-Ouzou

Don de 500
ouvrages au profit
de 10 associations

Q
uelque 500 ouvrages ont été offerts mar-

di au profit de dix d'associations à Tizi-

Ouzou par la direction locale de la cultu-

re dans le cadre du programme initié par le mi-

nistère de la culture et des arts. Lors de cette

opération, qui porte à 7.000 au total, le nombre

d'ouvrages distribués au niveau de la wilaya de-

puis le début du confinement sanitaire préventif

de la pandémie de coronavirus, les dix associa-

tions ont bénéficié chacune d'une cinquantaine

d'ouvrages. L'objectif de ces dons est de contri-

buer à lutter contre "les effets négatifs du confi-

nement, plus particulièrement sur l'aspect psy-

chologique, à travers la lecture", a souligné, à

l'occasion, la responsable locale du secteur,

Nabila Goumeziane. D'autres dons avaient été

remis à des comités de villages, des bibliothè-

ques de proximité et scolaires ainsi qu'à des

structures sanitaires et pénitentiaires à travers

la wilaya et d'autres sont, également, annoncés

avant la fin de l'année en cours.

Laghouat

Vers la réception
de la STEP d’Aflou

L
a station de traitement et d'épuration des

eaux usées (STEP) en cours de réalisa-

tion dans la daïra d’Aflou (110 km Nord de

Laghouat) sera réceptionné en janvier prochain,

a-t-on appris jeudi de la direction des ressour-

ces en eaux (DRE) de la wilaya de Laghouat.

Cette nouvelle installation, actuellement en pha-

se d’équipement, permettra la ré-exploitation des

eaux traitées et épurées à des fins d’irrigation

agricole, et la protection de la nappe hydrique

souterraine, dont le réservoir a connu ces trois

dernières années une baisse sensible du fait du

manque de pluies alimentant la nappe, a expli-

qué le DRE, Mohamed Tabbache. Le projet de

cette STEP, qui devra offrir également d’autres

dérivés, dont les intrants agricoles naturels de

qualité à la satisfaction des agriculteurs, a né-

cessité un investissement de plus de 2,4 mil-

liards DA et une partie en devises de 6 millions

d’euros pour l’équipement, a relevé le même res-

ponsable.

M’sila

Vers la distribution
de 5221 logements

P
as moins de 5.221 logements, toutes for-

mules confondues, seront distribués dans

la wilaya de M’sila "avant la fin de l’année

en cours", ont indiqué, jeudi, les services de la

wilaya. Réparti sur 15 communes, ce quota de

logements permettra d’atténuer la crise de loge-

ment, répondre à la demande en la matière et

réduire le taux d’occupation par logement, a pré-

cisé la même source. Les travaux de construc-

tion de ces logements sont parachevés, a fait sa-

voir la même source, soulignant que le raccorde-

ment de ces unités aux divers réseaux (AEP, as-

sainissement, électricité et gaz) est en cours afin

de les remettre aux bénéficiaires "avant la fin de

l'année en cours". Un autre quota évalué à 9.648

logements toutes formules confondues dont

3.985 logements publics locatifs et 580 aides à la

construction de l’habitat rural, est actuellement en

chantier, a fait savoir la même source ajoutant que

la wilaya a bénéficié au titre de l’exercice 2020/

2021 d’un programme de logement estimé à

8.376 unités. Pour rappel, il a été procédé depuis

début 2020 à la distribution de 6.051 logements

localisés dans les communes de M’sila, Be-

rhoum, Chelal, Ouled Madhi, Sidi Ameur, Menaa

et Ain El Hadjel ont conclu les mêmes services.

L
a fauvette sarde, petit passe-

reau migrateur très discret des

îles méditerranéennes, a été

observée et photographiée pour la

première fois en Algérie sur le mont

Metlili, à 60 km au Sud de la ville de

Batna, il y a quelques jours par deux

photographes naturalistes, apprend-

on mardi auprès du collectif NatAu-

rès, versé dans la préservation de la

faune et la flore de la région des Aurès.

L’observation par les deux photogra-

phes naturalistes, Toufik Lemoufek et

El Eulmi Benmokhtar, a été ensuite

confirmée par une quinzaine de natu-

ralistes du pays qui s'était ruée vers

la garrigue de genévriers de Phénicie

de cette montagne de 1495 m d’alti-

tude de l’Atlas saharien dès l’annon-

ce sur les réseaux sociaux de cette

"observation en or", précise-t-on de

même source.

 Pour Salah Telailia, biologiste et or-

nithologue à l’université Chadli Ben-

djedid d'El Tarf, qui a été l'un des pre-

miers à faire le déplacement, cette

observation mérite "un grand bravo à

Benmokhtar et Toufik pour leurs ef-

forts d'investigation". Toutefois, esti-

me cet universitaire, "il faudrait élargir

le champ d'observation pour toute la

zone, mais avec prudence et de la

patience". "C’est un chef d’œuvre",

estime, de son côté, Mourad Harzal-

lah, un des vieux naturaliste photogra-

phe d’Algérie, qui a aussi fait le dé-

placement de Bordj Bou Arreridj à

Batna, assurant avoir pendant cinq

Batna

Observation de la fauvette sarde,
une première en Algérie

années recherché en vain cette es-

pèce. La fauvette sarde est générale-

ment un oiseau sédentaire des îles

méditerranéennes, mais certains in-

dividus migrent vers le Sud pour hi-

verner en Afrique du nord surtout le

long du littoral. Elle se distingue par

un anneau orbital et un iris rouges.

Insectivore, elle possède un petit

corps d’à peine 12 cm, des ailes cour-

tes et une queue relativement allon-

gée, expliquent les ornithologues.

Pour Benmokhtar, cette rencontre "ex-

ceptionnelle", faite au cours d’une

sortie routinière d’observation des

oiseaux migrateurs en cette période

automnale, "est le pur effet du hasard"

et la première prise a été l’œuvre de

Toufik Lemoufek, confie-t-il. "Nous

pensons avoir tous les deux repérés

quatre individus de cette rare espèce

dont un adulte et des immatures",

ajoute Benmokhtar, estimant que cet-

te observation nécessite un travail de

suivi, notamment durant la période

reproduction du printemps.
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Victime de propos racistes en Allemagne

Bentaleb soutenu par Djamel Belmadi

L
e sélectionneur de l'équipe na-

tionale d'Algérie de football

Djamel Belmadi, a tenu à ap-

porter son soutien au milieu interna-

tional de Schalke 04 (Div.1 alleman-

de) Nabil Bentaleb, victime de pro-

pos racistes en Allemagne. "Je tiens

d'abord à soutenir Bentaleb dans

cette épreuve, non pas pour sa mise

à l’écart, mais du traitement qu’il vient

de subir via les interventions d’un

pseudo-consultant qui cache en réa-

lité un racisme et une haine avérée

derrière un costume de consultant ",

a réagi Belmadi, dans un enregistre-

ment sonore diffusé mardi sur le site

officiel de la Fédération algérienne

(FAF). Présent lors d’une émission

sur la chaîne sportive allemande Sport

1, l’ancien international allemand Stef-

fen Freund s’en est pris violemment

à Bentaleb, écarté quelques jours

plus tôt par son club pour des raisons

disciplinaires. "Bentaleb n’est pas

discipliné en raison de ses origines

franco-algériennes. Ses origines et

sa pauvreté ont joué un rôle dans la

façon dont il a grandi en tant que per-

sonne", a-t-il déclaré. Le club a aus-

sitôt réagi via ses canaux sur les ré-

seaux sociaux : "La suspension de

Nabil Bentaleb et Amine Harit n’a rien

à voir avec leurs origines ! Cela n’a

fondamentalement rien à voir". "En

tant qu'Algérien, et sélectionneur de

l’équipe nationale, au nom de la Fé-

dération algérienne et de notre pays,

on ne peut pas laisser passer ce gen-

re de propos scandaleux, offensants

sur l’Algérie. A travers Nabil, c’est tout

notre pays qui est visé. Ce malheu-

reux raciste dénué de toute conscien-

ce, de toute intelligence qui n'a pas

trouvé d’autres raisons sur la mise à

l’écart de Nabil, que de s'en prendre à

son origine, sa race, à son Algériani-

té", a regretté Belmadi. Avant de con-

clure :" Ce genre de choses ne peu-

vent pas rester impunies. Nous de-

vons nous élever contre ce genre de

propos. J’appelle à ce que toutes les

instances du football : Fédération in-

ternationale (Fifa), Fédération alle-

mande, et club, à réagir rapidement.

On n’acceptera pas que des propos

prononcés en toute impunité sur un

plateau TV  restent impunis. Nabil a

tout mon soutien ". De son côté, la

FAF a condamné avec fermeté ces "

propos désobligeants et teintés de

racisme à l’encontre de l’internatio-

nal algérien". " La Fédération algérien-

ne de football, à travers son Président,

Zetchi, et le sélectionneur national,

Djamel Belmadi, est indignée et con-

damne fermement ces propos tout en

apportant son soutien indéfectible à

Bentaleb. La FAF souhaite à ce que

des mesures disciplinaires exem-

plaires soient prises à l’encontre de

l’auteur de ce grave dérapage de la

part de la Fédération allemande de

football et de la Fifa, qui, toutes deux,

se veulent en phase dans le combat

contre ce fléau qu’est le racisme".

Nouveau stade d’Oran

La pelouse hybride fin prête
pour être réceptionnée

L
a pelouse hybride du nouveau

stade de 40.000 places

d'Oran, dont les travaux sont

en voie d'achèvement, est fin prête

pour être réceptionnée par les servi-

ces concernés, a-t-on appris mardi

du directeur de l’entreprise réalisa-

trice Farid Bousaâd. La clôture du

chantier a été effectuée lundi après

le traçage du terrain et la pose des

bois, a-t-il informé, ajoutant que la

pelouse est ainsi "disposée pour

accueillir la compétition". Il a, en outre,

fait savoir que son entreprise a été

également chargée de l’entretien de

l’herbe pour une durée d’une année,

assurant que toutes les dispositions

ont été prises pour que ce dernier

"garde sa splendeur". En dépit d’un

problème lié à l’approvisionnement

en eau d’arrosage de la pelouse, in-

tervenu l’été dernier et qui avait sé-

rieusement affecté l’herbe, le terrain

du nouveau stade d’Oran a vite re-

trouvé sa verdure, a rassuré M. Bous-

saâd. La pelouse hybride en ques-

tion, qui a coûté 170 millions DA, est

dotée d'un système d'arrosage utili-

sé pour la première fois dans les

enceintes de football en Afrique, a-t-il

rappelé. Il s'agit d'un système d'arro-

sage assisté par ordinateur dont le

programmateur est accordé à la sta-

tion de météo de l'aéroport interna-

tional d'Oran par wifi, a-t-il expliqué.

La réception imminente de la pelou-

se du stade permet de passer aux

travaux de la pose de la piste d’athlé-

tisme, confiés à la même entreprise.

La piste sera bientôt importée de

Suisse, a-t-il précisé. Le fait que le

championnat d’Afrique d’athlétisme

(seniors), prévu pour *juin prochain,

soit délocalisé à Oran, alors que la

compétition était programmée initia-

lement à Alger, devra permettre d’ac-

célérer les travaux de la pose de la

piste d’athlétisme, ainsi que ceux du

stade d’athlétisme (4.200) jouxtant le

grand stade, a rassuré le même res-

ponsable. Le nouveau stade d’Oran

a fait l’objet, début 2020, d’une visite

d’inspection de la part d’émissaires

de la Confédération africaine de foot-

ball (CAF) en vue de l’homologuer et

ce, sur proposition de la Fédération

algérienne de la discipline qui sou-

haite y programmer des rencontres

de la sélection nationale dans le ca-

dre des éliminatoires du Mondial 2022

au Qatar, dont la première journée de

la phase de poules aura lieu en juin

prochain. Les stades du 5 juillet à Al-

ger et Mustapha Tchaker à Blida, en

sont aussi concernés, rappelle-t-on.

Jeux olympiques 2021

Des subventions
à 325 athlètes
représentant
21 fédérations

L
e ministère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) a procédé à l'octroi de subventions

destinées à la préparation des athlètes qua-

lifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et para-

lympiques de Tokyo 2021 ainsi qu'en prévision des

Jeux méditerranéens d'Oran 2022, indique mardi

un communiqué du MJS. Ces subventions seront

attribuées à 325 athlètes (127 filles et 198 gar-

çons), représentant 21 fédérations sportives sur

la base d'un programme global et de plans de

préparation individualisés s'étendant jusqu'en juin

2021. "Ces subventions couvrent les indemnités

et la couverture sanitaire des athlètes, les stages

de préparation à l'intérieur du pays et à l'étranger,

la participation aux compétitions internationales,

les équipements sportifs ainsi que les rémunéra-

tions de l'encadrement technique.", précise le MJS.

Les fédérations sportives concernées sont : le

handisport, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le

handball, luttes associées, le karaté-do, le judo, la

gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak,

le basket-ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la

voile, l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo,

le tir sportif et le tennis de table.

L
e coureur cycliste algérien Youcef Reguigui

(Terengganu Cycling Team) est nommé

pour le pour le titre du meilleur cycliste afri-

cain de l'année 2020, ont annoncé les organisa-

teurs. Youcef Reguigui avait pris la 3e place du

Trophée cycliste africain de l'année 2019, rempor-

té Sud-africain Daryl Impey. Le coureur algérien

s'est distingué en 2020 en remportant notamment

la 5e étape de  la Tropicale Amissa Bongo, une

première pour le cyclisme algérien. Il avait terminé

l'épreuve à la 4e place avec un chrono de 22h22:29,

soit à 6 secondes seulement du Français Jordan

Levasseur qui a enlevé le maillot jaune de ce tour

devant l'Erythréen Natnael Tesfazion. Outre le

champion algérien, la liste des nommés est com-

posée de neuf autres coureurs, selon la liste dé-

voilée par les organisateurs de la Tropicale Amis-

sa Bongo. Ce trophée créé en 2012 a pour but de

récompenser le coureur qui par ses résultats sur

le continent et sur le reste de la planète, a le plus

contribué à faire rayonner et à faire connaître le

cyclisme africain. Le jury présidé par Bernard Hi-

nault le quintuple vainqueur du Tour de France est

composé de directeurs sportifs, d’entraîneurs, de

dirigeants, de coureurs africains, de journalistes

africains et européens. Ils devront voter pour dési-

gner le successeur de Natnael Berhane (2012),

Louis Meintjes (2013, 2017), Mekseb Debesay

(2014), Daniel Teklehaimanot (2015), Tesfom Oku-

bamariam (2016), Joseph Areruya (2018) et Daryl

Impey (2019). Les résultats seront proclamés le

16 décembre prochain.

Les 10 Nommés:

Reguigui Youcef (Algérie/Terengganu Cycling

Team)

Daumont Paul (Burkina Faso)

Debesay Yakob (Erythrée – Groupama-FDJ Conti)

Girmay Biniam (Erythrée-Nippo Delko)

Mulu Hailemichael (Ethiopie - Nippo Delko)

Impey Daryl (Afrique du Sud – Mitchelton Scott)

Kamzong Clovis (Cameroun - SNH)

Mugisha Moise (Rwanda - SACA)

 Mulubrhan Henok (Erythrée – NTT Continental

Team)

Tesfatsion Natnael (Erythrée - NTT Continenal

Team)

Trophée du meilleur
cycliste africain 2020

L'Algérien Youcef
Reguigui nommé
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Naissance

Les familles Nemdili et

Bouhali ont l'immense joie

d'annoncer la naissance du

petit bout de choux «Nemdili
Akram Elyane»,

le 20 novembre 2020.

Il vient ainsi égayer le foyer

parental et donner de la joie à

ses parents et grands parents.

Puisse Dieu le Tout Puissant le

protège et le mène vers le droit

chemin.

Félicitations à l'heureux papa et prompt rétablissement à la maman.

Longue vie au petit Akram Elyane.
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Association «La Radieuse»

Hommage à Klaouzi
et au défunt docteur Hellali à Mascara

Acquisition de
matériel de navigation

Mesures incitatives
pour l'obtention
des licence

L
e ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi a tenu mardi une

réunion en visioconférence avec le
ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, pour
examiner les mesures incitatives à
même de faciliter le travail des profes-
sionnels de la pêche et aplanir les
obstacles bureaucratiques auxquels ils
sont confrontés, a indiqué un communi-
qué du ministère. Lors de cette rencon-
tre de coordination qui s'est déroulée
en présence des cadres des deux
ministères, les deux ministres ont
évoqué les mesures visant à faciliter le
travail des professionnels de la pêche
et à réduire les obstacles bureaucrati-
ques, et ce en adéquation avec la
nouvelle stratégie du secteur de la
pêche et des produits halieutiques,
adoptée par le Gouvernement pour le
prochain quinquennat (2020/2024), a
précisé le communiqué publié sur la
page Facebook du ministère.

L
e ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a reçu mardi au
siège de son ministère, le

représentant en chef de Power Cons-
truction Corporation of China (POWER-
CHINA), Xu Degui, avec lequel il a
examiné les opportunités de partenariat
et d’investissement en Algérie, a
indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette audience, M. Ait Ali Bra-
ham a affiché au représentant de cette
entreprise publique chinoise la volonté
du gouvernement algérien, dans le
cadre de sa politique de relance
économique, à consolider et à renforcer
la coopération avec la Chine, a précisé
la même source. A cet effet, le ministre
de l'Industrie a souligné que "le parte-
nariat entre l’Algérie et la Chine s’inscri-
vait dans la logique d’allié économique
stratégique, dépassant le stade des
relations commerciales". Citant les
différents secteurs prioritaires à
développer par l’Algérie, comme les
infrastructures de base, la métallurgie
ou encore la pétrochimie, M. Ait Ali
Braham a fait savoir que l’Algérie misait
sur l’implantation directe des entrepri-
ses chinoises et l’intégration de
maximum d’équipements en partena-
riat avec des entreprises locales. Il a,
en outre, évoqué avec la partie chinoise
les principaux axes du cadre juridique
et réglementaire régissant l’investisse-
ment étranger en Algérie, permettant de
créer un environnement favorable pour
les entreprises étrangères, ainsi que
les avantages comparatifs qu’offre le
marché algérien. De son côté, le
représentant de POWERCHINA, a
manifesté l’intérêt de son entreprise à
nouer de nouveaux partenariats en
Algérie. Présente en Algérie à travers sa
filiale Sinohydro Corp Ltd activant dans
le domaine de l’énergie photovoltaïque,
POWERCHINA exerce dans les domai-
nes de l’énergie et l’électricité, de
construction d’infrastructure et des
ressources en eau et enivrement.

Ait Ali Braham -
POWERCHINA

Examen des
opportunités
d’investissement

L
e ministère des ressources en eau
a lancé mardi une nouvelle appli-
cation électronique, baptisée

"Khidmati" (mon service), aux profit des
usagers et des professionnels de l’hy-
draulique, dans le cadre de la numérisa-
tion du secteur et la simplification des pro-
cédures administratives. "Cette application
web, lancée dans les trois langues, arabe
français et anglais, permet d’améliorer le
service public et de lutter contre la bureau-
cratie", a assuré le ministre des Ressour-
ces en eau, Arezki Baraki, qui a assisté à
la cérémonie du lancement de l'applica-
tion, au siège de son département. Outre
la prise en charge rapide des préoccupa-
tions de citoyens, cette nouvelle applica-

Ressources en eau

Création d’un portail web
pour l’amélioration du service public

tion permettra également de connaître les
problèmes qui entravent l’avancement de
certains projets, a ajouté M.Baraki. Le pré-
sentateur de l’application, Youcef Lahoua-
zi, a précisé que ce portail est dédié aux
personnes physiques et morales. "Il faci-
litera ainsi la tâche aux ménages et aux
entreprises en leur permettant le payement
électronique de leur factures ou la formu-
lation de leurs demandes de raccorde-
ment aux AEP sans avoir à se déplacer
sur les lieux, a-t-il expliqué.
 L’application profite également aux agri-
culteurs qui souhaiteraient formuler des
demandes autorisations pour la réalisa-
tion de forages et de puits ou leur réhabi-
litation, a-t-il ajouté.

L
a Radieuse s’est déplacée à Mas-
cara où elle vient de rendre un vi-
brant hommage  à Klaouzi

Benaoumeur, un des dirigeants emblé-
matiques du football mascaréen , en par-
ticulier du Ghali de Mascara, qui a des
problèmes de santé à la suite d’une opé-
ration chirurgicale délicate. Rappelons
que Klaouzi a eu une part prépondérante
dans l’obtention du titre de champion en
1984 par son club de cœur, le Ghali de
Mascara. Tout autant que le regretté doc-
teur Hellali Ahmed, qui a servi fidèlement
durant 40 ans le GCM et qui est connu
parmi la population comme étant un hom-
me de cœur, toujours au service de ses
concitoyens. Il avait toujours été au servi-
ce des malades à toute heure du jour et
de la nuit. Le président de la Radieuse,

Kada Chafi accompagné des  figures
sportives connues que sont , Belloumi,
Hansal, Henkouche, Mazri et Kessira, a
remis à Klaouzi Benaoumeur et à la fa-
mille  du regretté docteur Hellali, des di-
plômes d’honneur, des trophées de mé-
rite et des cadeaux de valeur, à titre de
reconnaissance et de gratitude pour ser-
vices rendus. Cette cérémonie symboli-
que s’est déroulée dans un climat
d’émotion et de regrets. Les amis des
deux figures sportives , Klaouzi et Hellali,
ont témoigné en bien de la valeur, de la
compétence et de la sollicitude des deux
hommes, pour le bien du sport en géné-
ral et du football en particulier. Ils ont aus-
si remercié le geste honorifique de l’as-
sociation Radieuse et des stars du foot-
ball.

L
e ministre des Affaires religieu
ses et des Wakfs, Youcef Belme
hdi a adressé à la famille de

l'ancien archevêque d'Alger, Henri
Teissier, décédé mardi à l'âge de 91
ans, un message de condoléances
dans lequel il a mis en avant les
qualités du défunt qui avait "une grande
estime pour l'Algérie, fier d'y appartenir
et d'y vivre". "C'est avec une grande
affliction que nous avons appris la
nouvelle du décès de l'ancien archevê-
que, Monseigneur Henri Teissier,
ancien prêtre du diocèse d'Alger", lit-on
dans le message de M. Belmehdi. La
défunt "avait tellement d'estime pour
l'Algérie qu'il était fier d'y appartenir, d'y
vivre et de la défendre, en ce sens qu'il
n'a pas quitté le pays même dans les
pires moments. Au contraire, il l'a
soutenu et témoigné du principe de
liberté du culte que notre pays a toujours
prôné", a-t-i rappelé. Et de témoigner
que feu Mgr Teissier a également été
"impliqué dans les causes nationales,
aux faits de la culture arabo-musulmane,
missionnaire du dialogue inter-religieux
et préservateur des confessions, des
sacralités et des valeurs de coexistence
et de paix". En cette pénible épreuve,
"nous présentons nos plus sincères
condoléances et exprimons notre
profonde compassion à la famille du
défunt et aux enfants de l'église catholi-
que", a-t-il confié.

Décès de l'ancien
archevêque d'Alger

Belmehdi présente
ses condoléances
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9-1-1 : LONESTAR - PÈRE ET FILS

L'OMBRE D'EMILY

Dans une petite ville du Connecticut, Stephanie, jeune veuve au foyer, élève seule

son enfant et tient un blog de conseils aux mamans. Lorsqu'elle rencontre Emily,

elle est fascinée par son charisme

Série de Brad Falchuk, Tim Minear et Ryan Murphy - Réalisé par David Grossman

L'ALIÉNISTE : L'ANGE DES TÉNÈBRES
Série - Réalisé par Clare Kilner

Thriller - Réalisé par Paul Feig

Owen et l'équipe se rendent sur

les lieux d'une fête qui a très mal

tourné. Ils sont également

amenés à intervenir dans une

grotte où sont coincés un père et

son fils après une excursion de

spéléologie. Côté vie privée,

Owen invite TK à faire table rase

du passé et à repartir du bon

pied pour reprendre ses fonc-

tions dans la caserne l'esprit

apaisé. De leur côté, Judd et

Grace veillent sur le père du

premier, tandis que Michelle fait

de nouvelles découvertes sur sa

soeur alors qu'elle travaille dans

un centre d'accueil pour sans-

abris

Bitsy se remet de ses

blessures après avoir été

agressée par Libby. L'infir-

mière reste introuvable.

Sara Howard demande à

John d'esquisser son

portrait-robot pour se

lancer à sa recherche dans

le quartier de la maternité.

Malgré ces événements, le

juge qui a condamné à mort

Martha Napp refuse de

rouvrir une enquête. Il est

convaincu que Libby est sa

complice dans cette

histoire d'enlèvements.
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Assassinat d’un scientifique iranien

Riyad rejette toutes les accusations

Un haut responsable saou-dien a re-
jeté mardi les accu-sations du chef
de la diplomatie iranienne Moham-
mad Javad Zarif suggérant que le
royaume aurait joué un rôle dans l’as-
sassinat d’un éminent scientifique
nucléaire iranien la semaine derniè-
re. Mohsen Fakhrizadeh a été assas-
siné vendredi dans une attaque près
de Téhéran, attribuée par la Républi-
que islamique d’Iran à Israël, son
ennemi juré. Israël n’a pas officielle-
ment réagi à ces accusations. Lun-
di, Mohammad Javad Zarif a évoqué
sur son compte Instagram une «
conspiration » en mentionnant une
rencontre secrète en Arabie saoudi-
te entre le prince héritier saoudien
Mohammad ben Salmane et le pre-
mier ministre israélien Benyamin
Nétanyahou. Cette rencontre a eu lieu
22 novembre selon des sources is-

raéliennes mais Riyad l’a démentie.
Le secrétaire d’État américain Mike
Pompeo se trouvait alors en Arabie
saoudite. «Les visites précipitées de
Pompeo dans la région, une réunion
tripartite en Arabie saoudite et les
déclarations de Nétanyahou illustrent
toutes cette conspiration, qui s’est
révélée malheureusement dans un
acte terroriste lâche vendredi ayant
donné lieu au martyre de l’un des
prestigieux responsables du pays»,
a écrit le ministre iranien. «Zarif veut
à tout prix accuser le royaume de tou-
te chose négative qui se produit en
Iran. Va-t-il aussi nous accuser des
prochains séismes ou inondations?»,
a écrit sur Twitter le ministre d’État
saoudien aux Affaires étrangères, Adel
al-Jubeir. «Ce n’est pas la politique
de l’Arabie saoudite de se lancer dans
des assassinats […]», a-t-il affirmé.

Contrairement à d’autres monarchies
arabes du Golfe, le royaume saou-
dien n’a pas officiellement condam-
né l’assassinat du scientifique ira-
nien. L’Arabie saoudite, grand allié des
États-Unis, et l’Iran, ennemi de
Washington, entretiennent des rela-
tions très tendues. Riyad soutient la
pression de l’administration de Do-
nald Trump sur l’Iran, accusé malgré
ses démentis de chercher à se doter
de l’arme nucléaire et soumis à des
sanctions américaines. La rivalité
entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran
chiite remonte à 1979, année du triom-
phe de la révolution islamique iranien-
ne. Les deux pays, dont les relations
diplomatiques sont rompues depuis
2016, se sont livré plusieurs guerres
par procuration, que ce soit au Liban,
au Yémen, en Irak ou en Syrie.

Américains affectés par la crise

Biden promet

que l'aide arrive
Joe Biden a promis mardi 1er décembre d'aider
tous les Américains à se remettre de la crise éco-
nomique, que sa future secrétaire au Trésor a
qualifiée de "tragédie américaine". Alors que la
pandémie de Covid-19 a provoqué au printemps
la pire crise depuis 1929 et que la reprise est
freinée par une nouvelle vague d'infections, le
président élu a exhorté le Congrès à voter sans
délai un plan d'aide "robuste". "A tous ceux qui
luttent maintenant, notre message est le suivant:
l'aide arrive", a-t-il déclaré depuis son fief de Wil-
mington, dans le Delaware, où il présentait sa
future équipe économique. "Tant de gens ont du
mal à mettre de la nourriture sur la table et à
payer leurs factures et leur loyer. C'est une tragé-
die américaine", a déclaré Janet Yellen, sa future
ministre des Finances. Joe Biden a constitué une
équipe composée essentiellement de femmes,
de personnes issues de minorités et d'anciens
de l'ère Barack Obama. Selon lui, ce sont des
fonctionnaires "chevronnés" et "novateurs" qui
relèveront les défis auxquels la première écono-
mie américaine est confrontée. "Il est urgent d'agir
pour éviter que la récession ne s'auto-alimente
et ne provoque encore plus de ravages", a ajouté
Mme Yellen, ancienne présidente de la Banque
centrale (Fed), dont la nomination devrait être
aisément confirmée par le Sénat, actuellement
contrôlé par les républicains. Pour des millions
d'Américains qui ont perdu leur emploi ou ont vu
réduire leur nombre d'heures travaillées, cette
aide doit être "immédiate", a insisté M. Biden,
réitérant ses promesses de campagne, notam-
ment la création d'emplois bien rémunérés et la
réduction des inégalités.

Hong Kong

Peines

d'emprisonnement

pour Joshua Wong
Joshua Wong, l'une des figures les plus con-
nues de la contestation à Hong Kong, et deux
autres célèbres militants ont été condamnés
mercredi à des peines d'emprisonnement pour
leur rôle dans les manifestations de l'an passé.
M. Wong, 24 ans, a écopé de 13 mois et demi de
prison tandis que ses camarades Agnes Chow
et Ivan Lam ont été respectivement condamnés
à dix et sept mois de détention. "Les jours à venir
seront difficiles, mais nous tiendrons bon", a lan-
cé M. Wong alors qu'il était conduit à l'extérieur
de la salle. Lors du procès, le 23 novembre, M.
Wong, ainsi que les deux autres dissidents, tous
deux âgés de 26 ans, avaient plaidé coupable
des faits qui leur étaient reprochés. "Les accu-
sés ont appelé les manifestants à assiéger le
quartier général (de la police de Hong Kong) et
scandé des slogans hostiles à la police", a dé-
claré la magistrate Wong Sze-lai. "La détention
immédiate est l'option la plus appropriée", a-t-
elle affirmé. Mme Chow a éclaté en sanglots à
l'énoncé de sa condamnation. En dépit de sa
jeunesse, M. Wong, qui a commencé à militer à
13 ans, a déjà effectué des séjours derrière les
barreaux. En 2019, l'ex-colonie britannique a con-
nu sept mois consécutifs d'immenses manifes-
tations, souvent violentes, visant à dénoncer l'in-
fluence accrue de la Chine sur la région semi-
autonome. En dépit de l'ampleur de cette mobili-
sation, l'exécutif hongkongais, qui est aligné sur
Pékin, n'avait fait aucune concession aux mani-
festants.

Frontière syro-libanaise

Affrontements entre l'armée et des contrebandiers
Des affrontements ont éclaté pour le
deuxième jour con-sécutif entre des
forces de l'armée syrienne et des
contrebandiers appartenant à un clan
libanais, dans la localité libanaise de
Hoch el-Sayyed Ali à la frontière syro-
libanaise, rapporte mardi notre cor-
respondante dans la Békaa, Sarah
Abdallah. Selon notre correspondan-
te, au moins un officier syrien a été
tué et d'autres blessés dans ces
échanges de tirs. L'armée libanaise
s'est déployée dans la localité où elle
effectuait des perquisitions à la re-
cherche de suspects. Les habitants
ont pour leur part appelé le clan, ori-
ginaire de Baalbeck, à résoudre les
problèmes après que des balles
soient tombées sur la localité de
Hoch el-Sayyed Ali. Dans un enregis-
trement vocal, un homme du clan af-
firme essuyer des tirs de la part de
l'armée syrienne et appelle à l'aide.
Selon notre correspondante, l'armée
syrienne a dépêché des renforts
dans la zone. Une ambulance de la

Croix-Rouge a en outre été encerclée
par des coups de feu dans le sec-
teur. Elle a par la suite pu regagner
son siège dans le Hermel. Les vio-
lences armées et les tensions sont
fréquentes entre les membres de
différents clans, actifs dans la con-

trebande entre la Syrie et le Liban,
qui font la loi sur leur territoire et
échappent à l'autorité de l'Etat liba-
nais. Toutefois, les affrontements
entre un clan et l'armée syrienne sont
plus rares.
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20ème année

VIH Sida en Algérie

2100 nouvelles
infections

dont 150 décès
depuis 2019

Accidents de la circulation

17 morts et 1078
blessés en

une semaine
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Université de
Mostaganem

Inscription de 3500
nouveaux étudiants
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Ain-Temouchent

Les chauffeurs de
taxis se rassemblent

devant le siège
de l’APW
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DANS DES OPÉRATIONS DISTINCTES MENÉES PAR L'ANP

Saisie de plus de 07 quintaux de kif traité P.05

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE,
PLUSIEURS SECTEURS ONT ÉTÉ IMPACTÉS
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Infractions aux mesures de confinement sanitaire

12237 personnes verbalisées en 25 jours à Oran

ORAN
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JM Oran-2022

«Obligation de livrer toutes les infrastructures sportives
avant juin 2021»
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Le Covid -19 “plombe” les recouvrements des créances

Oran- Vert» réclame 70 milliards, la DPE 10 milliards

D’après des études préliminaires, l'épidémie de coronavirus a entraîné la perte de 500
000 emplois en Algérie. «On n’a pas des chiffres officiels mais on peut estimer la perte
d’emploi à 500 000 postes minimum», indique Mohamed Cherif Benmihoub, ministre dé-
légué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, lors de son intervention
mardi sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne. Selon lui, le secteur le plus
touché est celui des services de base, restaurants et cafétérias, qui emploi beaucoup
de monde.                                                                                                               Lire en page 03
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