
Loi "sécurité globale" et précarité

Plusieurs manifestations
convergent en France

Brexit

Les conditions
d'un accord "ne sont pas
réunies"

D
e nouvelles manifestations
contre la loi "sécurité globa
le" se déroulent, samedi,

dans l'ensemble du pays. Une mo-
bilisation à laquelle se joignent plu-
sieurs mouvements contre la préca-
rité. À travers tout le pays, la mobili-
sation en cours contre la loi "sécurité
globale" converge, samedi 5 décem-
bre, avec celle prévue contre la pré-
carité, maintenant la pression sur
l'exécutif. En tout, près de 90 rassem-
blements sont annoncés par les or-
ganisateurs dans les villes, grandes
et moyennes, de France.
À Paris, la manifestation partira à 14
h de la Porte des Lilas en direction
de la place de la République. Un pre-
mier rassemblement a eu lieu dans
la matinée, devant la préfecture de
police de Paris. Une cinquantaine de
personnes, pour l'essentiel des "gi-
lets jaunes", ont demandé, vers 10 h
30, une hausse du pouvoir d'achat et
la destitution d'Emmanuel Macron.
Jean Christian Valentin, membre des
GJ Paris et co-organisateur du ras-
semblement, a qualifié de "scéléra-
te" la loi sécurité globale. "On se bat-
tra toutes les semaines pour que
cette loi soit retirée", a-t-il lancé. Sa-
medi 28 novembre, les "marches"
organisées par la "coordination #Sto-
pLoiSécuritéGlobale", un collectif de
multiples syndicats et associations,
dont plusieurs organisations de jour-
nalistes, ont fortement mobilisé dans
le pays. Entre 133 000 personnes
selon le ministère de l'Intérieur et 500
000 selon les organisateurs. Face à
cette colère, le gouvernement n'a à
ce jour annoncé qu'une concession :
la réécriture de l'article 24, le plus
polémique, encadrant l'image des
policiers. La coordination réclame
son retrait pur et simple (avec les ar-
ticles 21 et 22 du texte), et conteste le

"nouveau schéma national du main-
tien de l'ordre (SNMO)" qui limite la
couverture médiatique des manifes-
tations. Accusé de multiplier les me-
sures "liberticides", Emmanuel Ma-
cron a tenu à s'adresser directement
aux jeunes, très présents lors des
dernières manifestations, dans un
entretien accordé au média en ligne
Brut. "Je ne peux pas laisser dire
qu'on réduit les libertés en France",
a affirmé le président de la Républi-
que. "C'est un grand mensonge. On
n'est pas la Hongrie ou la Turquie."
Emmanuel Macron a également ex-
pliqué vouloir regarder en face la
question des contrôles au faciès. Il a
promis le lancement en janvier d'une
plate-forme nationale de signalement
des discriminations, gérée par l'État,
le Défenseur des droits et des asso-
ciations. Les caméras-piétons pour
les policiers seront parallèlement

généralisées. Des propos qui ont fait
bondir les principaux syndicats de
gardiens de la paix (Alliance, Unité
SGP et Unsa-Police) qui ont appelé,
samedi, à cesser les contrôles
d'identité. Des incidents s'étaient
notamment produits le 28 novembre
lors d'importants rassemblements
contre la loi "sécurité globale". Cer-
taines villes craignent par consé-
quent de nouveaux débordements
violents. À Bordeaux et Montpellier,
les préfets ont ainsi interdit tout cor-
tège dans l'hypercentre. À Lyon, la
manifestation n'est autorisée que sur
la rive gauche du Rhône. Les "mar-
ches des libertés" de ce samedi ont
été rebaptisées "des libertés et des
justices", car elles vont souvent se
tenir "en convergence avec les ac-
tions menées dans le cadre de la
journée nationale contre le chôma-
ge et la précarité".

A
 quatre semaines de la rupture définitive
entre le Royaume-Uni et l'Union euro
péenne, les discussions sont toujours

dans l'impasse. Vendredi, le négociateur euro-
péen, Michel Barnier, a déclaré que les condi-
tions d'un accord post-Brexit "ne sont pas réu-
nies". Malgré une semaine de discussions in-
tensives à Londres, les conditions d'un accord
post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni "ne sont
pas réunies" en raison de "divergences signifi-
catives", a annoncé vendredi 4 décembre le né-
gociateur européen Michel Barnier. Les négocia-
teurs ont convenu de faire "une pause" dans les
discussions. Le Premier ministre britannique
Boris Johnson et la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der Leyen feront "un
état des lieux" des discussions samedi après-
midi, a-t-il ajouté. Au moment où les deux parties
affirment être entrées dans la phase ultime des
pourparlers, des sources européennes ont as-
suré la veille que l'Union européenne (UE) n'était
plus qu'à "quelques millimètres" d'avoir concé-
dé tout ce qu'elle pouvait dans les négociations
commerciales avec le Royaume-Uni pour un ac-
cord post-Brexit. "Nous avons atteint un point où
nous sommes si proches des limites de notre
mandat que nous avons besoin d'un mouvement
de la part du Royaume-Uni pour parvenir à un
accord", avait déjà affirmé mercredi un haut di-
plomate européen. Celui-ci soulignait alors que
dans certains domaines, les Européens n'étaient
plus qu'à "quelques millimètres de leurs lignes
rouges", excluant toute nouvelle concession sup-
plémentaire malgré la contrainte de plus en plus
pressante du calendrier. Les négociations se trou-
vent "à un moment difficile", a pour sa part offi-
ciellement commenté Downing Street vendredi.
"Il reste très peu de temps. Nous sommes à un
moment difficile des négociations", a déclaré à
la presse le porte-parole du Premier ministre
Boris Johnson, avertissant que Londres ne comp-
tait pas accepter "un accord qui ne respecte pas
les principes fondamentaux de la souveraineté".
La rupture définitive entre l'UE et le Royaume-
Uni aura lieu le 31 décembre prochain, date à
laquelle les Britanniques, qui ont officiellement
quitté l'UE le 31 janvier dernier, cesseront d'ap-
pliquer les normes européennes. Sans accord
pour régir leurs relations, les deux parties échan-
geront selon les seules règles de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), synonymes de
droits de douane ou de quotas. Au risque d'un
nouveau choc économique s'ajoutant à celui de
la pandémie. Or, pour qu'un éventuel accord puis-
se être ratifié dans les temps par les parlements
britannique et européen, les négociations devront
absolument se conclure dans les tout prochains
jours.
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L
e vaccin russe Spoutnik V con
tre le Covid-19 a commencé à
être distribué à Moscou, same-

di, à travers 70 cliniques dans le ca-
dre de la première étape d'une cam-
pagne de vaccination. Moscou a com-
mencé à distribuer, samedi 5 décem-
bre, le vaccin Spoutnik V contre le
Covid-19 à travers 70 cliniques, mar-
quant la première étape d'une cam-
pagne de vaccination de masse de
la Russie contre le coronavirus. Le
vaccin russe sera d'abord mis à la
disposition des médecins et autres
travailleurs médicaux, des ensei-
gnants et des travailleurs sociaux afin
de cibler les populations les plus ex-
posées à la maladie. "Vous travaillez
dans un établissement d'enseigne-
ment et avez la priorité absolue pour
le vaccin Covid-19, gratuitement", lit-
on dans un SMS reçu tôt, samedi, par
un Moscovite, enseignant d'école pri-
maire. La capitale russe, épicentre

de l'épidémie de Covid-19 en Rus-
sie, a enregistré près de 8 000 nou-
veaux cas en 24 heures, contre 6 868
la veille, soit bien plus que les chif-
fres quotidiens d'environ 700 conta-
minations observées début septem-
bre. "Au cours des cinq premières

heures, 5 000 personnes se sont
inscrites pour une injection - ensei-
gnants, médecins, travailleurs so-
ciaux, ceux qui risquent aujourd'hui
le plus leur santé et leur vie", a écrit
vendredi le maire de Moscou, Ser-
gueï Sobianine sur son site internet.

Covid-19

En Russie, la campagne
de vaccination de masse est lancée
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STUPÉFIANTS ET PSYCHOTROPES

Les Douanes déjouent une tentative de contrebande P.05

POUR VAINCRE LA PANDÉMIE DU COVID-19

L'Algérie appelle
le monde à l’union
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Edifices publics de la wilaya

Les ornements dans un piètre état

Le Carrefour de Saïda

�

� L'état de santé du mouvement associatif

Il sort de sa léthargie mais...
en rangs dispersés

� Transport

Taxis collectifs et clandestins
font la loi

Lutte contre
la criminalité

Démantèlement
de plusieurs
associations

de malfaiteurs

Ain-Temouchent

Démantèlement
d’un réseau

de narcotrafiquants
avec la saisie de 50 kg

de drogue
P.08
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Mostaganem

 Le chômage ébranle
une jeunesse déjà

fragilisée
P.08
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20h50

Genre : Film - Aventures. 1963. Avec
Steve McQueen, Charles Bronson, Ja-
mes Gardner, Richard Attenborough,
James Donald, Hannes Messemer...

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands ont décidé de regrouper au
stalag Lutf North les prisonniers de guer-
re alliés récidivistes de l'évasion. Le pre-
mier jour, le colonel von Luger, responsa-
ble du camp, convoque le capitaine Ram-
sey, un officier britannique, pour lui décla-
rer qu'aucune possibilité d'évasion cette
fois ne s'offrira, ni à lui-même ni à ses
compagnons. Ramsey rétorque que le
devoir de tout officier prisonnier est de
chercher à fuir, coûte que coûte, afin de
tenir constamment l'ennemi en haleine...
Et ce sera là, en effet, le but unique de
Ramsey et des 250 hommes qui parta-
gent sa captivité....

08:10 Rencontres à XV
08:30 Sagesses bouddhistes
08:45 Islam
09:15 À l'origine
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur (2/4)
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
12:55 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:20 13h15 le dimanche...
14:45 Coupe d'automne des na-
tions : Angleterre/France
17:05 Le placard
18:35 Les enfants de la télé
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
21:00 Les étoiles du sport
21:02 Oh ! AfricArt
21:05 007 Spectre
23:30 Goldfinger
01:05 Prodiges, le show de Noël
03:40 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:15 Automoto
11:05 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Habitons demain
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Reportages découverte
14:50 Grands reportages
16:10 Les docs du week-end
17:15 Sept à huit - Life
18:20 Sept à huit
19:45 Lumière sur nos com-
merçants
19:50 Habitons demain
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:40 TF1 Rendez-vous sport
20:45 Habitons demain
20:50 Et si on se réinventait ?
21:00 Météo
21:05 Supercondriaque
23:10 Esprits criminels
01:00 NMA : la saga du show
événement

LA GRANDE ÉVASION

10:10 Parlement hebdo
10:35 Nous, les Européens
11:00 Expression directe
11:05 Expression directe
11:15 Météo
11:20 L'info outre-mer
11:25 Dimanche en politique
11:30 Dimanche en politique en
régions
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Une femme de ménage
15:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 La p'tite librairie
19:00 19/20
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Les enquêtes de Vera
00:05 Vu
00:14 Appassionata
00:15 La fontaine
de Bakhtchisaraï

21h05

06:45 L'hebd'Hollywood
07:00 Cartoon+
07:25 Cartoon+
08:10 2040
09:40 Jamel Comedy Club
10:05 Manhattan Lockdown
11:45 La boîte à questions
11:50 Rencontres de cinéma
12:05 Docunews
12:40 Calendrier de l'avant
12:45 Clique
14:05 Sport reporter
14:40 D1 féminine : PSG/Paris FC
16:40 Avant-match
17:00 Ligue 1: Reims/Nice
19:15 Canal football club (1/2)
20:05 Canal rugby club
21:00 Top 14:
Stade Français/Toulon
23:05 Canal Rugby Club,
le débrief
23:15 Dimanche soir sport
02:00 Green Zone
03:50 House of Series
04:45 Corée mon amour

06:35 Toilettes sans tabou
07:30 Passe me voir !
07:55 Au nom de tous les mômes
08:55 Karambolage
09:05 Tom Cruise, corps et âme
10:00 Au fil des enchères
10:30 Twist
11:25 Cuisines des terroirs
11:49 Géo reportage
11:50 L'Alsace, terre de cigognes
12:40 Paysages d'ici et d'ailleurs
13:05 H2O - L'eau, la vie et nous
15:45 Quand l'histoire fait dates
16:45 Karambolage
17:00 «Simon Boccanegra» de
Giuseppe Verdi
20:00 Arte journal
20:15 Vox pop
20:45 De Gaulle à la plage
20:50 La grande évasion
23:35 Charles Bronson, le génie
du mâle
00:15 Court-circuit
00:16 Le départ
00:40 Rajaâ, le retour
01:10 César
03:15 La démocratie du dollar

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:50 Turbo
11:20 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Scènes
de ménages
13:35 Recherche
appartement ou maison
15:20 Maison à vendre
17:20 66 minutes
18:40 66 minutes:
grand format
19:45 Le 19.45
20:10 Sport 6
20:15 Météo
20:25 E=M6
21:05 Zone interdite
23:10 Enquête exclusive
00:30 The Rookie:
le flic de Los Angeles
01:20 The Rookie:
le flic de Los Angeles
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit
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SUPERCONDRIAQUE

007 SPECTRE

Film - Comédie. Année : 2013. Avec :
Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad,
Jean-Yves Berteloot, Judith El Zein,
Marthe Villalonga...

Photographe pour un dictionnaire mé-
dical en ligne, Romain Faubert, la qua-
rantaine chétive, souffre d'une hypocon-
drie maladive particulièrement invali-
dante. Même son médecin traitant - le
seul ami qui lui reste -, le docteur Dimi-
tri Zvenka, cherche à se débarrasser
de ce malade imaginaire autocentré.
Romain étant célibataire, la solution
serait peut-être de lui faire rencontrer
l'amour... Dimitri le pousse alors à s'ins-
crire sur un site de rencontres....

 Film - Espionnage. Année: 2015.
Avec : Daniel Craig, Christoph
Waltz, Léa Seydoux, Ben
Whishaw, Naomie Harris, Dave
Bautista...

À Mexico, le jour de la fête des
Morts, James Bond se lance dans
une mission sans l'aval de sa
hiérarchie. Il traque un dénommé
Marco Sciarra, en pleine prépa-
ration d'un attentat. Revenu à
Londres, il est mis à pied par le
nouveau directeur du service du
Renseignement britannique qui
a, de surcroît, fort à faire avec un
plan de restructuration qui vou-
drait enterrer le programme 00
et confier ce genre de mission à
des drones. Comme à son habi-
tude, Bond ne se soumet pas aux
ordres et sollicite l'aide de Mo-
neypenny et de Q pour l'aider à
infiltrer le Spectre, une organisa-
tion criminelle tentaculaire...
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UNPA

Caravane d'aides
alimentaires au
profit des réfugiés
sahraouis

L
'Union nationale des paysans
Algériens (Unpa) a organisé,
jeudi, en étroite collaboration

avec le Comité National Algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui
(Cnasps) une caravane de dons de
denrées alimentaires au profit des
réfugiés Sahraouis à Tindouf. La
caravane de solidarité  dont le coup
d'envoi a été donné à partir de la
Safex à Alger en présence du SG de
l'UNPA, Mohamed Alioui, et du
président du CNASPS, Said El
Ayachi, ainsi que de l'Ambassadeur
de la République arabe sahraoui
démocratique (Rasd) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, est compo-
sée de 220 tonnes, dont 120 tonnes
de pommes de terre, 20 tonnes
d'oignon, 55 tonnes d'agrumes et  5
tonnes de dattes. Les dons ont été
acheminés par 15 camions semi-
remorques. Mohamed Alioui a
indiqué lors de son intervention "que
cette caravane symbolique qui se
veut un geste de solidarité des
paysans algériens avec le peuple
sahraoui frère est la première du
genre. D'autres caravanes seront
organisées dans l'avenir", souli-
gnant que "les paysans issus des
différentes wilayas du pays ont
adhéré volontiers à l'initiative de
l'UNPA". La défense de la cause
sahraouie est désormais aussi celle
du peuple algérien, a ajouté le SG
de l'UNPA, interpellant par la même
occasion l'ONU "à œuvrer sans délai
à l'application de la légalité interna-
tionale" qui n'est autre que l'organi-
sation du référendum d'autodétermi-
nation". Le SG de l'UNPA a égale-
ment interpellé "le Parlement euro-
péen à se pencher sur le respect
des droits de l'Homme au Sahara
Occidental au lieu de s'ingérer dans
les affaires internes des pays
souverains". De son côté, Said El
Ayachi, a souligné "que le geste de
solidarité des paysans algériens
n'est pas étrange au peuple algérien
qui a affiché sa solidarité et son
soutien au peuple et à la cause
sahraouis dés 1975". " Nous nous
réjouissons doublement de cette
caravane de solidarité qui intervient
à un moment crucial pour le peuple
sahraoui désormais en pleine lutte
armée pour son indépendance", a
ajouté le président du CNASPS,
affirmant "que l'Algérie restera fidèle
aux principes de la Révolution du 1er
novembre et soutiendra le peuple
sahraoui jusqu'à ce qu'il arrache son
indépendance".

6ème session du Forum parlementaire euro-méditerranéen

Le Parlement algérien réaffirme le rejet
de la résolution du PE

Environnement

Benharrats prend part à la 8ème session
extraordinaire de la CMAE

L
e vice-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN) chargé
de l’activité extérieure, Hamid Bou-

charef, a réaffirmé jeudi aux travaux de la
6e session du Forum parlementaire euro-
méditerranéen le "rejet de la résolution
du Parlement européen (PE) sur la situa-
tion des droits de l'homme en Algérie", a
indiqué un communiqué de la chambre
basse du Parlement. Participant à ces tra-
vaux par visioconférence, M. Boucharef a
réaffirmé le "rejet" de la résolution du Par-
lement européen sur la situation des
droits de l'homme en Algérie, soulignant
que celle-ci "manque de précision et
d’objectivité et ne reflète pas la réalité de
la situation en Algérie en termes de pro-
motion des droits économiques, sociaux
et culturels et de consécration des droits

civils et politiques". Le vice-président de
l'APN a, dans ce cadre, mis en avant la
structure politique pluraliste du Parlement
algérien, la représentation des femmes,
le pluralisme médiatique, ainsi que la
consécration par l’amendement consti-
tutionnel du renforcement des droits de
l'homme et des libertés, de l'indépendan-
ce de la magistrature et du caractère dé-
mocratique du système politique et répu-
blicain de l'Etat algérien, a ajouté la même
source. Intervenant sur le thème du rôle
des Parlements dans la reconstruction
du développement et de la sécurité en
Méditerranée, M. Boucharef a souligné
que cette région "constitue un creuset de
civilisations et de religions et une passe-
relle entre les peuples et leurs cultures",
selon le communiqué.

L
a ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats a pris part par
visioconférence aux travaux de la

8ème session extraordinaire de la Con-
férence ministérielle africaine sur l’envi-
ronnement (CMAE), organisée vendredi
sous le thème "Renforcer l’action envi-
ronnementale pour une relance efficace
de l’Afrique post-COVID", a annoncé le
ministère dans un communiqué. Dans
son intervention à cette occasion, Mme
Benharrats a évoqué la responsabilité col-
lective des Etats africains dans la prise
des mesures cruciales pour un avenir du-
rable aux générations futures, mettant l'ac-

cent sur l'importance d'appuyer les enga-
gements pris lors de cette session par un
plan d’action coordonné et le financement
nécessaire, lit-on dans le communiqué.
Pour la ministre, "la vision commune des
pays africains permettra au continent de
mobiliser son capital naturel et ses res-
sources humaines en faveur de sa popu-
lation". Abordant les engagements de l’Al-
gérie en la matière, la ministre a déclaré:
"nous poursuivons les efforts pour proté-
ger notre environnement et ressources
naturelles et à travailler avec les partenai-
res pour coordonner l’action aussi bien
pour le continent africain que la planète".

L
e Bureau national (BN) du
Rassemblement national
démocratique (RND) a tenu jeudi

à Alger une réunion consacrée à
l'évaluation de la structuration du parti et
à l'examen des derniers développe-
ments survenus sur la scène nationale
et internationale, a indiqué le RND dans
un communiqué. Présidée par le
Secrétaire général (SG) du parti, Tayeb
Zitouni, cette réunion a été l'occasion
d'évaluer la restructuration des instan-
ces locales des bureaux de wilaya,
avant de noter un avancement remar-
quable de cette opération qui touche
d'ailleurs à sa fin. Le BN a salué cette
initiative qui "a permis l'accès au
Rassemblement de toutes les franges
sociales afin de consacrer les principes
de la démocratie et la transparence
dans le choix des responsables du
parti au niveau local". Afin de renforcer
la consultation avec les bases militan-
tes et l'ouverture du champ à la femme
et aux jeunes, il a été décidé de "créer
deux commissions nationales char-
gées d'examiner, d'analyser et d'émettre
des avis sur les questions qui concer-
nent ces deux catégories sociales".
Evoquant, par ailleurs, la campagne
référendaire, le BN du RND a salué
l'animation par le SG et membres de la
Direction nationale de meetings
populaires en vue de mettre en avant
"l'importance du document constitution-
nel dans l'édification de l'Algérie
nouvelle". Les membres réunis "se
sont félicités du vote populaire en faveur
de la nouvelle Constitution", affirmant
que les résultats définitifs proclamés
requièrent des hautes autorités et de la
classe politique "une lecture approfon-
die" sous-tendant une conjugaison des
efforts et un travail colossal pour
parvenir à la notion de l'Algérie nouvelle.
Au volet questions internationales, le
BN a réitéré la position qu'a exprimée le
parti lors de la halte solidaire avec le
peuple sahraoui frère, et qui émane de
la position de l'Algérie, Etat et peuple,
fondée à juste titre sur "le soutien des
causes justes et le refus de toute forme
de colonisation". Les militants du RND
ont ainsi "invité l'ONU à permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit à
l'autodétermination à travers un référen-
dum", rapporte la même source.

RND

Examen
du fonctionnement
du parti
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Relatif à l'épaule.
2. Gardé en main. D'une
année.
3. Luth indien. Protection
de doigt.
4. Plantation de cerisiers.
5. Fait des frais. Drame en
k imono.   6 .  Langue du
Laos.  Un temps d 'ar rê t
pendant  le  voyage.   7 .
Tramé, machiné. Partie u
un examen.   8. Des idées.
Il porte des bouteilles vi-
des.  9. Passa à côté. Pas
pareil.  10. Mou. Venelle.
VERTICALEMENT.
1 .  Stère.  Pot  à  se l .   2 .
Terme indicateur. Relatif à
la queue.  3. Être contem-
platif.
4 .  Mets  de pommes de
terre.  James au cinéma.
5. Il reste au bout du pied.  6. Grandes dames à Londres. Note.
7. On les dit têtus. Il est palpitant.  8. Préfixe. Rêve de chaos. Personnel.
9. Protozoaire marin.  10. Ville de penseurs. Génie de l'air.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alliage
dur

Relatif au
singe

Voilier
d'autrefois

Enlève

Renvoyer

Paisible

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

 Note
Coiffure

Sortilèges Débarras

Fendu

Analpha-
bète

Dans le
désordre

Nullement
satisfait

Métal

�

Identique

Mélodie
monotone

Verso

�

�

Note

�Règle

�

�

Attitude

Négation

�

�

Réfléchi

Qualité
d'une
chose

�

Mettre à
mort

�

Ecarter

�

�

Grand félin
d'Asie

Vagabonde

�

Impres-
sionnable

Dépourvus
de sens

�

Ne vaut
rien

�

Transmis-
sion par
filiation

�

�

Imitant le
poussin

Infusion

�

Cause du
tort

�

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 5 lettres qui restent forment :
l'entrée de l'estomac à partir de l'oesopha-
ge.

Solution du jeu précédent:

UKASE

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E C R E N O M A R

H S E R T N E V E

C E T N A L E R G

A L A O K G E U L

V A T A R H I E E

I M R A C E R L P

O I M E N A U A E

L X S U V C N S L

I A C A I A H K I

N M L R C R R E T

E E U H U D E T U

R A E E V E H C A

T R A C I A L H I

A A M A R R A G E

ACHEVE

AGILE

AMARRAGE

AURICULE

CERIUM

CRUEL

GRELANT

KETCH

KOALA

MAXIMALE

PANACHER

RACER

RACIAL

RAMONER

RAVALER

REGLE

SALEUR

SECHER

STORE

TANCHE

TRAC

UTILE

VACHE

VENTRE

VIOLINE

T R A N S P E R C E

U E L E U N I O N

N T A B A S S E

S E P T I E M E E

A R E S S O R T

U S E E C U E T

N I A I S E R I E S

E T U I N E F A

R A I S T S I R

R N N E E O S

P E E G

P I S T O N N E R

S I S T A R I

S E N E E A S

C I T R O N

S C E L E R A T E

A R E N E S M

T R I D I C I

T O U S S E R

B L E S S E R S

A I R A T

R I D E A U E T

C O R M U S E

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Sans en comprendre les raisons, vous vous sentirez à cran

! En famille, vous manquerez de patiente avec vos enfants :

plus vous vous énerverez, moins ils vous écouteront.

Heureusement, votre partenaire viendra vous porter secours.

 TAUREAU

La journée se déroulera dans la joie et la bonne humeur. Lors

des repas de famille, vous aurez toujours le bon mot pour

détendre l'atmosphère et dérider les visages. Vous sauverez

l'ambiance !

 GÉMEAUX

Entre ami(e)s, vous pousserez le bouchon un peu loin et les

sourires du début de journée laisseront place à des mines

renfrognées. Si vous savez reconnaître vos erreurs et vous

en excuser, personne ne vous en voudra. Faites amende

honorable avant que cela ne dégénère.

 CANCER

Soit vous déciderez de vous entourer de tous vos ami(e)s,

soit vous envisagerez de développer votre tissu relationnel.

Quoi qu’il en soit, vous aurez envie de voir du monde, de

discuter et d’échanger des idées.

  LION

Pour une fois dans votre vie, vous déciderez de lâcher prise

et de vous laisser porter par les évènements. Vous serez

capable d’agir sur des coups de tête et vous vous montrerez

totalement imprévisible.

 VIERGE

Si vous avez des enfants, vous organiserez des sorties

ludiques, pittoresques, mais éreintantes. A ce rythme, vous

finirez tous la journée sur les rotules ! Célibataire, vous

saisirez toutes les opportunités qui vous permettront de faire

de nouvelles rencontres.

 BALANCE

Votre philosophie : prendre la vie du bon côté et vivre chaque

moment pleinement. Entre amis, vous apporterez une touche

de légèreté non négligeable. Même si personne ne vous dit

rien, tout le monde vous en sera reconnaissant.

 SCORPION

Vous connaîtrez des moments de bonheur qui vous

combleront. Vous serez moins prisonnier(e)de vos principes

et un brin plus romanesque que d'habitude, plein de charme

et de séduction. Vous établirez avec l'être aimé un climat de

complicité enivrante. .

 SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous vous montrerez enflammé(e) et

fougueux(se). Vous ne contenterez pas de la norme, vous

rechercherez l’exception. Que ce soit dans vos relations

amoureuses ou dans votre vie sociale, vous serez à la

recherche constante de sensations fortes.

 CAPRICORNE

Chez vous, vous tournerez en rond et vous aurez besoin de

trouver une occupation pour vous occuper l'esprit. En couple,

vous ne laisserez pas un instant de répit à votre partenaire.

Célibataire, vous accepterez toutes les propositions que l'on

vous fait.

 VERSEAU

Ce dimanche sera en demi-teinte. Votre humeur sera en dent

de scie et vos réactions seront, la plupart du temps,

imprévisibles. Entre ami(e)s, vous serez capable de vous

assombrir d'une minute à l'autre. Ce sera à n'y rien

comprendre.

 POISSONS

Entre ami(e)s, vous organiserez des sorties insolites dans

des endroits abracadabrants. Ils n’en croiront pas leurs yeux

! En famille, vous jouerez volontiers les amuseurs publics

pour égayer l'après-midi de vos proches ou tout simplement

pour faire rire vos enfants. On aimera vous voir ainsi !

7
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MOTS FLECHES

P
armi les quelques avantages, que l’on pour

rait mettre sur le dos de la pandémie du

Covid19, c’est bien que cette crise sanitaire

complexe et mondiale, ayant surgit brusquement

et sans préavis, ait réussi à mettre à nu, les préten-

tions tant rabachées à satiété sur la solidarité inter-

nationale et la fraternité humaine. Si les Etats de

l’Union Européenne, considérée jusqu’alors com-

me le modèle à suivre en matière d’unité, de coo-

pération et solidarité entre des peuples, sans une

langue commune. Il n’y a pas longtemps l’Europe

était le plus grand théâtre, et cela pendant des siè-

cles, d’interminables conflits…après des tentatives

maintes fois ratées, ayant duré environ un demi-

siècle, l’Europe avait fini par consacrer sa propre

union…le Covid 19 était tombé à pic pour nous

révéler que cette Union…n’était pas sérieusement,

ancrée dans l’esprit européen, habitué aux conflits,

à la concurrence et l’envie … L’exemple européen

n’était, en fait, qu’un exemple parmi tant d’autres

afin de démontrer que l’égocentrisme nationaliste

chez chaque nation l’emporterait toujours sur les

considérations de solidarité et d’entraide avec

d’autres nations …à l’exception qu'il y ait des inté-

rêts à glaner à l’instant où plus tard… L’intérêt a, tout

le temps, été l’enjeu principal dans les relations in-

ternationales. S’il y a quelques candides ou quel-

ques filous évoquant à chaque occasion, la solida-

rité ou la fraternité humaine, et bien, c’est parce

qu’un candide est un blanc par nature et un filou est

un fourbe par vocation… Les relations internatio-

nales depuis la nuit des temps ont été bâties sur

les intérêts, notamment les intérêts matériels. Et,

quand il y a des intérêts qui passent réciproque-

ment, de part et d‘autre, il y a pratiquement, du

profit qui se procure à l’avantage des parties con-

tractantes …la solidarité, l’humanisme et d’autres

balivernes de ce genre, sont ,en effet, une termi-

nologie développée et machiavéliquement entre-

tenue par les Nations Unis et ses «dérivées»…

C’était pour les puissances de l’époque ayant créé

l’ONU, le moment d’entamer l’assujettissement

des peuples d’une autre manière plus indirecte,

après la dislocation progressive du colonialisme

militaire direct. Nous allons, bientôt, boucler une

période tragique d’une année depuis l’apparition

pandémique du Covid19…C’est le moment ou ja-

mais pour les enfants de l’espèce humaine de se

montrer solidaires, les uns les autres. A vrai dire,

l’on ne devrait pas, en principe, attendre une lon-

gue année, parsemée de mort et de douleur, pour

évoquer la question de la solidarité «internationa-

le»…. si l’on s’est mis à parler, avec insistance de

solidarité, c’est qu’il y a dans le langage de ces gens

un stratagème qui se cache.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Solidarité internationale.
Ça nous tient -vraiment-

à cœur!!…

alkaderdz62@yahoo.fr

E
ntre ce que le monde peut et
ne peut pas, en telle circons
tance de pandémie, il y a ma-

nifestement urgence au moins d’in-
former et de sensibiliser sur les pro-
blématiques de santé. Est-ce le cas
dans le monde ? Encore “hanté” par
le Covid, sa facture humaine, le mon-
de se réveille et constate, à ses dé-
pens, la “mainmise” des lobbies et
autres “labo” étrangers sur la prise
en charge sanitaire des citoyens de
Dame planète. A conception “incon-
grue”, cette question relative à la pri-
se en charge sanitaire, divise un
monde préoccupé qu’il est par le
lourd tribut humain et financier qu’il
enregistre tous les jours que Dieu
fait. Avec des dizaines de millions de
victimes dont, dans le seul continent
européen, plus de 450.00 morts du
Covid, le monde n’en finit pas certes
de manger son pain noir. Il se pose
malgré tout cette question “Faut- il
agir très vite ?” “Ou faut-il attendre les
autorisations d’utilisation du vaccin
miracle sous le fallacieux des essais
des laboratoires ?” Le monde a
aujourd’hui plus que jamais son
destin en mains. L’Algérie est parmi
les pays touchés lourdement par la
“crise” sanitaire mondiale et ses ef-
fets pervers. Elle plaide à présent
pour des “traitements garantis à tous
les citoyens du monde “. Pour cela,
le partenariat et l’entraide internatio-
nale doivent être “renforcés” et “revi-
talisés”. Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a appelé, jeudi, la com-
munauté internationale à l’union, à
l’entraide et à la promotion du travail
multilatéral dans le cadre d'un parte-
nariat mondial renforcé, revitalisé et
inclusif en vue de venir à bout de cet-
te pandémie et de ses retombées.
Mais surtout, il appelle à une “solu-
tion coordonnée” qui permet à tous
les Etats de garantir à leurs citoyens
la prise en charge sanitaire, entre
autres, les traitements médicaux
adéquats contre le Coronavirus. Le
Premier ministre s’exprimait, lors
d’une visioconférence devant la Ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, sur la
lutte contre la pandémie Covid-19. M.
Djerad a indiqué que « La nature et
l'impact de cette tragédie mondiale,
qui n'a épargné aucun pays, exige de
nous tous, union et entraide afin de
favoriser, rapidement, une solution
globale et coordonnée permettant à
l'ensemble des Etats de garantir à
leurs citoyens une prise en charge
sanitaire adéquate. Le Premier mi-
nistre ajoute que « nous sommes
tous conscients de la gravité de la
situation et de ses retombées sur les
acquis de nos peuples ». Avant, il rap-
pelle que la « gravité de la situation
actuelle que traverse nos peuples
requiert la mobilisation de tous, la
conjugaison des efforts et la promo-
tion du travail multilatéral dans le ca-
dre d'un partenariat mondial renfor-
cé, revitalisé et inclusif en vue de ve-
nir à bout de cette pandémie et de
ses retombées ». Le Premier minis-
tre a affirmé que « la garantie d'un
accès rapide et équitable de l'ensem-
ble des Etats et peuples au vaccin,
sera probablement le premier défi

qu'il nous faudra relever pour élever
la valeur de solidarité qui s'impose
aujourd'hui, non seulement en tant
que haute valeur humanitaire mais
en tant que nécessité impérieuse
pour faire face à une menace collec-
tive, qui ne reconnaît ni les frontiè-
res, ni les distinctions entre les hom-
mes ». « En effet, cette pandémie a
exacerbé la pauvreté, approfondi les
inégalités et aggravé la situation des
pays vulnérables, notamment afri-
cains, qui ne possèdent ni les
moyens nécessaires pour atténuer
les effets de la pandémie, ni la capa-
cité de faire face aux défis qui en dé-
coulent. Des défis constituant un
poids supplémentaire en plus des
multiples crises auxquelles est con-
fronté le monde, à l'instar des chan-
gements climatiques, des catastro-
phes naturelles, du terrorisme, des
conflits armés, de l'émigration clan-
destine et du racisme. Une telle si-
tuation ne peut que se répercuter
négativement sur le relatif progrès
enregistré par ces pays dans la réa-
lisation des objectifs du développe-
ment durable (ODD) », a-t-il soute-
nu. Et d’ajouter que « L'interdépen-
dance des économies, la corrélation
des situations et les politiques adop-
tées imposent d'accorder un intérêt
particulier aux besoins des peuples
démunis et marginalisés. La respon-
sabilité doit être, en effet, collective et
appropriée aux capacités et aux be-
soins de chacune des parties, loin
des approches unilatérales et de
l'égoïsme qui creusent les inégali-
tés. La conséquence étant des cen-
taines de millions de personnes con-
frontées à des conflits, à la famine, à
la malnutrition et à la privation de
soins. Ce sont là, incontestablement,
les plus atroces images du contraire
de l'éthique et de la justice », a souli-
gné M. Djerad. Rappelant que l'Algé-
rie a pris conscience, dès l'appari-
tion des premiers cas, de la gravité
de cette menace sanitaire et arrêté
des mesures urgentes et préventi-
ves pour y faire face et préserver la
santé et l'intégrité du citoyen, le Pre-
mier ministre a précisé qu’ « Elle a
été, ainsi, parmi les premiers pays à
prendre d'importantes dispositions
préventives, notamment la fermetu-
re des frontières, la consolidation des
dispositifs de prévention sanitaire, la
mise en place d'un dispositif de con-
finement adapté et des protocoles
sanitaires garantissant la continuité
des différentes activités, socioécono-
miques et pédagogiques ».  « Des
moyens humains et matériels con-
séquents ont également été mobili-
sés pour renforcer le système de
santé face à cette pandémie, à tra-
vers l'encouragement et la protection
de la ressource humaine, la mise à
disposition de divers matériels et
équipements médicaux, l'augmenta-
tion de la capacité d'accueil des hô-
pitaux et l'amélioration des protoco-
les de diagnostic et d'enquête épi-
démiologique », a-t-il ajouté. Par
ailleurs, et face aux impacts écono-
miques de cette situation sanitaire,
une batterie de mesures a été prise
pour l'encouragement des entrepri-
ses de production à poursuivre leurs

activités, ainsi que des aides excep-
tionnelles aux entreprises impactées
et aux petits artisans et catégories
vulnérables et démunies au titre de
soutien en cette difficile conjoncture,
précise M. Djerad. A ce propos, il a
fait savoir qu’en dépit « des circons-
tances économiques que connaît l'Al-
gérie du fait de l'impact de cette cri-
se, qui coïncide avec une baisse des
ressources de l'Etat suite à la chute
des cours du pétrole, mon pays est
demeuré attentif aux impératifs de la
solidarité internationale, face à cette
pandémie, à travers son adhésion
efficiente aux différentes initiatives
visant le raffermissement des capa-
cités des Etats et la coordination des
efforts en la matière. « Partant de cet
engagement, l'Algérie n'a pas tardé
à apporter sa contribution au Fonds
des Nations Unies pour la riposte
mondiale au virus, ainsi qu'au Fonds
créé par l'Union africaine (UA) pour
la lutte contre la pandémie », indique
encore le Premier ministre. « L'Algé-
rie a procédé, en plus, à l'envoi de
quantités considérables d'aides hu-
manitaires et médicales à nombre
de pays frères et amis en appui à
leurs efforts de développement et
sanitaires, en sus de l'équipement
d'un hôpital dans la région de Tin-
douf au profit des réfugiés sahraouis
», a-t-il ajouté. « Notre rencontre in-
tervenant dans une conjoncture iné-
dite de par les répercussions de la
pandémie Covid-19 sur les plans
sanitaire, humain, socioéconomique
et financier, je me dois, à l'entame de
mon allocution, de saluer et de té-
moigner toute ma considération aux
personnels soignants, partout dans
le monde, pour leur engagement
héroïque, leurs sacrifices et leur per-
sévérance face à cette crise », a-t-il
déclaré. Aussi, M. Djerad n’a pas
manqué de se recueillir à la mémoi-
re des victimes de cette catastrophe
sanitaire, priant le Tout-Puissant pour
la guérison et le rétablissement de
tous les malades. Il a également
salué l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour son rôle dans l'ap-
pui aux Etats, en cette conjoncture
critique, et ses efforts constants pour
la coordination des actions interna-
tionales face aux effets néfastes de
cette pandémie.        B.H.

Pour vaincre la pandémie du Covid-19

L'Algérie appelle le monde à l’union

tion relative aux droits des per-
sonnes handicapées, qu’el-
le a ratifiée en 2009", a indi-
qué M. Overvest, lors de la cé-
lébration de la journée inter-
nationale des personnes
handicapées, au Centre inter-
national des conférences
(CIC), présidée par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad. A cette occasion, il a rap-
pelé que la dernière révision
de la Constitution a consacré,
dans un de ses articles, le rôle
de l’Etat comme garant des
droits des personnes vulné-
rables et ayant des besoins
spécifiques, et leur insertion
dans la vie sociale, en plus

des différents mécanismes
d’insertion des personnes en
situation de handicap dans la
vie économique. "Je voudrais
saluer l'engagement politi-
que, au plus haut niveau de
l'Algérie, pour la prise en char-
ge et  l'insertion sociale et
économique" en vue de
l'autonimisation de cette fran-
ge de la société, a-t-il dit.
Dans ce cadre, M. Overvest a
réitéré la disponibilité de
l'ONU en Algérie, a "appuyer
toute initiative visant l’inclu-
sion et l’autonomisation des
personnes en situation
d’handicap".

Promotion des droits des handicapés

«L'Algérie réalise de grandes avancées»

L
'Algérie a réalisé de
"grandes avancées"
en matière de promo-

tion des droits des personnes
en situation d'handicap, a
soutenu jeudi à Alger le Coor-
donnateur résident du systè-
me des Nations-unies en Al-
gérie, Eric Overvest, saluant
"l'engagement politique" du
pays en matière de prise en
charge et d'insertion de cette
frange de la société.
"L’Algérie a réalisé de gran-
des avancées en matière de
promotion des droits des per-
sonnes en situation d'handi-
cap. Elle figure parmi les 163
pays ayant signé la Conven-
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L
'Entreprise nationale des in

dustries de l'électroménager

(Eniem) pâtit actuellement

d’un grand déficit budgétaire qui re-

quiert des crédits bancaires pour le

résorber et assurer, ainsi, la relance

de sa machine de production, a dé-

claré jeudi le ministre de l’Industrie,

Ferhat Ait Ali Braham. S’exprimant en

marge d’une séance plénière à l’As-

semblée populaire nationale (APN),

consacrée aux questions orales, M.

Ait Ali a indiqué que "l'Eniem pâtit d’un

dysfonctionnement que les services

du ministère tentent de solutionner".

"Il n’est pas concevable qu’une en-

treprise économique de la taille et de

la notoriété d’Eniem ne réalise pas

des gains", a regretté le ministre.

Pour M. Ait Ali, les revendications des

travailleurs de l’Eniem, portant relan-

ce de son activité, sont "logiques et

légitimes". Néanmoins, poursuit le

ministre, la relance de l’entreprise et

sa restructuration exige des fonds au

vu des dettes qui pèsent sur cette

entreprise. Le Gouvernement avait

auparavant accordé à cette entreprise

publique une enveloppe financière de

1,2 milliards de Da, en vue de relan-

cer ses activités, ce qui lui a permis

effectivement d’assurer une continui-

té mais son rendement s’était de nou-

veau contracté les derniers mois, d’où

le besoin en crédits bancaires, a ex-

pliqué le ministre. Autrefois fleuron

des industries électroménagères,

l'Eniem subit une rude concurrence et

des contraintes financières qui ne lui

permettent pas d’acquérir les matiè-

res premières, d’autant qu’elle n’a

pas pu bénéficier d’un renouvelle-

ment de la licence d’importation des

matières brutes indispensables à la

production. M.Ait Ali a, en outre, préci-

sé lors de la séance plénière consa-

crée aux réponses orales que les

missions de son ministère consis-

tent en l’encouragement et en le dé-

veloppement de l’investissement,

mais, a-t-il ajouté, le ministère n’a pas

le droit d’intervenir dans le finance-

ment de l’investissement ou l’appro-

visionnement en matières premières.

A ce propos,  les banques ont approu-

vé l’octroi de crédits à l’Eniem, a-t-il

affirmé avant d’ajouter que " le rôle du

ministère est d’établir des procès-ver-

baux de constat sur les investisse-

ments, le mode de leur gestion et sur

leur conformité aux cahiers des char-

ges relatifs à l’exercice de l’activité".

A ce titre, M. Ait Ali a rappelé que son

département ministériel avait instruit,

en mai 2020, l’ensemble des direc-

teurs de wilaya chargés de l’indus-

trie, d’établir sur le terrain des pro-

cès-verbaux de constat concernant

les projets d’investissement.

Industrie

L’ENIEM a besoin d’un financement
bancaire pour sa relance

L
es capacités de production

des panneaux solaires pho

tovoltaïques en Algérie devront

augmenter prochainement pour at-

teindre 450 MWc/an contre 190 MWs/

an actuellement, selon le rapport

annuel du Commissariat aux éner-

gies renouvelables et à l’efficacité

énergétique (CEREFE). Dans ce rap-

port dont l'APS a obtenu une copie, le

CEREFE a recensé 4 usines de fa-

brication de panneaux solaires pho-

tovoltaïques qui activent actuellement

en Algérie: Condor Electronics située

à Bordj Bou Arréridj et dotée d’une ca-

pacité de production annuelle de 130

MWc, Aures Solaire (Batna), d’une ca-

pacité de 30 MWc, ENIE Electronics

(Sidi Bel Abbes) avec 18 MWc et ALPV

(Tlemcen) qui peut produire 12 MWc.

Toutefois, ces usines n’ont produit ef-

fectivement que 33,9 MWc (18,9 MWc

par Aures Solaire et 15 MWc par Con-

dor Electronics), selon l’enquête me-

née par le CEREFE auprès du Clus-

ter Energie Solaire (CES) sur l’indus-

trie nationale des énergies renouve-

lables. Ces capacités seront renfor-

cées par deux nouvelles usines totali-

sant une capacité de production an-

nuelle de 260 MWc, selon le rapport

du CEREFE, intitulé "Transition éner-

gétique en Algérie: Leçons, état des

lieux et perspectives pour un dévelop-

pement accéléré des énergies renou-

velables". Le premier projet "Milltech"

est prévu dans la wilaya de Mila et

devrait rentrer en production en 2020,

avec une capacité de 100 MWc/an

alors que le second qui est à l’initia-

tive de l’entreprise "Zergoun Green

Energy", sera localisé dans la wilaya

de Ouar-gla, avec une capacité de

production de 160 MWc/an. Cepen-

dant, la capacité de production de

panneaux solaires photovoltaïques

en Algérie " se résume à l’assem-

blage de kits importés de l’étranger,

principalement de Chine, selon le dis-

positif CKD régi par l’article 37 de la

Loi de finances 2019", observe le CE-

REFE. Par ailleurs, d’autres acteurs

industriels actifs dans le pays sont

également impliqués dans la pro-

duction d’accessoires et d’équipe-

ments utilisés dans les installations

solaires tels que les structures mé-

talliques, avec une capacité de 25.400

Tonnes/an (toutes sections confon-

dues), ainsi que les cellules Moyenne

Tension (MT), avec 5.000 Unités/an.

Quant aux services, le CEREFE a noté

la présence de quelques entreprises

d’installation pouvant assurer la four-

niture et la pose de systèmes photo-

voltaïques de faibles puissances pour

la génération d’électricitéet le pompa-

ge solaire. S’agissant du volet déve-

loppement, certains bureaux d’études

sont aussi actifs dans le pays, en pro-

posant divers services dans le domai-

ne tels que l’étude de faisabilité de

projets solaires, la supervision, le

conseil, l’assistance technique, l’ex-

ploitation, la maintenance, les audits,

les expertises et l’ingénierie (modè-

le EPC), relève encore le CEREFE.

Concernant sa vision pour le déve-

loppement local de l’industrie du so-

laire, le Commissariat a appelé à fai-

re participer de manière effective l’en-

semble des compétences dont dis-

pose le pays dans le domaine, afin de

mener des "réflexions constructives"

sur la base desquelles des actions

"durables" peuvent être engagées.

"C’est à cette seule condition qu’un

cumul d’expérience salutaire peut

aider à asseoir les fondements d’une

véritable industrie, apte à prendre en

charge une grande partie des besoins

et satisfaire l’objectif d’une intégration

nationale à hauteur des ambitions af-

fichées", souligne le CEREFE. Ainsi,

le choix du profil à donner aux indus-

tries à promouvoir localement dans le

cadre du programme national des

énergies renouvelables, doit être

"mûrement réfléchi" surtout concer-

nant les volets induisant des inves-

tissements lourds, a-t-il insisté.

Energie

Les capacités de production nationales
portées prochainement à 450 MWc

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e vaccin contre le coronavirus est, avant
tout, une arme de « guerre » et donc une
arme diplomatique. Les grandes puissan-

ces ont, d’ailleurs, entamé une course contre la
montre pour la recherche de ce vaccin. Bien que
l’on parle « peu », et voir « très peu » des vaccins
russes et chinois, aucun scientifique ou expert n’a
émis de réserve sur ces vaccins. Au demeurant,
le Monde règle sa montre sur les premières cam-
pagnes de vaccination. AstraZeneca, Pfizer et
Moderna sont les trois laboratoires qui semblent
les plus avancés dans la mise au point du vaccin
contre le Covid-19. Ces laboratoires estiment leur
capacité de production totale à 5,3 milliards de
doses pour 2021. Cela pourrait couvrir entre 2,6
milliards et 3,1 milliards de personnes, selon que
le vaccin d'AstraZeneca soit administré en deux
doses ou une dose et demie. En plus des trois
vaccins mentionnés plus haut, le vaccin Spout-
nik-V, créé au Centre national d'épidémiologie et
de microbiologie Gamaleya à Moscou, pourrait
couvrir 500 millions de personnes supplémentai-
res par an en dehors de la Russie à partir de 2021.
Les 27 États membres de l'Union européenne
ainsi que cinq autres pays (Canada, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Australie et Japon) ont précom-
mandé environ la moitié des doses conçues par
ces quatre laboratoires. Pourtant ces pays ne re-
présentent qu'environ 13% de la population mon-
diale selon les calculs de la Duke University. Les
« riches » se vaccinent en premier et les pauvres
après. Déjà, les « pauvres » auront des difficultés
à avoir le vaccin fourni par Pfizer à cause des
difficultés de le conserver. Dans son communi-
qué virtuel, la Russie a indiqué que Sputnik V est
basé sur un « adénovirus » humain et qu’il peut
être conservé à des températures extrêmement
basses (2 à 8 °C), ce qui est très pratique pour la
conservation. Le vaccin russe semble moins con-
traignant et facile à « transporter ». Pour les prix,
la Russie a annoncé que le vaccin Sputnik V coû-
tera 10 dollars la dose, à raison d’une double dose
par patient, soit un total de 20 dollars. Il s’agit d’un
argument de choc quand on sait que les vaccins
Pfizer et Moderna coûtent respectivement 19 et
32 dollars la dose. Pour les vaccins contre le
SARS-CoV-2, la dynamique ne sera pas la même.
« Aujourd’hui, il faut tout faire en même temps :
développer les produits et négocier des prix équi-
tables pour tout le monde. On ne peut pas se dire
qu’on va d’abord vendre aux Etats-Unis et en Eu-
rope puis ensuite seulement dans les pays pau-
vres. Mais tous les pays développés ne vont pas
jouer le jeu », regrette Marisol Touraine, la directri-
ce d'Unitaid, une organisation internationale qui
cherche à obtenir les meilleurs prix de médica-
ments possibles pour les pays en voie de déve-
loppement, lors du Sommet de l'Économie 2020
organisé par le magazine Challenges (édité par
le même groupe de presse que Sciences et Ave-
nir), qui souhaite que les vaccins soient considé-
rés comme des « biens publics mondiaux ». Les
pays à revenu faible ou moyen pourront s'appuyer
sur les contributions de COVAX, un fonds com-
mun pour une distribution équitable des vaccins
COVID-19 dirigé par Gavi, l'Organisation mondiale
de la Santé et la Coalition for Epidemic Prepared-
ness Innovations (CEPI) à Oslo. Gavi a obtenu
jusqu'à présent environ 700 millions de doses de
vaccin et pourrait aller jusqu'à 2 milliards courant
2021. Une vraie « guerre » qui ne dit pas son nom
est lancée autour de ce vaccin. Le « politique »
déterminera aussi les aides envers les pays à fai-
ble ou moyen revenu.

Le vaccin,
une arme «politique» !

Construction automobile

L’opération de traitement des dossiers
se déroule selon le cahier des charges

L
e ministère de l’Industrie a indiqué jeudi dans un communiqué que

l’opération de traitement des dossiers relatifs à la construction auto

mobile se déroule conformément au décret exécutif fixant les condi-

tions et les modalités d'exercice de l'activité, apportant un démenti catégori-

que aux informations faisant état de prétendues modifications des disposi-

tions de ce texte. Réagissant à une information parue sur un quotidien natio-

nal dans son édition de jeudi 3 décembre, intitulée " Changement attendu

dans la fabrication automobile" et faisant état d’"une modification prochaine

du cahier des charges lié à la fabrication de véhicule", le ministère de l’Indus-

trie a démenti catégoriquement le contenu de cette information. A cet effet, le

ministère de l'Industrie a assuré que "l’opération de traitement des dossiers

relatifs à la construction automobile se déroule conformément au décret exé-

cutif 20-226 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de

construction de véhicules, publié au Journal officiel numéro 49, sans modifi-

cations ni intention de révision de ses dispositions". "Il appartient à la presse

nationale de ne pas distiller des informations sans sources ni fondements,

de nature à s’inscrire dans les visées contrariés de parties cherchant toutes

voies et moyens de voir leurs propres intérêts érigés en repères légaux et

réglementaires de l’Etat, ce qui ne saurait exister à l’avenir", a tenu à préciser

le ministère de l'Industrie.
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U
n maillot porté par la star du basket

Michael Jordan a été vendu pour le

montant record de 320.000 dollars

(264.000 euros) lors d'une vente aux enchères

en ligne, a annoncé la société organisatrice.

Selon Julien's Auctions, la vente a établi un

record pour un maillot de Michael Jordan. Il s'agit

du maillot que Jordan portait lors de la conféren-

ce de presse annonçant sa signature au Chica-

go Bulls en 1984. La mise aux enchères d'un

maillot de basket porté par l'ancien président

américain Barack Obama lorsqu'il était étudiant

était un autre point fort de cette vente de plus de

500 souvenirs sportifs.  Le maillot blanc et bleu

de la saison 1979 de l'équipe de la Punahou

High School à Hawaii a atteint la somme de

192.000 dollars (163.000 euros). Il s'agirait d'un

record mondial en ce qui concerne la vente aux

enchères d'un maillot de lycée. Deux maillots

appartenant à la superstar de la NBA LeBron

James et à l'ancien quarterback de football

américain Colin Kaepernick ont atteint chacun la

somme de 128.000 dollars (105.000 euros). Un

maillot de Kobe Bryant, décédé en janvier dans

un accident d'hélicoptère, a été vendu pour

38.000 dollars (31.000 euros) tandis qu'une

torche des Jeux Olympiques de Los Angeles

1974 est partie pour 22.000 dollars (18.000

euros).

L
es scooters et motos électri

ques peuvent désormais circu

ler sur les voies réservées aux

bus et taxis pour « éviter le trafic ». A

Paris, la question est loin d’être tran-

chée. Les deux-roues électriques sont

désormais considérés comme des «

véhicules à très faibles émissions »

(VTFE) et « peuvent notamment béné-

ficier de conditions de circulation et de

stationnement privilégiées », selon un

décret. Il revient désormais aux autori-

tés locales d’autoriser l’accès à ces

voies au cas par cas. A Paris, le sujet

n’est pas « l’ordre du jour », indique-t-

on à l’Hôtel de ville. En attendant, usa-

gers ou encore chauffeurs de taxi sont

partagés sur la mesure. Du chambou-

lement dans les couloirs de bus ? Alors

que cette voie est actuellement em-

pruntée par les bus et les taxis, les

scooters et motos électriques pour-

raient également les rejoindre. Le site

Service public a indiqué, fin novembre

que ces derniers pourraient désor-

mais  circuler sur les voies réservées

aux bus, afin d’éviter le trafic. Mais il

revient désormais aux autorités loca-

les d’autoriser l’accès à ces voies au

cas par cas, selon la loi d’orientation

des mobilités votée fin 2019. Mais la

capitale est-elle prête à un tel cham-

bardement ?

«Cette modification au Code de la route

vient d’être mise en place par le gou-

vernement, et il est évident que cela va

changer les trajets de bon nombre de

propriétaires de scooters et motos

électriques en France, et notamment

à Paris, où nous sommes. Nos clients

vont pouvoir désormais pouvoir circu-

ler sur certaines "voies réservées",

c’est-à-dire notamment toutes les

voies de bus et de taxis», explique Ju-

lien Garcia, directeur général et cofon-

dateur des deux magasins parisiens

Les Nouveaux Scooters. Sauf qu’à

Paris, la décision est loin d’être tran-

chée et une discussion sur le sujet

n’est pas encore à « l’ordre du jour»,

indique-t-on à l’Hôtel de ville à 20 Mi-

nutes. «Ce serait une très mauvaise

mesure, anti vélo, anti bus et anti taxis»

«Ce serait une très mauvaise mesu-

re, anti vélo, anti bus et anti taxis. J’ai

toujours été opposé à ce que les deux-

roues motorisés, électriques ou non,

circulent dans les couloirs de bus.

C’est dangereux pour les cyclistes, et

cela ralentirait bus et taxis. Donc c’est

non ! », a d’ailleurs indiqué sur Twitter,

le 29 novembre dernier, Christophe

Najdovski, adjoint à la maire de Paris

en charge de la végétalisation de l’es-

pace public et des espaces verts.

Qu’en pensent les usagers ? A l’occa-

sion d’ un appel à participatif lancé par

20 Minutes auprès des Parisiens et

des Parisiennes, les avis sont parta-

gés. «Je pense qu’il serait très utile

que les couloirs de bus soient acces-

sibles aux scooters sachant que les

voies de bus sont vides la plupart du

temps. En effet, les voies parisiennes

sont assez serrées. S’agglutiner dans

les voies voitures n’a pas de sens.

C’est même dangereux », assure Lau-

rent. «Non je ne suis pas d’accord

parce que cela va augmenter le nom-

bre d’accidents dans cette voie, en

plus ces scooters vont faire ralentir la

circulation des bus et des taxis», note

de son côté Hamid. «Je traverse Paris

quotidiennement. Aux heures de poin-

te, certaines voies, du fait de leur étroi-

tesse, ne permettent pas de circuler

entre les voitures [notamment le long

de la Seine]. Pouvoir emprunter les

couloirs de bus serait un avantage for-

midable. Je ne pense pas que les cy-

clistes seront plus en danger qu’avant.

Et de nombreux scooters empruntaient

déjà les couloirs de bus», souligne

Hugo.

Paris

Bientôt des scooters et motos
électriques dans les voies de bus ?

Afrique du Sud

Un surprenant tirage
du loto, équivalent
à une première
mondiale

C
ertains joueurs crient à l’arnaque,

d’autres restent toujours stupéfaits.

En Afrique du Sud, les numéros

sortis lors du tirage du Lotto Powerball du

mardi 1er décembre en ont intrigué plus

d’un. En effet, six numéros consécutifs ont

été tirés, rapporte le média sud-africain IOL,

relayé par Le Point. Les joueurs ont en effet

pu voir apparaître sur leur écran les numé-

ros 05, 06, 07, 08, 09 suivis du numéro

complémentaire 10. Alors qu’elle paraît

improbable, cette combinaison du loto a

tout de même permis à vingt gagnants de

rafler la mise. « Félicitations à nos 20

gagnants du Powerball de ce soir. Ces

numéros peuvent être inattendus, mais

nous voyons de nombreux joueurs jouer

ces combinaisons », a twitté la loterie sud-

africaine. Au total, les gagnants ont rempor-

té 5,7 millions de rands chacun, soit un peu

plus de 309.000 euros, rapporte la BBC.

Mais pour certains joueurs, ce tirage était

forcément truqué. La Commission nationa-

le des loteries d’Afrique du Sud a donc été

saisie pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de

fraude. Selon IOL, jamais un tirage dans le

monde n’avait sorti une combinaison de six

chiffres consécutifs.

Ils volent une dinde

et la saoulent

à la vodka

L
a police lettone a arrêté

trois hommes accusés

d’avoir volé une dinde dans

un petit zoo privé et de l’avoir

saoulée à la vodka. Le forfait, de

toute vraisemblance prémédité, a

eu lieu à Riga, mercredi matin, le

jour de l’anniversaire de l’un des

trois suspects. Des images de

vidéosurveillance montrent les

trois hommes vêtus de noir

pénétrant dans le mini-zoo avant

de s’enfuir avec la dinde dans un

sac. Les voleurs, âgés de 30 à 40

ans, ont emmené l’oiseau jusqu’à

la gare la plus proche pour se

rendre dans la cité balnéaire de

Jurmala. Arrivés à la station

appelée Bulduri (ce qui signifie «

glougloutement de dinde » en

letton), ils sont allés à la plage

pour boire et forcer l’oiseau à

avaler de la vodka avec eux. La

fête se terminait déjà quand la

police a découvert les voleurs et

l’animal. La dinde a été ramenée

au zoo. Elle est apparue plus tard

au journal télévisé TV3 Latvija,

saine et sauve, mais visiblement

éprouvée. « L’un des suspects

fêtait son 34e anniversaire et les

deux autres ont décidé de le fêter

ainsi », a déclaré aux médias

locaux Inga Zonberga, cheffe de

la police criminelle du district

ouest de Riga. Désormais, le trio

devra faire face à des accusa-

tions criminelles pour « cambrio-

lage et intrusion en groupe

organisé », a-t-elle déclaré,

ajoutant que les suspects avaient

déjà eu maille à partir avec la

justice pour hooliganisme et

d’autres délits.

Vente aux enchères record
pour des maillots de Michael
Jordan et Barack Obama
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Si El Hachemi Assad Assad prend part à une réunion
pour le lancement de la plateforme numérique des langues africaines

Festival Portail du court
métrage

Le film libanais
"Chahne" remporte l'or
de la 8ème édition

D
es contrats de performance ont

été signés ,mardi au Palais de

la culture Moufdi Zakaria, avec

les directeurs de huit théâtres régio-

naux, en plus du directeur du Théâtre

national algérien (TNA) en présence

de la ministre de la Culture et des Arts,

Malika Bendouda, indique un commu-

niqué du ministère. S'inscrivant dans

une démarche tendant à garantir le

bon fonctionnement des théâtres, le

contrat de performance est conclu pour

assoir davantage de transparence et

d'efficacité à la gestion administrative

et technique des théâtres. Il définit les

objectifs que les directeurs des éta-

blissements concernés s'engagent à

réaliser dans des délais précis, et

comprend une grille d'évaluation de

leurs performances, a précisé le com-

muniqué. Ayant pour but d'"instaurer

une nouvelle gouvernance des établis-

sements théâtraux de façon à attein-

dre l'efficacité souhaitée", le document

est signé pour une durée de deux ans,

renouvelables par une évaluation con-

Signature de contrats de performance
avec les directeurs du TNA et huit théâtres

L
e court-métrage "Chahne" du

réalisateur libanais Karim Ra

hbani a décroché le "Portail

d’or" de la huitième édition du Festi-

val virtuel portail numérique du court-

métrage international de Annaba, a-t-

on appris mercredi du responsable de

la communication du Festival, Slima-

ne Farès. Le prix du "Portail d’argent"

de cette édition du festival virtuel a été

décerné au film "Sakhra Dhid Echor-

ta" (un rocher contre la police) du réa-

lisateur algérien Nabil Djedouani, tan-

dis que le prix du "Portail de bronze"

est revenu au film "soufisme" du réali-

sateur tunisien Younès Benhadjira, a-

t-il précisé. Selon M. Farès, le prix du

jury du Festival virtuel portail numéri-

que du court-métrage international

présidé par le cinématographe Abou

Chouaib El-Messaoudi du Maroc a été

accordé au film "El Ghorfa" (la cham-

bre) de la réalisatrice Latifa Said du

Portugal. Le même responsable a dé-

claré, en outre, que les films "Katal-

toum Baraati" (vous avez tué mon in-

nocence) de l’Algérienne Louisa Ka-

dri et "El Khat El Ahmar" (la ligne rou-

ge) de l’Irakien Kacem Ghamkin ont

reçu les encouragements de la huitiè-

me édition du Festival. Quant au court

métrage "Maâraka Dhid El Moustahil"

(bataille contre l’impossible) du réali-

sateur algérien Hatem Youghourta, il

s’est vu attribuer le Grand prix du pu-

blic, après avoir enregistré le plus

grand nombre de "like" sur la page

YouTube du Festival, a souligné la

même source. La huitième édition du

Festival virtuel portail numérique du

court-métrage international a vu la

participation de 16 films représentant

11 pays, avec un nombre de followers

sur le site du Festival sur YouTube avoi-

sinant un demi-million, a-t-on indiqué.

tinue. Il prend en compte le budget, la

localisation et l'ancienneté de l'établis-

sement et le nombre de ses tra-

vailleurs, ainsi que l'avantage de la

région et les initiatives et enjeux les

plus importants qui doivent être rele-

vés. Ces contrats ont été conclus avec

le directeur du TNA et les directeurs

des théâtres régionaux d'Oran, Mosta-

ganem, Biskra, Tizi Ouzou, El Eulma,

Sidi Bel Abbes, Saida et Oum El Boua-

ghi.

L
e Théâtre national algérien Ma

hieddine-Bachtarzi (Tna)

s’ouvre, jusqu’au 17 décembre,

sur le théâtre britannique avec la pro-

grammation virtuelle d'une nouvelle

sélection de pièces de référence, ap-

partenant au répertoire universel du 4e

art, a-t-on appris auprès de la direc-

tion du Tna. Pas moins de huit pièces

de théâtre célèbres seront diffusées

durant 15 jours sur la chaîne YouTube

du Tna, une programmation passée

au mode virtuel suite à la pandémie

de la Covid 19 qui a paralysé toute ac-

tivité artistique et contraint les différents

organismes culturels à transférer leurs

manifestations sur la toile. Le public

pourra ainsi se connecter  sur la chaî-

ne YouTube du Tna et apprécier les

pièces "Beckett by Brook", "Antony and

Cleopatra" , "Shakespeare's Henry V",

"Road Dahl's The Twits", ou encore

"Full Show Continuity". Chaque spec-

tacle sera disponible pendant deux

jours de 18h00 à 2h00. Programmée

dans le cadre des échanges culturels

entre l'Algérie et le Royaume Uni, la

diffusion de ces pièces de théâtre sur

la toile, s'ajoute à tout un programme

virtuel élaboré par le Tna dans le but

de maintenir une activité culturelle en

période de confinement sanitaire, im-

posé par la pandémie du coronavirus

et qui comprend également, outre le

théâtre, des rencontres littéraire et des

conférences.

Le théâtre
britannique
s'invite
virtuellement
au TNA

L
e Secrétaire général du Haut

Commissariat à l'Amazighité

(HCA), et membre de la com-

mission des langues transfrontalières

de l'Académie africaine des langues

(ACALAN), Si El Hachemi Assad, a pris

part jeudi à une réunion consacrée aux

préparatifs pour le lancement de la

plateforme numérique des langues

africaines, indique vendredi un com-

muniqué du HCA. Organisée par l'ACA-

LAN, la réunion, tenue en visioconfé-

rence, a permis d'aborder "la métho-

dologie et les approches ayant trait aux

contenus numériques relatifs aux lan-

gues", selon la même source. Les cri-

tères de sélection des membres de-

vant piloter le projet ont été également

définis lors de cette réunion. Ont pris

part à cette réunion, les membres de

l'ACALAN et des experts de différents

pays africains, ajoute-t-on de même

source. Pour rappel, le SG du HCA

avait annoncé, mercredi dernier de-

puis Batna, que le lancement des fes-

tivités nationales officielles du nouvel

An amazigh yennayer 2971 aura lieu

le 9 janvier prochain à Menaâ (wilaya

de Batna).
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U
n mémorandum d'entente et

de coopération a été signé,

jeudi à Alger, entre le Conseil

national des droits de l'Homme

(CNDH) et la Fédération algérienne

des personnes handicapées (FAPH)

dans le but de renforcer les acquis

réalisés en faveur de cette frange

vulnérable de la société. Le mémo-

randum d'entente et de partenariat

qui intervient à l'occasion de la célé-

bration de la Journée internationale

des personnes handicapées, au siè-

ge du CNDH, a été signé par le pré-

sident du Conseil, Bouzid Lazhari et

du président de la FAPH, Atika El-

Mamri. Dans son allocution à l'occa-

sion, M. Lazhari a souligné que la si-

gnature de ce document se veut une

opportunité pour "élever le niveau de

conscience et de connaissance des

besoins et préoccupations de cette

catégorie vulnérable de la société". Il

s'agit par ce document de contribuer

à la formulation de propositions pour

aller loin dans la réalisation de l'éga-

lité, en sus d'associer, à l'avenir, la

FAPH à la formulation de propositions

en prévision de l'élaboration du rap-

port annuel du CNDH, prévu à la fin

décembre en cours entre autres pro-

positions inhérentes aux droits de

cette catégorie, a-t-il expliqué. Et

d'ajouter: "le mémorandum d'enten-

te et de partenariat consacre les pré-

rogatives du CNDH dans l'établisse-

ment de relation de coopération et

de collaboration avec les organisa-

tions de la société civile et les asso-

ciations activant dans ce domaine",

soulignant que "les dispositions de

la Convention internationale relative

aux droits des personnes handica-

pées adoptée par l'Assemblée gé-

nérale des Nations Unies , le 13 dé-

cembre 2006 et ratifiée par l'Algérie,

le 12 mai 2009, notamment les arti-

cles 33 alinéa 2 et 3 confèrent aux

institutions nationales des droits de

l'Homme et autres acteurs nationaux

la mission de suivi de l'application

de la dite Convention au niveau na-

tional".

Ledit document qui vise à promou-

voir les droits de cette frange socia-

le, tend "à assurer le plaidoyer de la

promotion et de la protection des

droits des personnes en situation de

handicap dans les foras nationaux,

régionaux et internationaux, de con-

tribuer à l'enrichissement des projets

de lois relatifs aux droits des person-

nes handicapées". M. Bouzid Lazha-

ri a indiqué que les clauses de ce

mémorandum d'entente prévoient la

mise en place d'un comité au sein

du CNDH devant se charger du suivi

de la mise en œuvre des recomman-

dations issues de la Convention in-

ternationale relative aux droits des

personnes handicapées. Et de rele-

ver que le document s'inscrit dans le

cadre de la consolidation des rela-

tions bilatérales avec les acteurs de

la société civile en matière de pro-

tection et de promotion des droits des

personnes handicapées, en vue

d'élaborer et de mettre en œuvre des

programmes d'action pour la sensi-

bilisation et la vulgarisation de la si-

tuation des personnes en situation

de handicap en Algérie. Le président

du CNDH a plaidé pour la révision

de la loi 09/02 du 08 mai 2009 relati-

ve à la protection et à la promotion

des personnes handicapées en vue

de l'adapter à la Convention interna-

tionale y afférente, ainsi qu'à l'article

72 de la nouvelle Constitution, stipu-

lant clairement dans l'alinéa 2 "l'im-

pératif de promulguer une nouvelle

loi en la matière". Pour sa part, la pré-

sidente de la FAPH a salué la teneur

de ce nouveau document qui se veut

"un acquis important pour les per-

sonnes handicapées et un outil de

soutien en matière de protection et

de promotion de leurs droits".

CNDH - FAPH

Signature d'un mémorandum
d'entente et de coopération

Stupéfiants et psychotropes

Les Douanes déjouent
une tentative
de contrebande

Air Algérie

24 vols de rapatriements
prévus du 04 au
19 décembre 2020

L
a compagnie aérienne nationale Air Algérie a pro

grammé au total 24 vols de rapatriements des

ressortissants algériens bloqués à l'étranger et

des voyageurs souhaitant rejoindre l'Algérie pour des

motifs exceptionnels, a indiqué jeudi un communiqué

de la compagnie. Ce programme de vols de rapatrie-

ments concerne sept (7) pays à travers le monde et

prévus durant la période allant du 4 au 19 décembre

2020, a précisé la même source.Au départ de la Fran-

ce, la compagnie nationale a annoncé la programma-

tion de six vols entre Paris et Alger prévus les 04/06/08/

10/14 et 16 décembre. Un autre vol entre Paris et Oran

est prévu le 10 décembre, qui sera suivi par un vol entre

Paris et Constantine le 12 décembre, tandis que les

vols entre Marseille et Alger sont programmés les 09/

11/13/15 et 17 décembre. Au départ de l’Espagne, il est

prévu un vol entre Barcelone et Alger le 11 décembre,

suivi par un autre entre Madrid et Alger le 13 décembre

ainsi qu'un vol entre Alicante et Alger le 15 décembre.

Des vos de rapatriement sont aussi annoncés au dé-

part des Emirats Arabes Unis, entre Dubaï et Alger, les

14, 16 et 19 décembre, et au départ de l'Egypte avec un

vol entre Le Caire et Alger programmé le 17 décembre.

La compagnie nationale a programmé également des

vols au départ de la Jordanie (Amman-Alger prévu le 12

décembre) et au départ de l’Arabie saoudite (Djeddah-

Alger prévus les 13 et 15 décembre). Le plan de rapa-

triement concerne, en outre, les ressortissants bloqués

au Canada, avec la programmation d'un vol entre Mon-

tréal et Alger le 18 décembre.

Vieux bâti

Plus de 380.000
bâtisses
expertisées

L
e Centre de Contrôle techni

que de construction (CTC) a

expertisée plus de 380.000

bâtisses dans le cadre des opéra-

tions de rénovation du vieux bâti lan-

cées par les autorités durant les 20

dernières années, a indiqué, lundi à

Alger, le PDG du Centre, Boumediè-

ne Oukaci. Les opérations d’experti-

se ont concerné le vieux bâti des gran-

des villes notamment celles d’Alger,

Annaba, Oran, Constantine et Skikda,

a précisé M. Oukaci, lors d’une ren-

contre interministérielle sur les chan-

gements climatiques et l’efficacité

énergétique, organisée par le minis-

tère de la Transition Energétique et

des Energies Renouvelables. Outre

le travail d'expertise, la mission du

CTC consiste également à aider les

bureaux d’études pour trouver des

solutions de rénovation structurelles

résistantes aux aléas tels que les

séismes. Mais sur le plan écologi-

que, l’intervention du CTC est "mal-

heureusement limitée", a regretté son

PDG. Et ce, "malgré les capacités du

Centre à apporter des solutions éco-

logiques en matière d’isolation ther-

mique". Pour une meilleure interven-

tion sur ce volet, M. Oukaci recom-

mande l’élaboration de cahiers de

charge relatifs aux travaux de réno-

vation imposant un travail respec-

tueux de l’environnement.

L
es services des douanes algériennes ont

mis en échec une tentative de contrebande

et d’introduction sur le territoire national de

quantités considérables de stupéfiants et de com-

primés psychotropes qui étaient à l’intérieur d’un

véhicule touristique provenant de France à bord

d’un bateau a indiqué jeudi, un communiqué de la

Direction générale des douanes (DGD). Les ser-

vices des douanes du port d’Alger ont mis en échec,

mercredi, au niveau de l’Inspection principale du

contrôle des voyageurs relevant de l’Inspection di-

visionnaire des douanes aux régimes particuliers,

une tentative de contrebande et d’introduction sur

le territoire national de produits prohibés, à savoir,

une quantité de drogues dures (195 gr de cocaï-

ne) et de comprimés psychotropes, lit-on dans le

communiqué. Les produits prohibés étaient par-

faitement dissimulés à l’intérieur d’un véhicule tou-

ristique arrivé en Algérie à bord d’un ferry en prove-

nance de France, réimportés dans le cadre des

opérations de fret maritime en vue de rapatrier les

véhicules des citoyens résidents, bloqués à

l’étranger suite à la propagation du nouveau Coro-

navirus. Les services des douanes ont, par la sui-

te, procédé à la saisie des produits prohibés et à

la constitution d’un dossier de contentieux à l’en-

contre du contrevenant, en application des dispo-

sitions des articles 21 et 325 bis du Code des

douanes et de la Loi n 04-18 du 25 décembre

2004.Le contrevenant a été présenté devant les

juridictions compétentes.

L
es services de la sûreté de la

wilaya d'Alger ont réussi, lors

d'opérations distinctes me-

nées dans le cadre de la lutte contre

la criminalité, à démanteler plusieurs

associations de malfaiteurs et à sai-

sir des quantités importantes de dro-

gue, a indiqué vendredi un commu-

niqué des mêmes services. Les ser-

vices de la sûreté de la wilaya d'Alger

"ont réussi à arrêter 3 suspects, avec

la saisie de 103,97 grammes de can-

nabis, 228 comprimés psychotropes

et 251.500 DA", explique la même

source.

La première affaire traitée par les

services de la 9ème sûreté urbaine

de Aïn Naadja, relevant de la circons-

cription administrative de Bir Mourad

Raïs, a abouti à "la saisie de 190

comprimés psychotropes, un petit

morceau de cannabis, des armes

blanches prohibées de différents ty-

pes et tailles, une bouteille de gaz

lacrymogène et 19,5 millions de cen-

times". Quant à la deuxième affaire,

traitée par les services de la sûreté

de la circonscription administrative

de Draria, elle a abouti à l'arrestation

d'un suspect qui était en possession

d'une feuille de drogue pesant 97,4

grammes, 5 morceaux de drogues

pesant 6,57 grammes, 38 compri-

més psychotropes et un montant de

56.500 de dinars. Après la poursuite

de l'enquête, un autre suspect a été

arrêté".

Dans le cadre de sa lutte contre la

criminalité, la brigade mobile de la

police judiciaire de Gué de Constan-

tine a traité une affaire relative à la

constitution d'une association de

malfaiteurs, à la possession de stu-

péfiants de types cannabis et dro-

gues dures, au trafic et l'affichage à

d'autres personnes via les réseaux

sociaux et au port d'armes blanches

prohibées, ce qui a abouti à "l'arres-

tation de 6 individus et la saisie de

442 grammes de cannabis, 25 com-

primés psychotropes, 4 téléphones

portables, des armes blanches pro-

hibées, un fusil de chasse, deux vé-

hicules touristiques et une moto".

Intempéries

La DGSN se mobilise
pour assurer la fluidité du trafic routier

L
a Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé ses

services pour fluidifier le trafic routier notamment dans les wilayas Centre

et Est du pays, où d'importantes chutes de pluies ont été enregistrées.

Dans un communiqué rendu public samedi, la DGSN a précisé que ces

opérations ont touché "tous les points noirs routiers, outre l'interdiction du

stationnement anarchique des véhicules pour veiller au bon déroulement de

ces opérations 24h/24, en coordination avec les autorités locales et les servi-

ces compétents". La DGSN avait lancé, via ses pages sur les réseaux so-

ciaux, une campagne de sensibilisation aux risques de la conduite lors des

intempéries qui touchent certaines régions du pays. Tous les usagers de la

route, les conducteurs de bus de transport des voyageurs, de camions, de

véhicules légers et de motocycles, sont appelés à faire preuve de vigilance

dès les premières précipitations, a souligné la DGSN.

Lutte contre la criminalité

Démantèlement de plusieurs
associations de malfaiteurs
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Ligue 1

Encore une journée dominée par les nuls

L
a 1re partie de la 2e journée du

championnat de Ligue 1 de foot

ball, disputée vendredi, a prati-

quement  ressemblé à la précédente,

avec son lot de matchs nuls (3) sur un

total de quatre, et qui a donné lieu un

regroupement de cinq équipes en tête

du classement, en attendant la suite

de cette journée prévue samedi. La

principale affiche de vendredi entre le

MC Oran et la JS Kabylie, n'a pas déro-

gé à la règle, avec le nul vierge qui ne

satisfait nullement les hommes de

Bernard Casoni, en quête de leur pre-

mier succès de la saison à domicile.

Cette rencontre dont la 2e mi-temps a

été jouée sous une pluie battante, a

permis au nouveau coach des "Cana-

ris", Youssef Bouzidi, lequel à  dirigé

ses joueurs à partir des tribunes faute

de licence, de revenir avec le point du

match nul après le semi-échec de la

1re journée  à domicile face au CABBA

(0-0). La seule victoire de la journée,

est revenue à l'AS Ain M'lila, exempte

de la première journée, qui débute la

saison avec le sourire en venant à bout

de son voisin, le NC Magra (2-1). Les

locaux se sont remis à l'efficacité de

leur buteur attitré, Hamza Demane

auteur d'un doublé (8e s.pen) et (80e),

alors que le NCM avait égalisé entre-

temps par Guenaoui (16e). L'autre club

ayant débuté la saison, l'USM Bel-Ab-

bes a réalisé également une bonne

performance en allant accrocher le CA

Bordj Bou Arreridj (1-1).Ayant mené au

score grâce à Abbas (45e), les hom-

mes de Liamine Boughrara ont farou-

chement résisté jusqu'à la 70e minu-

te avant de concéder le but égalisa-

teur signé Guettal (70e). Le CABBA

enregistre donc son 2e nul en 2 mat-

ches, tout comme le Paradou et le CS

Constantine qui se sont séparés sur

un score de parité (2-2). Les Pacistes

qui accueillaient leurs adversaires à

Dar El-Beida, dont le stade vient d'être

homologué par les services concer-

nés de la LFP, ont crû trop tôt à la victoi-

re en menant (2-0): buts de Ben Boua-

li (30e) et Guennaoui (39e), avant que

le buteur constantinois, Mohamed

Bentahar, guéri du Covid-19, ne plante

deux banderilles mortelles (41e et

90e+1),  permettant ainsi à son équi-

pe de ramener un point précieux de

son déplacement à Alger. La 2e partie

de cette seconde journée se poursui-

vra samedi avec le choc JS Saoura-

USM Alger qui pourrait sourire aux lo-

caux du Sud-Ouest algérien, devant

une équipe algéroise battue "at-home"

samedi dernier et frappée par une sé-

Par Seïf-Eddine R.

E
xclu de la liste des vingt-trois

joueurs, retenus pour la CAN-

2019 et remplacé par Andy De-

lort dans le groupe qui allait triompher

par la suite en Egypte et remporter cet-

te coupe d’Afrique, le milieu de terrain

Harris Belkebla, est revenu, sur un site

spécialisé, sur ce douloureux épiso-

de qui lui a valu beaucoup de critiques

et de remontrances de la part du pu-

blic algérien, mais aussi de ... ses

parents!  «J’étais dans le mal, j’ai pris

l’avion tout seul, je ne suis même pas

rentré chez moi en arrivant en France.

Mes potes sont venus me chercher à

l’aéroport car ils savaient que je tra-

versais un moment difficile. J’étais un

peu abattu, mon père ne me répondait

plus au téléphone, on ne s’est pas

parlé pendant des semaines, il ne vou-

lait rien savoir. Avec le recul, je le com-

prends totalement. Mais après plu-

sieurs jours passés chez un ami,

quand ma mère a su que j’étais à

Aubervilliers, elle m’a dit de rentrer. Et

là, en arrivant chez moi, c’était compli-

qué car tu vois que tes parents sont

déçus, ta famille et tout le peuple algé-

rien également. J’étais la fierté de ces

personnes-là et j’ai tout gâché sur une

bêtise. Ne pas jouer la CAN et déce-

voir tout le monde, c’était dur mentale-

ment» lâchera, dans un mea culpa très

franc, le Brestois.  Et d’ajouter: «De-

puis petit je suis comme ça, c’est dans

la tête que ça se passe. Mes parents

et ma famille m’ont inculqué des va-

Poignant mea culpa de l’international, exclu avant la CAN-2019

Belkebla: «Mon père refusait de me parler…»

rie de cas positifs au Covid-19 (6

joueurs touchés). L’ES Sétif, auteur

d'une retentissante victoire chez l’USM

Alger (2-0), pourrait rester leader en

cas de victoire à domicile devant le

nouveau promu RC Relizane. Cette 2e

journée sera tronquée de deux matchs

: MC Alger - O. Médéa et CR Beloui-

zdad - JSM Skikda, reportés à une date

ultérieure en raison de l’engagement

des deux clubs algérois au tour préli-

minaire (retour) de la Ligue des cham-

pions d’Afrique, prévu ce week-end.

Nabil Neghiz:

"Je n'ai pas l'effectif
suffisant pour faire
face aux cadences
du calendrier"

leurs et m’ont toujours dit qu’il ne fal-

lait rien lâcher dans la vie. Je pense

aussi qu’avoir grandi à Aubervilliers

m’a énormément aidé. C’était soit tu

tombes en dépression, t’arrêtes le

football ou je ne sais pas, soit tu re-

bondis et tu vas de l’avant. A ce mo-

ment-là, je me disais déjà ‘pourquoi

pas retrouver une place en sélection’.

J’avais toujours dans un coin de ma

tête de revenir un jour».  Un vœu exau-

cé plutôt que prévu. Et Belkebla est

doublement reconnaissant envers le

sélectionneur national. «Le coach Bel-

madi a été très important car c’est com-

me un grand frère pour nous. Il me dit

que j’ai fait une bêtise mais il ne m’a

jamais blacklisté, même dans ses in-

terviews, il laissait la porte ouverte à

un retour. Ce jour-là (ndlr, face à la Zam-

bie, en éliminatoires de la CAN-2021),

tout le monde m’a très bien accueilli »

se réjouit celui qui était titulaire lors du

déplacement à Harare, où les Verts

avaient négocié un bon match nul (2-

2) face au Zimbabwe, grâce en partie

au désormais légendaire but de Riyad

Mahrez sur un chef d’œuvre technique.

Le stade Tchaker
opérationnel à partir de mars

L
e stade Mustapha Tchaker de Blida sera de nouveau apte à abriter des

matchs de football à partir du mois de mars prochain, après l'achèvement

des travaux de réhabilitation qui y ont été menés au cours des trois der-

niers mois et qui ont ciblé essentiellement la pelouse, a-t-on appris vendredi

auprès de la Fédération. "Le stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida sera

fin prêt au mois de mars prochain et pourra accueillir éventuellement la dernière

rencontre de la sélection nationale seniors face au Botswana, dans le cadre des

éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-TOTAL 2021)" a annoncé

la FAF dans un bref communiqué. La pelouse du stade Tchaker était en effet

relativement ancienne, et nécessitait donc d'être remise à niveau, surtout qu'elle

a été le terrain fétiche des Verts pendant plus de dix ans. "Grâce à ces travaux de

rénovation, le terrain a retrouvé ses couleurs" et pourra de nouveau être exploité

par le sélectionneur Djamel Belmadi et ses poulains" a assuré la FAF. En atten-

dant, les Verts, qui ont déjà assuré leur qualification à la phase finale de cette

CAn-2021 prévue au Cameroun, évoluent au stade du 5-Juillet à Alger.

L
'entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algé

rienne de football) Nabil Neghiz, a ad

mis vendredi qu’il ne disposait pas d’un

effectif assez riche pour faire face aux caden-

ces du calendrier cette saison, soulignant qu'il

va procéder à un turnover, en puisant dans

l’équipe de la réserve pour jouer sur tous les

fronts.  "Sincèrement, si on veut vraiment être

performants dans l’ensemble des compéti-

tions, ce n’est pas évident de le faire avec l’ef-

fectif dont on dispose. Ce sera une chance pour

les joueurs de la réserve d’avoir plus de chan-

ces de jouer, je vais les lancer dans le bain

surtout en championnat. Je vais faire tourner

l’équipe, c’est impossible de jouer toutes ces

épreuves avec 20 joueurs, surtout avec ce ef-

fréné. Nous craignons les blessures, et l'in-

tensité des matchs. Nos joueurs n’ont pas l’ha-

bitude de la succession des rencontres, à par-

tir de là, on va piocher dans les U21", a indiqué

le coach mouloudéen sur les ondes de la ra-

dio nationale. Engagé en Ligue des champions

d'Afrique, le MCA est allé tenir en échec same-

di dernier les Béninois des Buffles du Borgou

(1-1) à Porto-Novo, dans le cadre du tour préli-

minaire (aller). La seconde manche, prévue ini-

tialement ce vendredi au stade du 5-juillet

(15h00), n’a pas eu lieu en raison du forfait de

l’adversaire. " L’équipe béninoise ne s'est pas

déplacée à Alger, et c'est logiquement que nous

serons qualifiés pour le prochain tour. Je vais

profiter de notre présence au stade du 5-juillet

pour programmer un match d’application en-

tre les joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus

joué sur cette pelouse depuis le mois de mars

dernier ". Le MCA devrait affronter au prochain

tour la formation tunisienne du CS Sfax, large

vainqueur en déplacement face au Mlandege

FC du Zanzibar (5-0). " Je préfère affronter un

club maghrébin voisin plutôt qu’une équipe de

l’Afrique sub-saharienne avec toutes les con-

ditions difficiles, liées notamment au climat,

qui peuvent prévaloir là-bas. Ca sera une véri-

table finale avant la lettre avant d’entrer dans

les poules. Nous allons jouer ce derby sur une

excellente pelouse, que ce soit à Sfax ou bien

à Alger », a-t-il ajouté. Neghiz a estimé que son

équipe manquait encore de rythme en ce dé-

but de saison, soulignant qu’il comptait y re-

médier en vue notamment de l’éventuelle dou-

ble confrontation face au CS Sfax. "Jouer 90

minutes de la même manière c’est très diffici-

le de le faire. Nous sommes très loin de ce

niveau. Il y a des moments forts au cours des-

quels il faudra s’imposer et être efficace, et en

même temps des moments faibles qu’il fau-

dra gérer. D’ici au premier match face au CS

Sfax (22-23 décembre, ndlr), on va essayer de

hisser notre niveau de jeu, en ayant plus d’auto-

matismes et d'enchaînements, cela devrait se

réaliser en jouant les matchs du championnat,

à travers lesquels on va essayer de régler nos

imperfections", a-t-il conclu.
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LE CARREFOURD’ALGÉRIE    ANEP N°2031007973 - 06 /12 /2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le président de l’Assemblée Populaire Communale de Ghriss, lance un avis d’appel d’offre ouvert national
avec exigence de capacités minimales N°06/2020
En application de l’article N°65 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics en vue de la réalisation opération suivante: FOURNITURE POUR LES CANTINES SCOLAIRES ANNÉE 2021
COMMUNE DE GHRISS LOT: ALIMENTATION GENERALE- LOT: FRUIT ET LEGUME- LOT: VIANDE BLANCHE ET
ŒUF- LOT: PAIN AMÉLIORÉ
Les fournisseurs qualifiés dans le secteur peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la commune de Ghriss
contre paiement de 4.000,00 DA.
Être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :
I- UN DOSSIER DE CANDIDATURE :
01- Une déclaration de candidature signée et datée
02- Une déclaration de probité signée et datée
03- Une copie du registre de commerce + détail des articles (des indices d’activités clarifiants et précisant habilité à
exercer l’activité délivrés par CNRC
04- Une copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF) en cours de validité
05- Une copie de l’extrait de rôle en cours de la validité
06- Une copie des attestations CNAS et ou CASNOS
07- Liste moyens humains (joindre permis de conduire pour les chauffeurs, attestation de travail pour les travailleurs
déclarés au cnas année 2020)
08- La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet, appuyée de toutes pièces justificatives (carte grises,
assurances, facture et PV de constat de l’huissier de justice pour les matériels sous location)
09- Une copie des statuts pour EURL, SARL, SNC, SPA
10- Un extrait du casier judiciaire lorsqu’il s’agit d’une société ou un groupement d’entreprise
11- Des attestations de bonne exécution des projets similaires délivrées par les maîtres d’ouvrage)
12- Une copie des bilans fiscaux des trois (03) derniers exercices années dument
II- OFFRE TECHNIQUE :
01- Une déclaration à souscrire signée et datée
02- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite, « lu et accepté » signé et daté
03- Le délai de livraison
04- Mémoire technique justificatif rempli
III- OFFRE FINANCIÈRE :
01- Lettre de soumission (selon modèle ci-joint) signée et datée
02- Bordereau des prix unitaires ci-joint annexé signé et daté
03- Devis quantitatif et estimatif ci-joint annexé signé et daté
NB: Les offres adressées par voie postale ne seront pas acceptées si elles parviennent après la date et heure
limite de dépôt des offres.
Les dossiers de candidatures et offres technique et l’offre financière sont insérés dans les enveloppes, séparées et
cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «le
dossier de candidature» «offre technique» et «offre financière» selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe cachetée et la durée de préparation des offres est valable jusqu’à la date d’ouverture des plis fixée à
quinze (15) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP
avant 13 :30 au plus tard.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Il ne sera pas tenu compte des offres remises hors délai.
L’ouverture des plis se fera le dernier jour de la date limite de dépôt des offres en séance publique à 13:30h au siège
de l’APC de Ghriss.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant cent cinq (105) jours à partir de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans BOMOP.                                LE PRESIDENT DE L’APC

WILAYA DE MASCARA
DAÏRA DE GHRISS
COMMUNE DE GHRISS

NIF DE LA COMMUNE 29120320469

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°06/2020

OPÉRATION: FOURNITURE POUR LES CANTINES SCOLAIRES ANNÉE 2021 COMMUNE DE GHRISS
LOT: ALIMENTATION GENERALE
LOT: FRUIT ET LÉGUME
LOT: VIANDE BLANCHE ET ŒUF
LOT: PAIN AMÉLIORÉ

Pour
Toutes

vos annnonces

ou
par email

lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou
Venez nous voir au

16 bd Benzedjeb

Veuillez

Constacter le

 041 30 73 41
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S
ur plus de 1000 associations

à caractères diverses, seules

quelques-unes sont actives et

respectent leur statut. Dès qu'une as-

sociation commence à faire parler de

ses activités, s'enclenchent des cam-

pagnes de déstabilisation afin de ré-

cupérer la dite association, à d'autres

fins, par des personnes qui ont pris

l'habitude de noyauter et de saborder

toute initiative pouvant dévoiler les fai-

blesses des instituts étatiques, tel est

le cas de cette association qui défend

les droits de l'Homme (voir Photo du

Président aux côtés du wali Said

Sâayoud). Certaines associations qui

se reconnaissent organisent des si-

mulacres et procèdent à des "Coups

d'Etat". L'essentiel est de créer des

problèmes pour stopper l'épanouis-

sement culturel et sportif à tout rival

qui se met sur son chemin ...Laissant

ainsi la porte grande ouverte aux mé-

diocres. Dieu merci, à Saïda, nous

avons des associations qui osent

sortir des sentiers battus et qui ne

sont pas corvéables à merci, malgré

toutes les pressions du système pour

refouler sur le côté de l'ombre et de

l'exil les forces intellectuelles et politi-

ques locales. Des associations, il en

existe à Saïda, mais écrasées par ces

essaims d'arsouilles qui progressent

et veulent par tous les moyens occu-

per les devants d'une société civile

déjà viciée. Il faut dire aussi, que les

associations poussent comme des

champignons à Saïda et leur " Con-

tact " avec les pouvoirs publics se fait

L'état de santé du mouvement associatif

Il sort de sa léthargie mais...
en rangs dispersés

dans "l'intimité". C'est qu'à Saida tout

se sait et rien ne se cache. Pour plus

de précisions, nous ne généralisons

pas car certaines associations à ca-

ractère apolitiques, honorent leurs

missions et jouissent d'un capital res-

pect et confiance inépuisable. Mais au

fait, à quand la traque à ces associa-

tions-caméléon, qui ne sont là que

pour leur propre intérêt ? Autre fait qui

mérite d'être signalé, c'est cette fa-

meuse liste de notables qui activent

depuis plus de 20 ans et qui ont con-

nu plus de 10 walis et dont la liste, en

réalité, ne reflète pas tout à fait ce que

veut la population.  " Certains noms

ne méritent même pas de figurer sur

la liste " pensent le commun des

mortels ici à Saïda. Récemment, lors

de leur dernière rencontre avec le

Chef de l'Exécutif de wilaya, entouré

par ses proches collaborateurs, quel-

ques représentants du mouvement

associatif, ont pu étaler brièvement

leurs actions encourageantes, dont la

concrétisation sur le terrain a fait taire

indirectement tous les parasites, ce

qui a fait réagir le représentant local

d'une association des droits de l'Hom-

me ( Kadi M ), en dénonçant les asso-

ciations qui, selon ses déclarations,

ne sont là que pour faire de la figura-

tion et qui pensent que l'Etat est l'AB-

BE PIERRE à Saïda.

Célébration de la journée
des handicapés
Une commémoration
dans l'indifférence

P
assée inaperçue en raison du Covid 19, la

journée consacrée aux handicapés, dont

le nombre avoisine aujourd'hui les 12.000,

a été plus ou moins célébrée discrètement et sé-

parément par la direction de l'action sociale et quel-

ques associations. Au niveau de l'école des sourds

et muets,  la cérémonie organisée par l'associa-

tion des autistes a mis du baume au cœur de cette

frange de la société. Au vu de ce qui précède, il est

loisible de reconnaître que la célébration de cette

journée n'a pas touché une grande partie des han-

dicapés, notamment les malades mentaux qui sont

de plus en plus nombreux dans la wilaya de Sai-

da. En somme, les années passent et se ressem-

blent pour ces malades mentaux qui ont besoin

uniquement d'un Centre Psychiatrique digne de

ce nom au lieu de les envoyer vers les Hôpitaux

Psychiatriques de Tiaret ou Oran. Est-ce trop de-

mandé messieurs les décideurs locaux ?

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Transport
Taxis collectifs
et clandestins
font la loi

D
evant l'inertie des pouvoirs pu

blics, les agressions de dif

férentes natures contre les ci-

toyens, et ce depuis l'entrée en vigueur

des mesures du gel du transport pu-

blic des voyageurs, Inter-Wilayas, dé-

cidée dans le cadre de la prévention

contre le coronavirus. Ils n'ont pas trou-

vé mieux à faire que d'augmenter les

prix des places depuis le début de la

crise pandémique. A titre d'exemple :

pour se déplacer à Alger, le prix de la

place coûte entre 3000 et 4000 Da tan-

dis que celui de Saïda-Oran, l'usager

doit débourser entre 1000 et 1500 Da.

Des tarifs qui font dresser les cheveux

sur la tête des voyageurs. Cette situa-

tion de complicité passive dans laquel-

le ni la direction des transports, qui ne

semble pas concernée par ce dérapa-

ge,  ni celle de la concurrence des prix

censée réprimer la fraude, a ouvert la

voie à plus d'une centaine de taxis col-

lectifs et même les taxieurs-clandes-

tins. Ils agissent au détriment du ci-

toyen livré à lui-même. Cette tarifica-

tion illégale qui est circonscrite présen-

tement à Saïda, a incité, à la faveur du

laxisme ambiant, des fonctionnaires à

en faire de même pour gagner de l'ar-

gent. En attendant, l'usager restera le

dindon de la farce tandis que le Covid

19 est encore là.

Édifices publics de la wilaya
Les ornements
dans un piètre état

U
ne simple virée à travers la ville donne

une idée sur l'importance et le respect

qu'affichent les responsables de certains

édifices publics ou même dans certains établis-

sements scolaires... à l'égard du symbole de la

nation pour lequel, faut-il le rappeler, un million et

demi de martyrs de la Révolution sont tombés au

champ d'honneur. Ces emblèmes qui doivent fai-

re l'objet de tous les égards, à commencer par

leur inspection périodique, leur nettoyage, voir leur

changement en cas d'usure, semblent, bien au

contraire, oubliés par certains responsables ir-

responsables qui préfèrent s'inquiéter, d'abord de

leur confort en premier lieu et de l'aspect et de la

climatisation de leur bureau plus que tout autre

chose. Dans certains services publics qui reçoi-

vent du monde, pour ne pas citer leurs noms, les

drapeaux qui ornent le bureau du directeur, sont

défraîchis par le temps et la poussière. "J'ai saisi

à maintes reprises les services de L'APC mais

en vain", nous a déclaré un responsable à qui on

a fait la remarque sur le drapeau poussiéreux

accroché à un mât sur les hauteurs du service

administratif qu'il dirige !

Les institutions en panne

J
amais dans l'histoire de la wilaya de Saida,

nos honorables institutions élues n'ont été

autant dénigrées et contestées et ce à cha-

que occasion par les autorités et aussi par les

citoyens. Et pourtant, elles sont encore là, iné-

branlables, imperturbables et immuables et pour-

tant toujours aussi incapables, extravagantes et

inopérantes... Vivement les élections locales pen-

sent les citoyens.

L
'hiver est là, le coronavirus est

en encore là lui aussi. Et per

sonne ne se soucie d'eux. Eux,

ce sont ces êtres marginalisés au sein

de leur propre ville. Pendant le jour, ils

tendent la main aux passants et récol-

tent le mépris, le dédain et la pitié la

nuit. Que font les services sociaux de

la Wilaya ? s'interrogent les gens. Ces

sans-abri dont des femmes et qu'on

appelle des SDF, souffrent de vivre ain-

si et ne demandent qu'un peu de "

Rahma " qui apaisera leurs souffran-

ces. En ce temps de vague de froid qui

sévit comme un loup et dans l'ombre

de ses nuits polaires, ces sans-abri

hantent les rues devenues leur unique

refuge. Ils survivent ainsi tous les hi-

vers et leur nombre augmente de plus

en plus... Que doit-on faire de ces per-

sonnes dont certaines sont abandon-

nées par leurs proches. A chacun de

leurs pas vagabonds sur les chaus-

sées des grandes artères de la ville

qui portent des noms de martyrs tels

que Ahmed Medeghri, Dr Damerdji et

tant d'autres... leurs corps tressaillent...

Sans commentaires !

En cette saison de froid et de pluie

Quel sort pour nos SDF?
Cité En-Nasr

Encore un suicide
par pendaison

L
a semaine passée a débuté par un

suicide ...Il s'agit d'un jeune âgé

de 23 ans répondant aux initiales

M.B. habitant la Cité "Nasr". Tout a com-

mencé lorsque les pompiers reçoivent

un appel d'un parent de la victime, affir-

mant voir le jeune Mendes dans un état

de mort apparente. Son corps a été

transféré aux urgences de l'hôpital "Ah-

med Medeghri" de Saida où les méde-

cins sur place n'ont fait que constater la

mort de la victime. Les services de sé-

curité ont ouvert une enquête d'usage

pour déterminer les causes exactes de

cette tragédie.
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Akid, Millénium (palais d’or), Karya (Sénia) et Trémie Cité Djamel

Un circulation noire a frôlé
la «catastrophe» à cause des averses

Par B.Habib

U
ne situation pour le moins

inextricable a été vécue, sa

medi matin, par les usagers

de la route, aussi bien le transport

urbain que les taxis et les véhicules

à cause des bouchons formés de

tronçons impraticables, inondés par

les averses annonciatrices de l’hiver.

Pourtant, tout indiquait, la veille, que

les routes et la circulation automobi-

le à Oran, ne seraient pas affectées

par les effets des fortes pluies eu

égard aux annonces « euphoristes »

des responsables des communes

concernées et selon lesquelles, tous

les avaloirs et les regards avaient été

curés et que la ville était fin prête pour

accueillir dans de bonnes conditions

les pluies. Ce samedi, il fallait faire

un tour furtif au niveau de plusieurs

tronçons névralgiques comme Akid,

Rond-point « Palais d’or » à Canas-

tel, « El Kerya », à proximité du dis-

pensaire de Sénia, rond-point cité

Djamel et Cité Péret, là où une circu-

lation noire infernale, régnait durant

les premières heures de la journée

de samedi, avant l’intervention des

agents et des camions vidangeurs.

Au rond-point « palais d’or », au quar-

tier Millénium, d’énormes flaques

d‘eau obstruaient de part et d’autres

les tronçons allant vers l’Usto, Pépi-

nière et Canastel, ce qui a avait pour

effet d’engendrer des « bouchons »

au grand dam de usagers de la rou-

te. Au niveau d’« El Karya », derrière

Sénia chef-lieu, exactement  au ni-

veau du dispensaire, ce fut l’enfer

pour les véhicules et le transport ur-

bain, à cause des grandes surfaces

d’eau pluviale formées et amonce-

lées durant des heures faute d’éva-

cuation. Le déluge suivi peu de temps

après par la grêle, a compliqué da-

vantage la situation, plongeant ainsi

plusieurs artères et tronçons à Oran

et Bir El Djir dans un état d’immobili-

té, assez important, pour remettre au

grand jour les lacunes et les « dysfonc-

tionnements » récurrents qui refont sur-

face durant chaque période de forte plu-

viométrie.  Il y a quelques semaines,

les responsables de la commune

d’Oran avaient bel et bien insisté pour

dire qu'On était prête pour faire face à

d’intenses pluies.  D’importantes opé-

rations de curage des avaloirs ont eu

lieu, de même que pour ce qui est de

l’entretien de la verdure. Seulement

voilà, est-il permis de dire que c’est in-

suffisant ? En sus des conséquences

indélébiles laissées par ces fortes

pluies de vendredi à samedi, on a cons-

taté par endroit des bacs jonchés d’or-

dures non amassés comme à la rue

khemisti et cité Péret, sachant que les

fortes pluies, une fois qu’elles charrient

avec elles les ordures, non ramassées

sur les bordures des trottoirs, notam-

ment le plastique, est non sans provo-

quer à tout moment l’obstruction des

regards.

Oran enregistre un manque
considérable d’abribus

Les citoyens
exposés au froid
et aux pluies

O
ran, une ville qui veut se hisser au

rang des plus importantes métropo

les dans le bassin méditerranéen et

au-delà, enregistre diverses carences, à l’ima-

ge de l’absence criarde d'abribus. En effet, sur

un nombre important d’itinéraires de lignes

de transport urbain, il est soulevé le manque

d’abribus au grand dam des usagers qui se

voient pénalisés en ce temps pluvieux. Les

lignes « 4G, B, 11 » et d’autres où les distan-

ces entre les arrêts sont relativement consé-

quentes, les usagers sont livrés à eux-mê-

mes. Hier matin, les scènes sur les trottoirs

étaient des plus exécrables pour une ville qui

devrait accueillir, prochainement, un événe-

ment sportif de taille, à savoir les Jeux médi-

terranéens. Faute d’abribus, les usagers

s’amassent sous les porches ou les balcons,

sinon préfèrent faire un saut dans n’importe

quel magasin, pour ne pas être trempés par

les pluies diluviennes qui se sont abattues

sur la région. Force est de constater qu’aucu-

ne décision louable n'a été prise par les servi-

ces compétents pour améliorer la qualité de

vie de la population, il va sans dire que la colè-

re des citoyens s’aggrave et s’accentue au fil

des années, car la situation perdure et les pro-

jets de développement local ne sont guère vi-

sibles sur le terrain.  Même les résidents des

nouveaux pôles urbains, à l’image de l’AADL

Ahmed Zabana et d’Oued Tlelat, regrettent l’ab-

sence d’abribus au niveau de leur agglomé-

ration. « Il est inconcevable de bâtir une cité et

de lancer des lignes de transport sans pour

autant installer des abribus pour nous proté-

ger des intempéries. Les malades et les fem-

mes enceintes n'ont pas de bancs pour se

reposer dans l'attente des bus », explique un

homme d’un certain âge. Ces insuffisances

nuisent au bien-être et à la santé de milliers

d'usagers du transport urbain, s’indignent les

usagers qui s’interrogent sur le rôle de la di-

rection du Transport et des élus communaux.

Enfin, il est utile de rappeler les résultats des

études faites auparavant par l’Union des

Transporteurs algérien, qui indiquent une in-

suffisance de pas moins de 500 abribus. Une

défaillance de taille qui devra être prise au sé-

rieux car ce sont les citoyens qui sont les plus

affectés et demeurent victimes de la noncha-

lance des autorités.       ISLAM RAYAN

Route nationale N°11

02 filles grièvement
blessées
dans une collision

A
u environs de 20 heures 20 mi

nutes, la route national 11, re

liant la wilaya d’Oran à Mos-

taganem, a été le cadre d’un grave

accident de circulation. Selon une

source bien informée, 03 véhicules

sont entrés en collision. L’accident en

question survenu au niveau du terri-

toire de la commune de Mers El Had-

jaj, Daira de Bethioua, a fait 02 bles-

sées grave de sexe féminin. Les vic-

times sont âgées de 20 et 27 ans. Sui-

te à cela les secouristes de la protec-

tion civile sont arrivés sur les lieux.

Après avoir les premiers secours, les

victimes ont été évacuées vers l’hô-

pital d’El Mohguen. Une enquête a

ouverte pour faire lumière sur les cau-

se de cet accident.        A.Kader

Cimetière Belgaid

Anarchie et laisser-aller

L
a gestion du cimetière, c'est-

à-dire, sa création, son entre

tien, son aménagement, son

extension ou encore sa translation,

incombe à la commune puisqu'elle

relève des attributions de l'assem-

blée communale. Les pouvoirs et les

attributions de la mairie sont très

étendus dans toutes les opérations

funéraires. Les responsabilités de la

commune dans la gestion du cime-

tière sont nombreuses et encadrées

par une législation rigoureuse. En

premier lieu, il incombe au P/APC

d'assurer la police des funérailles et

des cimetières.  Il a donc pour mis-

sion d'entretenir le cimetière, d'y as-

surer l'hygiène, la sécurité et le bon

ordre et surtout aussi d'en garantir la

neutralité, il fixe un règlement inté-

rieur afin d'y notifier ce qui est autori-

sé et interdit. Au niveau du cimetière

de Belgaid (commune de Bir El Djir)

c'est l'émotion parmi les habitants qui

se rendent au cimetière pour enter-

rer ou pour la visite, ils sont affligés

par l'état dans lequel se trouve l'en-

droit et ils dénoncent l'absence de

gestion de ce cimetière abandonné

à son sort. Il a été relevé l'absence à

l'entrée des employés chargés d'ac-

cueillir les cortèges funèbres, récep-

tionner les documents d'enterre-

ment. Selon les riverains, dans ce

cimetière on peut entrer et enterrer

sans aucune crainte et sans

qu'aucun document ne soit exigé com-

me le stipule la loi. En plus de tous ces

problèmes, la famille du défunt doit

payer 7500 DA ou plus pour le fos-

soyeur et l'engin. Une question reste

posée tout de même, la mairie de Bir

El djir n'a pas assez de moyens pour

entamer et préparer les fosses pour

enterrer les morts ? Vraiment c'est la

honte et c'est très grave surtout quand

on sait que cette assemblée a fait pas-

ser des projets dans le passé d'aucu-

ne utilité par rapport à la gestion du ci-

metière. La balle est chez le premier

responsable de la wilaya pour mettre

un terme à la souffrance de certaines

familles qui n'ont pas les moyens pour

enterrer leurs morts.                 Y. CHAIBI



L
a Harga, la délinquance juvé

nile, la drogue, la prostitution,

le banditisme, la débauche,

l'escroquerie, etc ... sont des fléaux

dont l'origine ne pourrait être que le

chômage et le manque de perspec-

tives pour les jeunes. C'est ainsi qu'à

l'instar des autres wilayas du pays, à

Mostaganem, la problématique de

l’emploi demeure insoluble et mine

quotidiennement la jeunesse, blo-

que son épanouissement et compro-

met très gravement son avenir, sur-

tout ceux détenteurs de diplômes

universitaires. A défaut de publication

de statistiques, le chômage reste un

mal qui tue en silence. Jusque-là,

c'est-à-dire avant le déclenchement

de la crise, les dispositifs mis en pla-

ce par l'Etat ont pu placer un nombre

considérable de jeunes dans des

postes avec contrat d'intégration.

Désormais, ces dispositifs ne sont

plus en vigueur. Aujourd'hui, en l'ab-

sence de ces dispositifs, les nou-

veaux chercheurs d'emploi trouvent

d'énormes difficultés à y accéder.

Ceux qui, pour la première fois, ten-

tent d'entrer dans la vie active, se

heurtent à plus de problèmes. Les

exigences d'accès à un poste de tra-

vail deviennent très difficiles. Donc,

la problématique du chômage déso-

riente les jeunes, les désillusionne

et continue de renforcer leurs inquié-

tudes. La question de résorption du

chômage se pose avec acuité car l'in-

vestissement dans la wilaya est frei-

né surtout dans le secteur de l'indus-

trie. Le secteur privé reste alors le

seul levier pouvant booster l'emploi

mais l'administration décourage l'in-

vestissement depuis que les scan-

dales du foncier ont éclaté dans la

wilaya. Il fut un temps où, à Mostaga-

nem, les autorités locales avaient

instauré des rencontres pour débat-

tre de la thématique de résorption du

chômage et de l'employabilité.

Aujourd'hui, les débats sur la théma-

tique de l'employabilité n'existent à

aucun niveau. Il n'y aucune feuille de

route pour déterminer une politique

constante de résorption du taux de

chômeurs chez les jeunes. Le sec-

teur privé reste alors le seul levier

pouvant booster l'emploi mais il res-

te trop exigeant quant à la condition

de l'expérience. Tous s'accordent à

dire que l'informel, bien qu'il absor-

be un nombre non négligeable de

chômeurs, reste précaire. Surtout

aujourd'hui, ce genre de travail est

saqué par la crise sanitaire occa-

sionnée par le Covid19. Par consé-

quent, les chances de trouver un tra-

vail, par ces temps de crise, s'ame-

nuisent et la galère pour beaucoup

commence. Toute cette conjoncture,

née du manque de visibilité dans le

secteur du travail, du manque de stra-

tégie de création d'emplois, du man-

que d'action d'orientation vers la vie

active de jeunes diplômés, engen-

dre des conséquences néfastes

dans le milieu des jeunes. Ce qui

serait judicieux, à l'avenir, c'est d’as-

seoir dans la wilaya une réelle stra-

tégie de lutte contre le chômage et la

destruction des emplois.

Charef Kassous

Mostaganem

Le chômage ébranle
une jeunesse déjà fragilisée
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Chetouane (Tlemcen)

Les égouts menacent
à la cité 270 logements

U
ne mare d’eau stagnante, dont la cou

leur a viré au bleu, accueillant par son

odeur nauséabonde, enseignants, per-

sonnel et élèves, gît depuis plusieurs semaines

près de la porte principale de la direction de la

Sonelgaz et la nouvelle poste. Pis encore, ces

eaux se répandent sur leur parcours et traver-

sent une façade de la cité 270 logements ainsi

que plusieurs commerçants (Alimentation géné-

rale, Médecins, l'OPCI etc. ...) relevant surtout de

l’agroalimentaire. Les élèves scolarisés de la cité

n’ont d’autre solution que de patauger dans les

eaux usées avant de rejoindre les classes. Con-

tactés, les habitants de ladite cité ont fait savoir

que cela fait des semaines qu'ils ont envoyé plu-

sieurs requêtes à qui de droit. "Après plusieurs

requêtes envoyées, les autorités n'ont fait que

des promesses". Cette situation est due, selon

un connaisseur du métier, à l’urbanisation anar-

chique des piémonts surplombant les cités. Par

temps sec, les odeurs nauséabondes se déga-

gent à la transversale tout au long de l’écoule-

ment à ciel ouvert des eaux usées. « Depuis des

semaines, le débit des eaux usées a considéra-

blement augmenté », disent les citoyens des

Blocs ( I , J , 4 et 5 ) .  Les habitants ont, à plu-

sieurs reprises, dénoncé ce problème, craignant

pour la santé de leurs enfants. Certains affirment

que leurs chérubins souffrent d’allergie et de

dermatose à cause de ce phénomène. En atten-

dant, un geste positif de la part des autorités

fera certainement du bien pour la cité 270

logements qui se trouve juste en face la daï-

ra et l'APC de chetouane. Les eaux usées,

avec tout le lot de maladies qu’elles char-

rient, continuent de couler à flots. Les habitants

de la cité 270 logements de Chetouane , qui se

sont déplacés aux services concernés et l'APC,

s’inquiètent : “Les responsables nous promet-

tent une intervention rapide. Pourtant, à ce jour,

aucune équipe de maintenance n’est venue sur

les lieux du sinistre. Du reste, des eaux usées

avec des odeurs nauséabondes à longueur de

journée sans que cela n’émeuve le personnel

de la direction des travaux installée à Chetouane

(les services concernés) qui a été aussi avisée

du problème.       M. DEGUI

Chentouf (Ain-Temouchent)

80 bénéficiaires de
logements ruraux
reçoivent leurs titres
d’affectation

U
ne cérémonie de distribution de quatre-

vingt (80) titres d’affectation de logements

ruraux au profit des bénéficiaires a été

organisée et présidée, ce 1er décembre courant,

par monsieur Bensalah Said, président de l’As-

semblée Populaire Communale (APC) de Chen-

touf, relevant administrativement de la daïra de

Hammam-Bou-Hadjar, et distante d’une dizaine

de kilomètres du chef-lieu de wilaya d’Ain-Te-

mouchent , en présence du conseil communal

et des services techniques locaux. Un climat de

soulagement et de satisfaction a été perçu par-

mi les bénéficiaires de ces logements ruraux

achevés qui sont implantés au chef-lieu de com-

mune de Chentouf. Selon toujours le maire de

Chentouf, vingt (20) autres logements du genre

seraient distribués dans deux (02) ou trois (03)

mois, tout en indiquant également que des as-

siettes foncières sont disponibles pour abriter la

réalisation de 44 logements ruraux et  50 loge-

ments du genre. Dans ce même sillage, il a dé-

claré que l’état d’avancement du projet de 20 lo-

gements publics locatifs (LPL) avoisine les 90%

et qu’un autre de 30 L.P.L a été lancé et se trouve

avec un état d’avancement de 30%, sans oublier

un  de 78 L.P.L en cours de réalisation.

B. Abdelkader

D
ans le cadre de la prévention

et la lutte contre la criminali

té sous toutes ses formes,

les éléments de la brigade de lutte

contre le trafic de la drogue relevant

du Service de Wilaya de la Police Ju-

diciaire de la Sûreté de Wilaya d'Ain-

Témouchent, ont réussi à démante-

ler un réseau de narcotrafiquants

activant à partir de nos frontières de

l’ouest du Pays, pour transiter par le

territoire de la wilaya d’Ain-Temou-

chent et les écouler dans d’autres

wilayas. Il s’agit des dénommés S.M

et A.N, âgés respectivement de 28

ans et 41 ans avec la saisie d’une

quantité de 50 kg de drogue. Cette

action effectuée fait suite à l'exploita-

tion d’une information qui leur est

parvenue, indiquant des activités

douteuses de ces individus. Celle-ci

a été suivie de l’élaboration d’un plan

de sécurité marqué par le contrôle

discret de leur mouvement. Pour les

faire tomber dans le filet, les enquê-

teurs ont demandé un mandat d’ex-

tension judiciaire auprès de l’autori-

té judiciaire territorialement compé-

tente pour opérer dans la ville d’Es-

Sénia (wilaya d’Oran) où ils ont réus-

si à surprendre, en flagrant délit, l’un

des membres du réseau qui s’ap-

prêtait à transporter la quantité de 50

kg de drogue vers l’une des commu-

nes de la wilaya d’Oran. Interpellé,

ce dernier a été conduit au siège de

la brigade aux fins de continuer l’en-

quête après avoir informé monsieur

le Procureur de la République près

le tribunal d’El-Amria. L’enquête a

permis également de déterminer

l’identité des complices de l’individu

présumé auteur précité et interpellé.

Dans le même cadre de la poursuite

de l’enquête, les policiers, munis

d’un mandat d’extension judiciaire et

de mandats de perquisitions délivrés

par les autorités judiciaires des tri-

bunaux d’El-Amria, d’Oran et de

Gdyel, ont arrêté le deuxième (2ème)

complice avec la saisie d’une em-

barcation de plaisance  utilisée dans

l’organisation des actes pénaux

d’émigration clandestine par mer «

Hargua » et dans le trafic de la dro-

gue, appartenant à un troisième

(3ème) complice se trouvant  actuel-

lement en fuite. Ces derniers ont été

soumis à la procédure d’usage pour

être présentés par devant le tribunal

d’El-Amria, conclut le communiqué

de la Sûreté de Wilaya d’Ain-Temou-

chent.

 B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Démantèlement d’un réseau
de narcotrafiquants
avec la saisie de 50 kg de drogueUniversité de Tissemsilt

Deux nouveaux
projets de
recherche inscrits

L
’université «Ahmed Ben Yahia

El Wancharissi», de Tissemsilt,

vient de se renforcer par deux

nouveaux projets de recherche en

Phase de master à l'Institut des Scien-

ces et de la Technologie, le premier

dans le domaine des sciences natu-

relles et de la vie, La filière des scien-

ces biologiques, spécialité en micro-

biologie appliquée, le deuxième dans

le domaine des sciences de la matiè-

re, de la filière de chimie, avec une

spécialisation en chimie moléculaire.

Par ailleurs, cette qualification vient

suite à une décision de la tutelle por-

tant le N°942 en date du 26 Novem-

bre 2020. Félicitations à l'Institut des

sciences et technologies pour cette

qualification. L'Université Ahmed

Benyahia El Wancherissi de Tissem-

silt œuvre, actuellement, à développer

la performance des enseignants dans

le domaine de la recherche scientifi-

que. Cette démarche se concrétisera

grâce aux moyens humains et maté-

riels importants mobilisés dans ce

sens par le ministère.     M’HAMED B.

Mostaganem

Énormes embouteillages au quotidien

E
n ce mois de septembre, la circulation automobile con

naît une véritable saturation dans la ville de Mostaganem

où les embouteillages deviennent inextricables, a-t-on

constaté jeudi. Un énorme bouchon se forme quotidiennement

sur la route nationale n° 11, en passant par les allées, à l’entrée

de la ville, la route du port et celle en direction de la route natio-

nale 90 A. Au centre-ville, le stationnement, de part et d’autre des

rues, complique la circulation pendant des heures, surtout dans la

matinée. Passage obligé pour ceux qui se rendent au centre-ville

ou celles situées à Hai-Djebli ou d’autres cités. Ajouté à ces pro-

blèmes de circulation de la route, le marché couvert de la ville est

littéralement envahi par des vendeurs continuant à s’adonner, mal-

gré toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, au commer-

ce informel. De nombreux résidents du centre-ville, et même des

cités avoisinantes, tirent la sonnette d’alarme et estiment qu’il est

temps de « mieux réglementer la circulation routière et les activi-

tés commerciales pour éviter une situation de totale paralysie ».

Et en attendant l’installation de feux tricolores, la présence per-

manente d’agents pour réguler la circulation routière au niveau

de ces points noirs, est plus que nécessaire.       Akram
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Pour l’encadrement des
enfants aux besoins
spécifiques en milieu
scolaire

Recrutement
de 75 personnes
à Tizi-Ouzou

U
n total de 75 personnes spé

cialisées, destinées à l’enca

drement des classes d’élè-

ves aux besoins spécifiques a été re-

cruté à Tizi-Ouzou lors de la dernière

rentrée scolaire, a-t-on appris jeudi

du directeur local de l’action sociale

et de la solidarité, Mhanni Achour. Il

s’agit, a-t-il indiqué à l’occasion de

la célébration de la journée interna-

tionale des personnes handicapées,

d’une "quarantaine d’enseignants et

de 35 agents spécialisés destinés à

l’encadrement des 215 élèves au ni-

veau des 30 classes spéciales en

milieu scolaires à travers la wilaya".

Lors de cette cérémonie organisée

au siège de la wilaya, il a été procé-

dé à la distribution d’équipements et

d’aides au profit de 82 familles comp-

tant des personnes handicapées à

travers les communes de Mkira, Ait

Yahia Moussa et Tizi-Ghenif. Présent

à cette cérémonie, le wali Mahmoud

Djamaa qui a, à l’occasion, donné le

coup d’envoi d’une caravane de dis-

tribution de masques (Bavettes) en

milieu scolaire, a relevé "les efforts

continus de l’Etat pour améliorer les

conditions de vie de cette catégorie

vulnérable de la société". De son

côté, l’Assemblée populaire de wi-

laya (APW) a consacré une cagnotte

de 10 millions DA pour l’acquisition

d’équipements au profit de cette ca-

tégorie de personne qui sera distri-

bué vers la fin du mois de janvier pro-

chain, a fait savoir Smail Benhamna,

président de la commission sociale

au niveau de cette institution élue.

L
e problème de la congestion

du trafic routier dans la wilaya

d'Alger sera "bientôt" résolu

grâce à la réalisation de plusieurs

grands projets devant faciliter la cir-

culation, a affirmé, jeudi à Alger, le

ministre des Travaux publics, Farouk

Chilia. En  réponse à une question

orale, lors d'une plénière présidée

par, Slimane Chenine, président de

l'Assemblée populaire nationale

(APN, du député Ahmed Chérifi du

Mouvement pour la société de paix

(MSP) sur la réhabilitation des rou-

tes communales et  wilayales dans

la capitale pour éliminer la pression

du trafic routier, M. Chiali a indiqué,

que le retard accusé dans la réalisa-

tion des projets de réhabilitation ou

de dédoublement de certaines rou-

tes est dû à plusieurs raisons, no-

tamment les chantiers des grands

projets de logements dans la capita-

le. Les mesures d’expropriation pour

utilité publique et l'insuffisance des

enveloppes allouées à certains pro-

jets en raison des difficultés finan-

cières que traverse le pays, figurent

entre autres causes de ce retard,  a

expliqué le ministre. Il a cité, à titre

d’exemple, le projet de réhabilitation

de la route reliant Ouled Fayet-Soui-

dania-Plateau suspendu en raison

des grands chantiers de projets de

logement en cours, soulignant la pri-

se en charge provisoire de cet axe

en attendant l'achèvement des pro-

jets de logement. Le nouveau projet

de la route reliant Birkhadem, Khrais-

sia, Douera et Zéralda, dont le taux

d’avancement a atteint 45%, a été, à

son tour, suspendu en raison des

procédures d'expropriation. A une

question du député Salah Zouiten de

l’Union Nahdala-Adala-Bina, sur la

consolidation et la protection de la

route de la plage "Stora" à Skikda, le

ministre des Travaux publics a ap-

pelé la wilaya de Skikda à placé en

priorité ce projet de réhabilitation rou-

tière. Dans ce cadre, le ministre a

indiqué que cette route qui constitue

une barrière de protection contre les

vagues est exposée à l'érosion, no-

tamment dans sa partie basse sur

400 mètres. L’étude de ce projet

achevée en 2012 a été renouvelée,

en fixant les coûts à 4,5 milliards de

DA, a-t-il précisé. A une autre ques-

tion du député des indépendants

Ahmed Slea sur la levée du gel des

projets de dédoublement de voies

dans la wilaya de Laghouat ainsi que

le projet de la ligne ferroviaire Djelfa-

El Bayadh en passant par Aflou, M.

Chiali a fait savoir que ces projets

ont été retardés en raison de la si-

tuation financière que traverse le

pays. Concernant le dédoublement

de la RN 23 qui traverse la wilaya de

Laghouat sur une distance de 155

km, le ministre a indiqué que son étu-

de a été achevée, en attendant qu’une

enveloppe financière soit dégagée.

Pour ce qui est du dédoublement de

la route 47 reliant Aflou-El Bayadh jus-

qu’à Naama, il a fait état de sa prise

en charge en attendant l’amélioration

de la situation financière du pays.

Concernant le projet de la ligne fer-

roviaire reliant Djelfa à El Bayadh, en

passant par Aflou, il précisé que les

études sont toujours en cours pour

choisir la meilleure voie, sachant que

la première s’étend sur une distan-

ce de 247 km et la seconde sur 233

km.

Grâce à la réalisation de grands projets

La congestion du trafic routier
bientôt résolue à Alger

M’sila

Raccordement de 10 écoles
au réseau d'électricité
solaire, depuis début 2020

D
ix écoles primaires ont été raccordées au ré

seau d’électricité solaire depuis début 2020, ont

annoncé jeudi les services de la wilaya. L’opé-

ration a profité en particulier aux écoles situées dans

les grandes agglomérations et les zones éloignées à

caractère steppique mais aussi dans les zones d’om-

bre, ont précisé les mêmes services expliquant que 09

autres écoles seront, quant à elles raccordées "avant la

fin de l’année en cours". Plus de 20 écoles ont basculé

vers cette énergie propre depuis le début de l’année

2019 à ce jour, ont détaillé les services de la wilaya qui

ont expliqué que ces réalisations ont été concrétisées

selon un montage financier composé des budgets al-

loués dans le cadre du programme de développement

des Hauts-Plateaux, du Fonds de garantie et de solida-

rité des collectivités locales et le budget de la wilaya.

Ces actions devraient permettre de résoudre le problè-

me de fourniture de l’énergie électrique et contribuer à

la rationalisation des charges financières de ces éco-

les, a-t-on encore souligné. A titre expérimental, 09 éco-

les situées dans des zones d’ombre ont été dotées de

chauffe- bains fonctionnant à l’énergie solaire, a-t-on

noté relevant que cette opération sera généralisée à

d’autres établissements scolaires.

U
ne inscription libyque ancien

ne a été découverte récem

ment au site archéologique

Guergour de la commune de Seria-

na dans la wilaya de Batna, a indi-

qué vendredi à l’APS, le directeur lo-

cal de la culture et des arts, Omar

Kabour. Le même responsable, éga-

lement chercheur universitaire et

spécialiste en archéologie, a expli-

qué que l'importance de cette ins-

cription, trouvée par hasard le 25 no-

vembre dernier, est qu'elle pourrait

"confirmer l'existence d'un site ar-

chéologique important dans la région

de Seriana datant de la période an-

térieure à la présence romaine dans

la région, d'autant plus qu'il s'agit de

la deuxième inscription du genre,

trouvée sur le même site". "Cette ins-

cription peut également confirmer ce

que les archéologues relèvent de-

puis des années s’agissant des si-

tes archéologiques de la région et le

fait qu’ils n’étaient pas tous de l’épo-

que romaine", a ajouté M. Kabour. Il

a, en outre, souligné que "cette dé-

couverte relève que les habitants de

ce site ont atteint au fil des âges le

sommet de la civilisation avec la

maîtrise des principes de l’écriture".

Le directeur du secteur a souligné

que des mesures urgentes ont été

prises pour protéger l’inscription dé-

couverte, indiquant que celle-ci a été

transférée à la direction de la culture

et des arts après avoir pris les me-

sures juridiques nécessaires. Il a

également rappelé que la première

inscription du genre, trouvée sur le

même site en 2018, est actuellement

conservée au musée de la ville de

Timgad.De son côté, le chef du ser-

vice du patrimoine culturel de la di-

rection de la culture et des arts de

Batna, Abdelkader Bittam, a relevé

que "cette inscription, découverte sur

le site de Guergour pourrait être une

pierre tombale". Il a détaillé que "l’ins-

cription  contient 3 lignes de l'ancien

alphabet libyen qui était répandu

dans les régions d'Afrique du Nord,

où la première ligne se compose de

5 lettres et la deuxième ligne contient

7 lettres, tandis que la troisième li-

gne a été détruite par des facteurs

humains et naturels". "Cette écriture

est gravée dans son intégralité sur

du calcaire. La pierre en calcaire

mesure 1,41 mètre de long, 54 cm

de large et 24 cm d'épaisseur", est-t-

il indiqué.

Site Guergour à Seriana (Batna)

Découverte d’une inscription libyque

Sûreté d'Alger

Neutralisation d'un
réseau criminel qui
exploite les réseaux
sociaux

L
es services de la sûreté d'Alger ont réussi à

mettre fin à l'activité d'un réseau criminel

composé de quatre individus qui exploitent

les réseaux sociaux pour conclure de fausses tran-

sactions avec la saisie d'armes prohibées et des

sommes d'argent, a indiqué vendredi un commu-

niqué des services de la sûreté nationale. Les ser-

vices de la sûreté "ont réussi en un court laps de

temps à arrêter trois suspects, alors que des re-

cherches sont toujours en cours pour arrêter le

quatrième suspect, après avoir utilisé la vidéo en-

registrée par la victime au moment où les sus-

pects se sont échappés, à bord d'un véhicule tou-

ristique dans la commune de Kouba, où l'agres-

sion a eu lieu", a ajouté la même source. Les faits

de cette affaire ont commencé "Après que les

membres du réseau aient publié une annonce

concernant la vente d'une somme d'argent en de-

vise (2.500 euros) sur la plateforme Facebook,

suite à quoi un citoyen de la wilaya de Bouira prend

attache avec eux dans le but d'acheter la somme

d'argent. La victime et les suspects se sont mis

d'accord sur la transaction et la victime a été en-

trainé dans un rendez-vous au quartier Ben Omar

(Kouba) dans l'objectif de lui voler un montant de

70 millions de centimes, sous la menace d'une

arme blanche", a expliqué le même communiqué.

Dans le même contexte, les mêmes services ont

pu "récupérer un montant de 49 millions de centi-

mes, avec la saisie d'armes blanches et des télé-

phones portables utilisés dans l'agression, ainsi

que des substances psychotropes, et la saisie de

deux véhicules touristiques".



L
a Harga, la délinquance juvé

nile, la drogue, la prostitution,

le banditisme, la débauche,

l'escroquerie, etc ... sont des fléaux

dont l'origine ne pourrait être que le

chômage et le manque de perspec-

tives pour les jeunes. C'est ainsi qu'à

l'instar des autres wilayas du pays, à

Mostaganem, la problématique de

l’emploi demeure insoluble et mine

quotidiennement la jeunesse, blo-

que son épanouissement et compro-

met très gravement son avenir, sur-

tout ceux détenteurs de diplômes

universitaires. A défaut de publication

de statistiques, le chômage reste un

mal qui tue en silence. Jusque-là,

c'est-à-dire avant le déclenchement

de la crise, les dispositifs mis en pla-

ce par l'Etat ont pu placer un nombre

considérable de jeunes dans des

postes avec contrat d'intégration.

Désormais, ces dispositifs ne sont

plus en vigueur. Aujourd'hui, en l'ab-

sence de ces dispositifs, les nou-

veaux chercheurs d'emploi trouvent

d'énormes difficultés à y accéder.

Ceux qui, pour la première fois, ten-

tent d'entrer dans la vie active, se

heurtent à plus de problèmes. Les

exigences d'accès à un poste de tra-

vail deviennent très difficiles. Donc,

la problématique du chômage déso-

riente les jeunes, les désillusionne

et continue de renforcer leurs inquié-

tudes. La question de résorption du

chômage se pose avec acuité car l'in-

vestissement dans la wilaya est frei-

né surtout dans le secteur de l'indus-

trie. Le secteur privé reste alors le

seul levier pouvant booster l'emploi

mais l'administration décourage l'in-

vestissement depuis que les scan-

dales du foncier ont éclaté dans la

wilaya. Il fut un temps où, à Mostaga-

nem, les autorités locales avaient

instauré des rencontres pour débat-

tre de la thématique de résorption du

chômage et de l'employabilité.

Aujourd'hui, les débats sur la théma-

tique de l'employabilité n'existent à

aucun niveau. Il n'y aucune feuille de

route pour déterminer une politique

constante de résorption du taux de

chômeurs chez les jeunes. Le sec-

teur privé reste alors le seul levier

pouvant booster l'emploi mais il res-

te trop exigeant quant à la condition

de l'expérience. Tous s'accordent à

dire que l'informel, bien qu'il absor-

be un nombre non négligeable de

chômeurs, reste précaire. Surtout

aujourd'hui, ce genre de travail est

saqué par la crise sanitaire occa-

sionnée par le Covid19. Par consé-

quent, les chances de trouver un tra-

vail, par ces temps de crise, s'ame-

nuisent et la galère pour beaucoup

commence. Toute cette conjoncture,

née du manque de visibilité dans le

secteur du travail, du manque de stra-

tégie de création d'emplois, du man-

que d'action d'orientation vers la vie

active de jeunes diplômés, engen-

dre des conséquences néfastes

dans le milieu des jeunes. Ce qui

serait judicieux, à l'avenir, c'est d’as-

seoir dans la wilaya une réelle stra-

tégie de lutte contre le chômage et la

destruction des emplois.

Charef Kassous

Mostaganem

Le chômage ébranle
une jeunesse déjà fragilisée
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Chetouane (Tlemcen)

Les égouts menacent
à la cité 270 logements

U
ne mare d’eau stagnante, dont la cou

leur a viré au bleu, accueillant par son

odeur nauséabonde, enseignants, per-

sonnel et élèves, gît depuis plusieurs semaines

près de la porte principale de la direction de la

Sonelgaz et la nouvelle poste. Pis encore, ces

eaux se répandent sur leur parcours et traver-

sent une façade de la cité 270 logements ainsi

que plusieurs commerçants (Alimentation géné-

rale, Médecins, l'OPCI etc. ...) relevant surtout de

l’agroalimentaire. Les élèves scolarisés de la cité

n’ont d’autre solution que de patauger dans les

eaux usées avant de rejoindre les classes. Con-

tactés, les habitants de ladite cité ont fait savoir

que cela fait des semaines qu'ils ont envoyé plu-

sieurs requêtes à qui de droit. "Après plusieurs

requêtes envoyées, les autorités n'ont fait que

des promesses". Cette situation est due, selon

un connaisseur du métier, à l’urbanisation anar-

chique des piémonts surplombant les cités. Par

temps sec, les odeurs nauséabondes se déga-

gent à la transversale tout au long de l’écoule-

ment à ciel ouvert des eaux usées. « Depuis des

semaines, le débit des eaux usées a considéra-

blement augmenté », disent les citoyens des

Blocs ( I , J , 4 et 5 ) .  Les habitants ont, à plu-

sieurs reprises, dénoncé ce problème, craignant

pour la santé de leurs enfants. Certains affirment

que leurs chérubins souffrent d’allergie et de

dermatose à cause de ce phénomène. En atten-

dant, un geste positif de la part des autorités

fera certainement du bien pour la cité 270

logements qui se trouve juste en face la daï-

ra et l'APC de chetouane. Les eaux usées,

avec tout le lot de maladies qu’elles char-

rient, continuent de couler à flots. Les habitants

de la cité 270 logements de Chetouane , qui se

sont déplacés aux services concernés et l'APC,

s’inquiètent : “Les responsables nous promet-

tent une intervention rapide. Pourtant, à ce jour,

aucune équipe de maintenance n’est venue sur

les lieux du sinistre. Du reste, des eaux usées

avec des odeurs nauséabondes à longueur de

journée sans que cela n’émeuve le personnel

de la direction des travaux installée à Chetouane

(les services concernés) qui a été aussi avisée

du problème.       M. DEGUI

Chentouf (Ain-Temouchent)

80 bénéficiaires de
logements ruraux
reçoivent leurs titres
d’affectation

U
ne cérémonie de distribution de quatre-

vingt (80) titres d’affectation de logements

ruraux au profit des bénéficiaires a été

organisée et présidée, ce 1er décembre courant,

par monsieur Bensalah Said, président de l’As-

semblée Populaire Communale (APC) de Chen-

touf, relevant administrativement de la daïra de

Hammam-Bou-Hadjar, et distante d’une dizaine

de kilomètres du chef-lieu de wilaya d’Ain-Te-

mouchent , en présence du conseil communal

et des services techniques locaux. Un climat de

soulagement et de satisfaction a été perçu par-

mi les bénéficiaires de ces logements ruraux

achevés qui sont implantés au chef-lieu de com-

mune de Chentouf. Selon toujours le maire de

Chentouf, vingt (20) autres logements du genre

seraient distribués dans deux (02) ou trois (03)

mois, tout en indiquant également que des as-

siettes foncières sont disponibles pour abriter la

réalisation de 44 logements ruraux et  50 loge-

ments du genre. Dans ce même sillage, il a dé-

claré que l’état d’avancement du projet de 20 lo-

gements publics locatifs (LPL) avoisine les 90%

et qu’un autre de 30 L.P.L a été lancé et se trouve

avec un état d’avancement de 30%, sans oublier

un  de 78 L.P.L en cours de réalisation.

B. Abdelkader

D
ans le cadre de la prévention

et la lutte contre la criminali

té sous toutes ses formes,

les éléments de la brigade de lutte

contre le trafic de la drogue relevant

du Service de Wilaya de la Police Ju-

diciaire de la Sûreté de Wilaya d'Ain-

Témouchent, ont réussi à démante-

ler un réseau de narcotrafiquants

activant à partir de nos frontières de

l’ouest du Pays, pour transiter par le

territoire de la wilaya d’Ain-Temou-

chent et les écouler dans d’autres

wilayas. Il s’agit des dénommés S.M

et A.N, âgés respectivement de 28

ans et 41 ans avec la saisie d’une

quantité de 50 kg de drogue. Cette

action effectuée fait suite à l'exploita-

tion d’une information qui leur est

parvenue, indiquant des activités

douteuses de ces individus. Celle-ci

a été suivie de l’élaboration d’un plan

de sécurité marqué par le contrôle

discret de leur mouvement. Pour les

faire tomber dans le filet, les enquê-

teurs ont demandé un mandat d’ex-

tension judiciaire auprès de l’autori-

té judiciaire territorialement compé-

tente pour opérer dans la ville d’Es-

Sénia (wilaya d’Oran) où ils ont réus-

si à surprendre, en flagrant délit, l’un

des membres du réseau qui s’ap-

prêtait à transporter la quantité de 50

kg de drogue vers l’une des commu-

nes de la wilaya d’Oran. Interpellé,

ce dernier a été conduit au siège de

la brigade aux fins de continuer l’en-

quête après avoir informé monsieur

le Procureur de la République près

le tribunal d’El-Amria. L’enquête a

permis également de déterminer

l’identité des complices de l’individu

présumé auteur précité et interpellé.

Dans le même cadre de la poursuite

de l’enquête, les policiers, munis

d’un mandat d’extension judiciaire et

de mandats de perquisitions délivrés

par les autorités judiciaires des tri-

bunaux d’El-Amria, d’Oran et de

Gdyel, ont arrêté le deuxième (2ème)

complice avec la saisie d’une em-

barcation de plaisance  utilisée dans

l’organisation des actes pénaux

d’émigration clandestine par mer «

Hargua » et dans le trafic de la dro-

gue, appartenant à un troisième

(3ème) complice se trouvant  actuel-

lement en fuite. Ces derniers ont été

soumis à la procédure d’usage pour

être présentés par devant le tribunal

d’El-Amria, conclut le communiqué

de la Sûreté de Wilaya d’Ain-Temou-

chent.

 B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Démantèlement d’un réseau
de narcotrafiquants
avec la saisie de 50 kg de drogueUniversité de Tissemsilt

Deux nouveaux
projets de
recherche inscrits

L
’université «Ahmed Ben Yahia

El Wancharissi», de Tissemsilt,

vient de se renforcer par deux

nouveaux projets de recherche en

Phase de master à l'Institut des Scien-

ces et de la Technologie, le premier

dans le domaine des sciences natu-

relles et de la vie, La filière des scien-

ces biologiques, spécialité en micro-

biologie appliquée, le deuxième dans

le domaine des sciences de la matiè-

re, de la filière de chimie, avec une

spécialisation en chimie moléculaire.

Par ailleurs, cette qualification vient

suite à une décision de la tutelle por-

tant le N°942 en date du 26 Novem-

bre 2020. Félicitations à l'Institut des

sciences et technologies pour cette

qualification. L'Université Ahmed

Benyahia El Wancherissi de Tissem-

silt œuvre, actuellement, à développer

la performance des enseignants dans

le domaine de la recherche scientifi-

que. Cette démarche se concrétisera

grâce aux moyens humains et maté-

riels importants mobilisés dans ce

sens par le ministère.     M’HAMED B.

Mostaganem

Énormes embouteillages au quotidien

E
n ce mois de septembre, la circulation automobile con

naît une véritable saturation dans la ville de Mostaganem

où les embouteillages deviennent inextricables, a-t-on

constaté jeudi. Un énorme bouchon se forme quotidiennement

sur la route nationale n° 11, en passant par les allées, à l’entrée

de la ville, la route du port et celle en direction de la route natio-

nale 90 A. Au centre-ville, le stationnement, de part et d’autre des

rues, complique la circulation pendant des heures, surtout dans la

matinée. Passage obligé pour ceux qui se rendent au centre-ville

ou celles situées à Hai-Djebli ou d’autres cités. Ajouté à ces pro-

blèmes de circulation de la route, le marché couvert de la ville est

littéralement envahi par des vendeurs continuant à s’adonner, mal-

gré toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, au commer-

ce informel. De nombreux résidents du centre-ville, et même des

cités avoisinantes, tirent la sonnette d’alarme et estiment qu’il est

temps de « mieux réglementer la circulation routière et les activi-

tés commerciales pour éviter une situation de totale paralysie ».

Et en attendant l’installation de feux tricolores, la présence per-

manente d’agents pour réguler la circulation routière au niveau

de ces points noirs, est plus que nécessaire.       Akram
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Pour l’encadrement des
enfants aux besoins
spécifiques en milieu
scolaire

Recrutement
de 75 personnes
à Tizi-Ouzou

U
n total de 75 personnes spé

cialisées, destinées à l’enca

drement des classes d’élè-

ves aux besoins spécifiques a été re-

cruté à Tizi-Ouzou lors de la dernière

rentrée scolaire, a-t-on appris jeudi

du directeur local de l’action sociale

et de la solidarité, Mhanni Achour. Il

s’agit, a-t-il indiqué à l’occasion de

la célébration de la journée interna-

tionale des personnes handicapées,

d’une "quarantaine d’enseignants et

de 35 agents spécialisés destinés à

l’encadrement des 215 élèves au ni-

veau des 30 classes spéciales en

milieu scolaires à travers la wilaya".

Lors de cette cérémonie organisée

au siège de la wilaya, il a été procé-

dé à la distribution d’équipements et

d’aides au profit de 82 familles comp-

tant des personnes handicapées à

travers les communes de Mkira, Ait

Yahia Moussa et Tizi-Ghenif. Présent

à cette cérémonie, le wali Mahmoud

Djamaa qui a, à l’occasion, donné le

coup d’envoi d’une caravane de dis-

tribution de masques (Bavettes) en

milieu scolaire, a relevé "les efforts

continus de l’Etat pour améliorer les

conditions de vie de cette catégorie

vulnérable de la société". De son

côté, l’Assemblée populaire de wi-

laya (APW) a consacré une cagnotte

de 10 millions DA pour l’acquisition

d’équipements au profit de cette ca-

tégorie de personne qui sera distri-

bué vers la fin du mois de janvier pro-

chain, a fait savoir Smail Benhamna,

président de la commission sociale

au niveau de cette institution élue.

L
e problème de la congestion

du trafic routier dans la wilaya

d'Alger sera "bientôt" résolu

grâce à la réalisation de plusieurs

grands projets devant faciliter la cir-

culation, a affirmé, jeudi à Alger, le

ministre des Travaux publics, Farouk

Chilia. En  réponse à une question

orale, lors d'une plénière présidée

par, Slimane Chenine, président de

l'Assemblée populaire nationale

(APN, du député Ahmed Chérifi du

Mouvement pour la société de paix

(MSP) sur la réhabilitation des rou-

tes communales et  wilayales dans

la capitale pour éliminer la pression

du trafic routier, M. Chiali a indiqué,

que le retard accusé dans la réalisa-

tion des projets de réhabilitation ou

de dédoublement de certaines rou-

tes est dû à plusieurs raisons, no-

tamment les chantiers des grands

projets de logements dans la capita-

le. Les mesures d’expropriation pour

utilité publique et l'insuffisance des

enveloppes allouées à certains pro-

jets en raison des difficultés finan-

cières que traverse le pays, figurent

entre autres causes de ce retard,  a

expliqué le ministre. Il a cité, à titre

d’exemple, le projet de réhabilitation

de la route reliant Ouled Fayet-Soui-

dania-Plateau suspendu en raison

des grands chantiers de projets de

logement en cours, soulignant la pri-

se en charge provisoire de cet axe

en attendant l'achèvement des pro-

jets de logement. Le nouveau projet

de la route reliant Birkhadem, Khrais-

sia, Douera et Zéralda, dont le taux

d’avancement a atteint 45%, a été, à

son tour, suspendu en raison des

procédures d'expropriation. A une

question du député Salah Zouiten de

l’Union Nahdala-Adala-Bina, sur la

consolidation et la protection de la

route de la plage "Stora" à Skikda, le

ministre des Travaux publics a ap-

pelé la wilaya de Skikda à placé en

priorité ce projet de réhabilitation rou-

tière. Dans ce cadre, le ministre a

indiqué que cette route qui constitue

une barrière de protection contre les

vagues est exposée à l'érosion, no-

tamment dans sa partie basse sur

400 mètres. L’étude de ce projet

achevée en 2012 a été renouvelée,

en fixant les coûts à 4,5 milliards de

DA, a-t-il précisé. A une autre ques-

tion du député des indépendants

Ahmed Slea sur la levée du gel des

projets de dédoublement de voies

dans la wilaya de Laghouat ainsi que

le projet de la ligne ferroviaire Djelfa-

El Bayadh en passant par Aflou, M.

Chiali a fait savoir que ces projets

ont été retardés en raison de la si-

tuation financière que traverse le

pays. Concernant le dédoublement

de la RN 23 qui traverse la wilaya de

Laghouat sur une distance de 155

km, le ministre a indiqué que son étu-

de a été achevée, en attendant qu’une

enveloppe financière soit dégagée.

Pour ce qui est du dédoublement de

la route 47 reliant Aflou-El Bayadh jus-

qu’à Naama, il a fait état de sa prise

en charge en attendant l’amélioration

de la situation financière du pays.

Concernant le projet de la ligne fer-

roviaire reliant Djelfa à El Bayadh, en

passant par Aflou, il précisé que les

études sont toujours en cours pour

choisir la meilleure voie, sachant que

la première s’étend sur une distan-

ce de 247 km et la seconde sur 233

km.

Grâce à la réalisation de grands projets

La congestion du trafic routier
bientôt résolue à Alger

M’sila

Raccordement de 10 écoles
au réseau d'électricité
solaire, depuis début 2020

D
ix écoles primaires ont été raccordées au ré

seau d’électricité solaire depuis début 2020, ont

annoncé jeudi les services de la wilaya. L’opé-

ration a profité en particulier aux écoles situées dans

les grandes agglomérations et les zones éloignées à

caractère steppique mais aussi dans les zones d’om-

bre, ont précisé les mêmes services expliquant que 09

autres écoles seront, quant à elles raccordées "avant la

fin de l’année en cours". Plus de 20 écoles ont basculé

vers cette énergie propre depuis le début de l’année

2019 à ce jour, ont détaillé les services de la wilaya qui

ont expliqué que ces réalisations ont été concrétisées

selon un montage financier composé des budgets al-

loués dans le cadre du programme de développement

des Hauts-Plateaux, du Fonds de garantie et de solida-

rité des collectivités locales et le budget de la wilaya.

Ces actions devraient permettre de résoudre le problè-

me de fourniture de l’énergie électrique et contribuer à

la rationalisation des charges financières de ces éco-

les, a-t-on encore souligné. A titre expérimental, 09 éco-

les situées dans des zones d’ombre ont été dotées de

chauffe- bains fonctionnant à l’énergie solaire, a-t-on

noté relevant que cette opération sera généralisée à

d’autres établissements scolaires.

U
ne inscription libyque ancien

ne a été découverte récem

ment au site archéologique

Guergour de la commune de Seria-

na dans la wilaya de Batna, a indi-

qué vendredi à l’APS, le directeur lo-

cal de la culture et des arts, Omar

Kabour. Le même responsable, éga-

lement chercheur universitaire et

spécialiste en archéologie, a expli-

qué que l'importance de cette ins-

cription, trouvée par hasard le 25 no-

vembre dernier, est qu'elle pourrait

"confirmer l'existence d'un site ar-

chéologique important dans la région

de Seriana datant de la période an-

térieure à la présence romaine dans

la région, d'autant plus qu'il s'agit de

la deuxième inscription du genre,

trouvée sur le même site". "Cette ins-

cription peut également confirmer ce

que les archéologues relèvent de-

puis des années s’agissant des si-

tes archéologiques de la région et le

fait qu’ils n’étaient pas tous de l’épo-

que romaine", a ajouté M. Kabour. Il

a, en outre, souligné que "cette dé-

couverte relève que les habitants de

ce site ont atteint au fil des âges le

sommet de la civilisation avec la

maîtrise des principes de l’écriture".

Le directeur du secteur a souligné

que des mesures urgentes ont été

prises pour protéger l’inscription dé-

couverte, indiquant que celle-ci a été

transférée à la direction de la culture

et des arts après avoir pris les me-

sures juridiques nécessaires. Il a

également rappelé que la première

inscription du genre, trouvée sur le

même site en 2018, est actuellement

conservée au musée de la ville de

Timgad.De son côté, le chef du ser-

vice du patrimoine culturel de la di-

rection de la culture et des arts de

Batna, Abdelkader Bittam, a relevé

que "cette inscription, découverte sur

le site de Guergour pourrait être une

pierre tombale". Il a détaillé que "l’ins-

cription  contient 3 lignes de l'ancien

alphabet libyen qui était répandu

dans les régions d'Afrique du Nord,

où la première ligne se compose de

5 lettres et la deuxième ligne contient

7 lettres, tandis que la troisième li-

gne a été détruite par des facteurs

humains et naturels". "Cette écriture

est gravée dans son intégralité sur

du calcaire. La pierre en calcaire

mesure 1,41 mètre de long, 54 cm

de large et 24 cm d'épaisseur", est-t-

il indiqué.

Site Guergour à Seriana (Batna)

Découverte d’une inscription libyque

Sûreté d'Alger

Neutralisation d'un
réseau criminel qui
exploite les réseaux
sociaux

L
es services de la sûreté d'Alger ont réussi à

mettre fin à l'activité d'un réseau criminel

composé de quatre individus qui exploitent

les réseaux sociaux pour conclure de fausses tran-

sactions avec la saisie d'armes prohibées et des

sommes d'argent, a indiqué vendredi un commu-

niqué des services de la sûreté nationale. Les ser-

vices de la sûreté "ont réussi en un court laps de

temps à arrêter trois suspects, alors que des re-

cherches sont toujours en cours pour arrêter le

quatrième suspect, après avoir utilisé la vidéo en-

registrée par la victime au moment où les sus-

pects se sont échappés, à bord d'un véhicule tou-

ristique dans la commune de Kouba, où l'agres-

sion a eu lieu", a ajouté la même source. Les faits

de cette affaire ont commencé "Après que les

membres du réseau aient publié une annonce

concernant la vente d'une somme d'argent en de-

vise (2.500 euros) sur la plateforme Facebook,

suite à quoi un citoyen de la wilaya de Bouira prend

attache avec eux dans le but d'acheter la somme

d'argent. La victime et les suspects se sont mis

d'accord sur la transaction et la victime a été en-

trainé dans un rendez-vous au quartier Ben Omar

(Kouba) dans l'objectif de lui voler un montant de

70 millions de centimes, sous la menace d'une

arme blanche", a expliqué le même communiqué.

Dans le même contexte, les mêmes services ont

pu "récupérer un montant de 49 millions de centi-

mes, avec la saisie d'armes blanches et des télé-

phones portables utilisés dans l'agression, ainsi

que des substances psychotropes, et la saisie de

deux véhicules touristiques".
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S
ur plus de 1000 associations

à caractères diverses, seules

quelques-unes sont actives et

respectent leur statut. Dès qu'une as-

sociation commence à faire parler de

ses activités, s'enclenchent des cam-

pagnes de déstabilisation afin de ré-

cupérer la dite association, à d'autres

fins, par des personnes qui ont pris

l'habitude de noyauter et de saborder

toute initiative pouvant dévoiler les fai-

blesses des instituts étatiques, tel est

le cas de cette association qui défend

les droits de l'Homme (voir Photo du

Président aux côtés du wali Said

Sâayoud). Certaines associations qui

se reconnaissent organisent des si-

mulacres et procèdent à des "Coups

d'Etat". L'essentiel est de créer des

problèmes pour stopper l'épanouis-

sement culturel et sportif à tout rival

qui se met sur son chemin ...Laissant

ainsi la porte grande ouverte aux mé-

diocres. Dieu merci, à Saïda, nous

avons des associations qui osent

sortir des sentiers battus et qui ne

sont pas corvéables à merci, malgré

toutes les pressions du système pour

refouler sur le côté de l'ombre et de

l'exil les forces intellectuelles et politi-

ques locales. Des associations, il en

existe à Saïda, mais écrasées par ces

essaims d'arsouilles qui progressent

et veulent par tous les moyens occu-

per les devants d'une société civile

déjà viciée. Il faut dire aussi, que les

associations poussent comme des

champignons à Saïda et leur " Con-

tact " avec les pouvoirs publics se fait

L'état de santé du mouvement associatif

Il sort de sa léthargie mais...
en rangs dispersés

dans "l'intimité". C'est qu'à Saida tout

se sait et rien ne se cache. Pour plus

de précisions, nous ne généralisons

pas car certaines associations à ca-

ractère apolitiques, honorent leurs

missions et jouissent d'un capital res-

pect et confiance inépuisable. Mais au

fait, à quand la traque à ces associa-

tions-caméléon, qui ne sont là que

pour leur propre intérêt ? Autre fait qui

mérite d'être signalé, c'est cette fa-

meuse liste de notables qui activent

depuis plus de 20 ans et qui ont con-

nu plus de 10 walis et dont la liste, en

réalité, ne reflète pas tout à fait ce que

veut la population.  " Certains noms

ne méritent même pas de figurer sur

la liste " pensent le commun des

mortels ici à Saïda. Récemment, lors

de leur dernière rencontre avec le

Chef de l'Exécutif de wilaya, entouré

par ses proches collaborateurs, quel-

ques représentants du mouvement

associatif, ont pu étaler brièvement

leurs actions encourageantes, dont la

concrétisation sur le terrain a fait taire

indirectement tous les parasites, ce

qui a fait réagir le représentant local

d'une association des droits de l'Hom-

me ( Kadi M ), en dénonçant les asso-

ciations qui, selon ses déclarations,

ne sont là que pour faire de la figura-

tion et qui pensent que l'Etat est l'AB-

BE PIERRE à Saïda.

Célébration de la journée
des handicapés
Une commémoration
dans l'indifférence

P
assée inaperçue en raison du Covid 19, la

journée consacrée aux handicapés, dont

le nombre avoisine aujourd'hui les 12.000,

a été plus ou moins célébrée discrètement et sé-

parément par la direction de l'action sociale et quel-

ques associations. Au niveau de l'école des sourds

et muets,  la cérémonie organisée par l'associa-

tion des autistes a mis du baume au cœur de cette

frange de la société. Au vu de ce qui précède, il est

loisible de reconnaître que la célébration de cette

journée n'a pas touché une grande partie des han-

dicapés, notamment les malades mentaux qui sont

de plus en plus nombreux dans la wilaya de Sai-

da. En somme, les années passent et se ressem-

blent pour ces malades mentaux qui ont besoin

uniquement d'un Centre Psychiatrique digne de

ce nom au lieu de les envoyer vers les Hôpitaux

Psychiatriques de Tiaret ou Oran. Est-ce trop de-

mandé messieurs les décideurs locaux ?

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Transport
Taxis collectifs
et clandestins
font la loi

D
evant l'inertie des pouvoirs pu

blics, les agressions de dif

férentes natures contre les ci-

toyens, et ce depuis l'entrée en vigueur

des mesures du gel du transport pu-

blic des voyageurs, Inter-Wilayas, dé-

cidée dans le cadre de la prévention

contre le coronavirus. Ils n'ont pas trou-

vé mieux à faire que d'augmenter les

prix des places depuis le début de la

crise pandémique. A titre d'exemple :

pour se déplacer à Alger, le prix de la

place coûte entre 3000 et 4000 Da tan-

dis que celui de Saïda-Oran, l'usager

doit débourser entre 1000 et 1500 Da.

Des tarifs qui font dresser les cheveux

sur la tête des voyageurs. Cette situa-

tion de complicité passive dans laquel-

le ni la direction des transports, qui ne

semble pas concernée par ce dérapa-

ge,  ni celle de la concurrence des prix

censée réprimer la fraude, a ouvert la

voie à plus d'une centaine de taxis col-

lectifs et même les taxieurs-clandes-

tins. Ils agissent au détriment du ci-

toyen livré à lui-même. Cette tarifica-

tion illégale qui est circonscrite présen-

tement à Saïda, a incité, à la faveur du

laxisme ambiant, des fonctionnaires à

en faire de même pour gagner de l'ar-

gent. En attendant, l'usager restera le

dindon de la farce tandis que le Covid

19 est encore là.

Édifices publics de la wilaya
Les ornements
dans un piètre état

U
ne simple virée à travers la ville donne

une idée sur l'importance et le respect

qu'affichent les responsables de certains

édifices publics ou même dans certains établis-

sements scolaires... à l'égard du symbole de la

nation pour lequel, faut-il le rappeler, un million et

demi de martyrs de la Révolution sont tombés au

champ d'honneur. Ces emblèmes qui doivent fai-

re l'objet de tous les égards, à commencer par

leur inspection périodique, leur nettoyage, voir leur

changement en cas d'usure, semblent, bien au

contraire, oubliés par certains responsables ir-

responsables qui préfèrent s'inquiéter, d'abord de

leur confort en premier lieu et de l'aspect et de la

climatisation de leur bureau plus que tout autre

chose. Dans certains services publics qui reçoi-

vent du monde, pour ne pas citer leurs noms, les

drapeaux qui ornent le bureau du directeur, sont

défraîchis par le temps et la poussière. "J'ai saisi

à maintes reprises les services de L'APC mais

en vain", nous a déclaré un responsable à qui on

a fait la remarque sur le drapeau poussiéreux

accroché à un mât sur les hauteurs du service

administratif qu'il dirige !

Les institutions en panne

J
amais dans l'histoire de la wilaya de Saida,

nos honorables institutions élues n'ont été

autant dénigrées et contestées et ce à cha-

que occasion par les autorités et aussi par les

citoyens. Et pourtant, elles sont encore là, iné-

branlables, imperturbables et immuables et pour-

tant toujours aussi incapables, extravagantes et

inopérantes... Vivement les élections locales pen-

sent les citoyens.

L
'hiver est là, le coronavirus est

en encore là lui aussi. Et per

sonne ne se soucie d'eux. Eux,

ce sont ces êtres marginalisés au sein

de leur propre ville. Pendant le jour, ils

tendent la main aux passants et récol-

tent le mépris, le dédain et la pitié la

nuit. Que font les services sociaux de

la Wilaya ? s'interrogent les gens. Ces

sans-abri dont des femmes et qu'on

appelle des SDF, souffrent de vivre ain-

si et ne demandent qu'un peu de "

Rahma " qui apaisera leurs souffran-

ces. En ce temps de vague de froid qui

sévit comme un loup et dans l'ombre

de ses nuits polaires, ces sans-abri

hantent les rues devenues leur unique

refuge. Ils survivent ainsi tous les hi-

vers et leur nombre augmente de plus

en plus... Que doit-on faire de ces per-

sonnes dont certaines sont abandon-

nées par leurs proches. A chacun de

leurs pas vagabonds sur les chaus-

sées des grandes artères de la ville

qui portent des noms de martyrs tels

que Ahmed Medeghri, Dr Damerdji et

tant d'autres... leurs corps tressaillent...

Sans commentaires !

En cette saison de froid et de pluie

Quel sort pour nos SDF?
Cité En-Nasr

Encore un suicide
par pendaison

L
a semaine passée a débuté par un

suicide ...Il s'agit d'un jeune âgé

de 23 ans répondant aux initiales

M.B. habitant la Cité "Nasr". Tout a com-

mencé lorsque les pompiers reçoivent

un appel d'un parent de la victime, affir-

mant voir le jeune Mendes dans un état

de mort apparente. Son corps a été

transféré aux urgences de l'hôpital "Ah-

med Medeghri" de Saida où les méde-

cins sur place n'ont fait que constater la

mort de la victime. Les services de sé-

curité ont ouvert une enquête d'usage

pour déterminer les causes exactes de

cette tragédie.
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Akid, Millénium (palais d’or), Karya (Sénia) et Trémie Cité Djamel

Un circulation noire a frôlé
la «catastrophe» à cause des averses

Par B.Habib

U
ne situation pour le moins

inextricable a été vécue, sa

medi matin, par les usagers

de la route, aussi bien le transport

urbain que les taxis et les véhicules

à cause des bouchons formés de

tronçons impraticables, inondés par

les averses annonciatrices de l’hiver.

Pourtant, tout indiquait, la veille, que

les routes et la circulation automobi-

le à Oran, ne seraient pas affectées

par les effets des fortes pluies eu

égard aux annonces « euphoristes »

des responsables des communes

concernées et selon lesquelles, tous

les avaloirs et les regards avaient été

curés et que la ville était fin prête pour

accueillir dans de bonnes conditions

les pluies. Ce samedi, il fallait faire

un tour furtif au niveau de plusieurs

tronçons névralgiques comme Akid,

Rond-point « Palais d’or » à Canas-

tel, « El Kerya », à proximité du dis-

pensaire de Sénia, rond-point cité

Djamel et Cité Péret, là où une circu-

lation noire infernale, régnait durant

les premières heures de la journée

de samedi, avant l’intervention des

agents et des camions vidangeurs.

Au rond-point « palais d’or », au quar-

tier Millénium, d’énormes flaques

d‘eau obstruaient de part et d’autres

les tronçons allant vers l’Usto, Pépi-

nière et Canastel, ce qui a avait pour

effet d’engendrer des « bouchons »

au grand dam de usagers de la rou-

te. Au niveau d’« El Karya », derrière

Sénia chef-lieu, exactement  au ni-

veau du dispensaire, ce fut l’enfer

pour les véhicules et le transport ur-

bain, à cause des grandes surfaces

d’eau pluviale formées et amonce-

lées durant des heures faute d’éva-

cuation. Le déluge suivi peu de temps

après par la grêle, a compliqué da-

vantage la situation, plongeant ainsi

plusieurs artères et tronçons à Oran

et Bir El Djir dans un état d’immobili-

té, assez important, pour remettre au

grand jour les lacunes et les « dysfonc-

tionnements » récurrents qui refont sur-

face durant chaque période de forte plu-

viométrie.  Il y a quelques semaines,

les responsables de la commune

d’Oran avaient bel et bien insisté pour

dire qu'On était prête pour faire face à

d’intenses pluies.  D’importantes opé-

rations de curage des avaloirs ont eu

lieu, de même que pour ce qui est de

l’entretien de la verdure. Seulement

voilà, est-il permis de dire que c’est in-

suffisant ? En sus des conséquences

indélébiles laissées par ces fortes

pluies de vendredi à samedi, on a cons-

taté par endroit des bacs jonchés d’or-

dures non amassés comme à la rue

khemisti et cité Péret, sachant que les

fortes pluies, une fois qu’elles charrient

avec elles les ordures, non ramassées

sur les bordures des trottoirs, notam-

ment le plastique, est non sans provo-

quer à tout moment l’obstruction des

regards.

Oran enregistre un manque
considérable d’abribus

Les citoyens
exposés au froid
et aux pluies

O
ran, une ville qui veut se hisser au

rang des plus importantes métropo

les dans le bassin méditerranéen et

au-delà, enregistre diverses carences, à l’ima-

ge de l’absence criarde d'abribus. En effet, sur

un nombre important d’itinéraires de lignes

de transport urbain, il est soulevé le manque

d’abribus au grand dam des usagers qui se

voient pénalisés en ce temps pluvieux. Les

lignes « 4G, B, 11 » et d’autres où les distan-

ces entre les arrêts sont relativement consé-

quentes, les usagers sont livrés à eux-mê-

mes. Hier matin, les scènes sur les trottoirs

étaient des plus exécrables pour une ville qui

devrait accueillir, prochainement, un événe-

ment sportif de taille, à savoir les Jeux médi-

terranéens. Faute d’abribus, les usagers

s’amassent sous les porches ou les balcons,

sinon préfèrent faire un saut dans n’importe

quel magasin, pour ne pas être trempés par

les pluies diluviennes qui se sont abattues

sur la région. Force est de constater qu’aucu-

ne décision louable n'a été prise par les servi-

ces compétents pour améliorer la qualité de

vie de la population, il va sans dire que la colè-

re des citoyens s’aggrave et s’accentue au fil

des années, car la situation perdure et les pro-

jets de développement local ne sont guère vi-

sibles sur le terrain.  Même les résidents des

nouveaux pôles urbains, à l’image de l’AADL

Ahmed Zabana et d’Oued Tlelat, regrettent l’ab-

sence d’abribus au niveau de leur agglomé-

ration. « Il est inconcevable de bâtir une cité et

de lancer des lignes de transport sans pour

autant installer des abribus pour nous proté-

ger des intempéries. Les malades et les fem-

mes enceintes n'ont pas de bancs pour se

reposer dans l'attente des bus », explique un

homme d’un certain âge. Ces insuffisances

nuisent au bien-être et à la santé de milliers

d'usagers du transport urbain, s’indignent les

usagers qui s’interrogent sur le rôle de la di-

rection du Transport et des élus communaux.

Enfin, il est utile de rappeler les résultats des

études faites auparavant par l’Union des

Transporteurs algérien, qui indiquent une in-

suffisance de pas moins de 500 abribus. Une

défaillance de taille qui devra être prise au sé-

rieux car ce sont les citoyens qui sont les plus

affectés et demeurent victimes de la noncha-

lance des autorités.       ISLAM RAYAN

Route nationale N°11

02 filles grièvement
blessées
dans une collision

A
u environs de 20 heures 20 mi

nutes, la route national 11, re

liant la wilaya d’Oran à Mos-

taganem, a été le cadre d’un grave

accident de circulation. Selon une

source bien informée, 03 véhicules

sont entrés en collision. L’accident en

question survenu au niveau du terri-

toire de la commune de Mers El Had-

jaj, Daira de Bethioua, a fait 02 bles-

sées grave de sexe féminin. Les vic-

times sont âgées de 20 et 27 ans. Sui-

te à cela les secouristes de la protec-

tion civile sont arrivés sur les lieux.

Après avoir les premiers secours, les

victimes ont été évacuées vers l’hô-

pital d’El Mohguen. Une enquête a

ouverte pour faire lumière sur les cau-

se de cet accident.        A.Kader

Cimetière Belgaid

Anarchie et laisser-aller

L
a gestion du cimetière, c'est-

à-dire, sa création, son entre

tien, son aménagement, son

extension ou encore sa translation,

incombe à la commune puisqu'elle

relève des attributions de l'assem-

blée communale. Les pouvoirs et les

attributions de la mairie sont très

étendus dans toutes les opérations

funéraires. Les responsabilités de la

commune dans la gestion du cime-

tière sont nombreuses et encadrées

par une législation rigoureuse. En

premier lieu, il incombe au P/APC

d'assurer la police des funérailles et

des cimetières.  Il a donc pour mis-

sion d'entretenir le cimetière, d'y as-

surer l'hygiène, la sécurité et le bon

ordre et surtout aussi d'en garantir la

neutralité, il fixe un règlement inté-

rieur afin d'y notifier ce qui est autori-

sé et interdit. Au niveau du cimetière

de Belgaid (commune de Bir El Djir)

c'est l'émotion parmi les habitants qui

se rendent au cimetière pour enter-

rer ou pour la visite, ils sont affligés

par l'état dans lequel se trouve l'en-

droit et ils dénoncent l'absence de

gestion de ce cimetière abandonné

à son sort. Il a été relevé l'absence à

l'entrée des employés chargés d'ac-

cueillir les cortèges funèbres, récep-

tionner les documents d'enterre-

ment. Selon les riverains, dans ce

cimetière on peut entrer et enterrer

sans aucune crainte et sans

qu'aucun document ne soit exigé com-

me le stipule la loi. En plus de tous ces

problèmes, la famille du défunt doit

payer 7500 DA ou plus pour le fos-

soyeur et l'engin. Une question reste

posée tout de même, la mairie de Bir

El djir n'a pas assez de moyens pour

entamer et préparer les fosses pour

enterrer les morts ? Vraiment c'est la

honte et c'est très grave surtout quand

on sait que cette assemblée a fait pas-

ser des projets dans le passé d'aucu-

ne utilité par rapport à la gestion du ci-

metière. La balle est chez le premier

responsable de la wilaya pour mettre

un terme à la souffrance de certaines

familles qui n'ont pas les moyens pour

enterrer leurs morts.                 Y. CHAIBI
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Ligue 1

Encore une journée dominée par les nuls

L
a 1re partie de la 2e journée du

championnat de Ligue 1 de foot

ball, disputée vendredi, a prati-

quement  ressemblé à la précédente,

avec son lot de matchs nuls (3) sur un

total de quatre, et qui a donné lieu un

regroupement de cinq équipes en tête

du classement, en attendant la suite

de cette journée prévue samedi. La

principale affiche de vendredi entre le

MC Oran et la JS Kabylie, n'a pas déro-

gé à la règle, avec le nul vierge qui ne

satisfait nullement les hommes de

Bernard Casoni, en quête de leur pre-

mier succès de la saison à domicile.

Cette rencontre dont la 2e mi-temps a

été jouée sous une pluie battante, a

permis au nouveau coach des "Cana-

ris", Youssef Bouzidi, lequel à  dirigé

ses joueurs à partir des tribunes faute

de licence, de revenir avec le point du

match nul après le semi-échec de la

1re journée  à domicile face au CABBA

(0-0). La seule victoire de la journée,

est revenue à l'AS Ain M'lila, exempte

de la première journée, qui débute la

saison avec le sourire en venant à bout

de son voisin, le NC Magra (2-1). Les

locaux se sont remis à l'efficacité de

leur buteur attitré, Hamza Demane

auteur d'un doublé (8e s.pen) et (80e),

alors que le NCM avait égalisé entre-

temps par Guenaoui (16e). L'autre club

ayant débuté la saison, l'USM Bel-Ab-

bes a réalisé également une bonne

performance en allant accrocher le CA

Bordj Bou Arreridj (1-1).Ayant mené au

score grâce à Abbas (45e), les hom-

mes de Liamine Boughrara ont farou-

chement résisté jusqu'à la 70e minu-

te avant de concéder le but égalisa-

teur signé Guettal (70e). Le CABBA

enregistre donc son 2e nul en 2 mat-

ches, tout comme le Paradou et le CS

Constantine qui se sont séparés sur

un score de parité (2-2). Les Pacistes

qui accueillaient leurs adversaires à

Dar El-Beida, dont le stade vient d'être

homologué par les services concer-

nés de la LFP, ont crû trop tôt à la victoi-

re en menant (2-0): buts de Ben Boua-

li (30e) et Guennaoui (39e), avant que

le buteur constantinois, Mohamed

Bentahar, guéri du Covid-19, ne plante

deux banderilles mortelles (41e et

90e+1),  permettant ainsi à son équi-

pe de ramener un point précieux de

son déplacement à Alger. La 2e partie

de cette seconde journée se poursui-

vra samedi avec le choc JS Saoura-

USM Alger qui pourrait sourire aux lo-

caux du Sud-Ouest algérien, devant

une équipe algéroise battue "at-home"

samedi dernier et frappée par une sé-

Par Seïf-Eddine R.

E
xclu de la liste des vingt-trois

joueurs, retenus pour la CAN-

2019 et remplacé par Andy De-

lort dans le groupe qui allait triompher

par la suite en Egypte et remporter cet-

te coupe d’Afrique, le milieu de terrain

Harris Belkebla, est revenu, sur un site

spécialisé, sur ce douloureux épiso-

de qui lui a valu beaucoup de critiques

et de remontrances de la part du pu-

blic algérien, mais aussi de ... ses

parents!  «J’étais dans le mal, j’ai pris

l’avion tout seul, je ne suis même pas

rentré chez moi en arrivant en France.

Mes potes sont venus me chercher à

l’aéroport car ils savaient que je tra-

versais un moment difficile. J’étais un

peu abattu, mon père ne me répondait

plus au téléphone, on ne s’est pas

parlé pendant des semaines, il ne vou-

lait rien savoir. Avec le recul, je le com-

prends totalement. Mais après plu-

sieurs jours passés chez un ami,

quand ma mère a su que j’étais à

Aubervilliers, elle m’a dit de rentrer. Et

là, en arrivant chez moi, c’était compli-

qué car tu vois que tes parents sont

déçus, ta famille et tout le peuple algé-

rien également. J’étais la fierté de ces

personnes-là et j’ai tout gâché sur une

bêtise. Ne pas jouer la CAN et déce-

voir tout le monde, c’était dur mentale-

ment» lâchera, dans un mea culpa très

franc, le Brestois.  Et d’ajouter: «De-

puis petit je suis comme ça, c’est dans

la tête que ça se passe. Mes parents

et ma famille m’ont inculqué des va-

Poignant mea culpa de l’international, exclu avant la CAN-2019

Belkebla: «Mon père refusait de me parler…»

rie de cas positifs au Covid-19 (6

joueurs touchés). L’ES Sétif, auteur

d'une retentissante victoire chez l’USM

Alger (2-0), pourrait rester leader en

cas de victoire à domicile devant le

nouveau promu RC Relizane. Cette 2e

journée sera tronquée de deux matchs

: MC Alger - O. Médéa et CR Beloui-

zdad - JSM Skikda, reportés à une date

ultérieure en raison de l’engagement

des deux clubs algérois au tour préli-

minaire (retour) de la Ligue des cham-

pions d’Afrique, prévu ce week-end.

Nabil Neghiz:

"Je n'ai pas l'effectif
suffisant pour faire
face aux cadences
du calendrier"

leurs et m’ont toujours dit qu’il ne fal-

lait rien lâcher dans la vie. Je pense

aussi qu’avoir grandi à Aubervilliers

m’a énormément aidé. C’était soit tu

tombes en dépression, t’arrêtes le

football ou je ne sais pas, soit tu re-

bondis et tu vas de l’avant. A ce mo-

ment-là, je me disais déjà ‘pourquoi

pas retrouver une place en sélection’.

J’avais toujours dans un coin de ma

tête de revenir un jour».  Un vœu exau-

cé plutôt que prévu. Et Belkebla est

doublement reconnaissant envers le

sélectionneur national. «Le coach Bel-

madi a été très important car c’est com-

me un grand frère pour nous. Il me dit

que j’ai fait une bêtise mais il ne m’a

jamais blacklisté, même dans ses in-

terviews, il laissait la porte ouverte à

un retour. Ce jour-là (ndlr, face à la Zam-

bie, en éliminatoires de la CAN-2021),

tout le monde m’a très bien accueilli »

se réjouit celui qui était titulaire lors du

déplacement à Harare, où les Verts

avaient négocié un bon match nul (2-

2) face au Zimbabwe, grâce en partie

au désormais légendaire but de Riyad

Mahrez sur un chef d’œuvre technique.

Le stade Tchaker
opérationnel à partir de mars

L
e stade Mustapha Tchaker de Blida sera de nouveau apte à abriter des

matchs de football à partir du mois de mars prochain, après l'achèvement

des travaux de réhabilitation qui y ont été menés au cours des trois der-

niers mois et qui ont ciblé essentiellement la pelouse, a-t-on appris vendredi

auprès de la Fédération. "Le stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida sera

fin prêt au mois de mars prochain et pourra accueillir éventuellement la dernière

rencontre de la sélection nationale seniors face au Botswana, dans le cadre des

éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-TOTAL 2021)" a annoncé

la FAF dans un bref communiqué. La pelouse du stade Tchaker était en effet

relativement ancienne, et nécessitait donc d'être remise à niveau, surtout qu'elle

a été le terrain fétiche des Verts pendant plus de dix ans. "Grâce à ces travaux de

rénovation, le terrain a retrouvé ses couleurs" et pourra de nouveau être exploité

par le sélectionneur Djamel Belmadi et ses poulains" a assuré la FAF. En atten-

dant, les Verts, qui ont déjà assuré leur qualification à la phase finale de cette

CAn-2021 prévue au Cameroun, évoluent au stade du 5-Juillet à Alger.

L
'entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algé

rienne de football) Nabil Neghiz, a ad

mis vendredi qu’il ne disposait pas d’un

effectif assez riche pour faire face aux caden-

ces du calendrier cette saison, soulignant qu'il

va procéder à un turnover, en puisant dans

l’équipe de la réserve pour jouer sur tous les

fronts.  "Sincèrement, si on veut vraiment être

performants dans l’ensemble des compéti-

tions, ce n’est pas évident de le faire avec l’ef-

fectif dont on dispose. Ce sera une chance pour

les joueurs de la réserve d’avoir plus de chan-

ces de jouer, je vais les lancer dans le bain

surtout en championnat. Je vais faire tourner

l’équipe, c’est impossible de jouer toutes ces

épreuves avec 20 joueurs, surtout avec ce ef-

fréné. Nous craignons les blessures, et l'in-

tensité des matchs. Nos joueurs n’ont pas l’ha-

bitude de la succession des rencontres, à par-

tir de là, on va piocher dans les U21", a indiqué

le coach mouloudéen sur les ondes de la ra-

dio nationale. Engagé en Ligue des champions

d'Afrique, le MCA est allé tenir en échec same-

di dernier les Béninois des Buffles du Borgou

(1-1) à Porto-Novo, dans le cadre du tour préli-

minaire (aller). La seconde manche, prévue ini-

tialement ce vendredi au stade du 5-juillet

(15h00), n’a pas eu lieu en raison du forfait de

l’adversaire. " L’équipe béninoise ne s'est pas

déplacée à Alger, et c'est logiquement que nous

serons qualifiés pour le prochain tour. Je vais

profiter de notre présence au stade du 5-juillet

pour programmer un match d’application en-

tre les joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus

joué sur cette pelouse depuis le mois de mars

dernier ". Le MCA devrait affronter au prochain

tour la formation tunisienne du CS Sfax, large

vainqueur en déplacement face au Mlandege

FC du Zanzibar (5-0). " Je préfère affronter un

club maghrébin voisin plutôt qu’une équipe de

l’Afrique sub-saharienne avec toutes les con-

ditions difficiles, liées notamment au climat,

qui peuvent prévaloir là-bas. Ca sera une véri-

table finale avant la lettre avant d’entrer dans

les poules. Nous allons jouer ce derby sur une

excellente pelouse, que ce soit à Sfax ou bien

à Alger », a-t-il ajouté. Neghiz a estimé que son

équipe manquait encore de rythme en ce dé-

but de saison, soulignant qu’il comptait y re-

médier en vue notamment de l’éventuelle dou-

ble confrontation face au CS Sfax. "Jouer 90

minutes de la même manière c’est très diffici-

le de le faire. Nous sommes très loin de ce

niveau. Il y a des moments forts au cours des-

quels il faudra s’imposer et être efficace, et en

même temps des moments faibles qu’il fau-

dra gérer. D’ici au premier match face au CS

Sfax (22-23 décembre, ndlr), on va essayer de

hisser notre niveau de jeu, en ayant plus d’auto-

matismes et d'enchaînements, cela devrait se

réaliser en jouant les matchs du championnat,

à travers lesquels on va essayer de régler nos

imperfections", a-t-il conclu.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le président de l’Assemblée Populaire Communale de Ghriss, lance un avis d’appel d’offre ouvert national
avec exigence de capacités minimales N°06/2020
En application de l’article N°65 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics en vue de la réalisation opération suivante: FOURNITURE POUR LES CANTINES SCOLAIRES ANNÉE 2021
COMMUNE DE GHRISS LOT: ALIMENTATION GENERALE- LOT: FRUIT ET LEGUME- LOT: VIANDE BLANCHE ET
ŒUF- LOT: PAIN AMÉLIORÉ
Les fournisseurs qualifiés dans le secteur peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la commune de Ghriss
contre paiement de 4.000,00 DA.
Être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :
I- UN DOSSIER DE CANDIDATURE :
01- Une déclaration de candidature signée et datée
02- Une déclaration de probité signée et datée
03- Une copie du registre de commerce + détail des articles (des indices d’activités clarifiants et précisant habilité à
exercer l’activité délivrés par CNRC
04- Une copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF) en cours de validité
05- Une copie de l’extrait de rôle en cours de la validité
06- Une copie des attestations CNAS et ou CASNOS
07- Liste moyens humains (joindre permis de conduire pour les chauffeurs, attestation de travail pour les travailleurs
déclarés au cnas année 2020)
08- La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet, appuyée de toutes pièces justificatives (carte grises,
assurances, facture et PV de constat de l’huissier de justice pour les matériels sous location)
09- Une copie des statuts pour EURL, SARL, SNC, SPA
10- Un extrait du casier judiciaire lorsqu’il s’agit d’une société ou un groupement d’entreprise
11- Des attestations de bonne exécution des projets similaires délivrées par les maîtres d’ouvrage)
12- Une copie des bilans fiscaux des trois (03) derniers exercices années dument
II- OFFRE TECHNIQUE :
01- Une déclaration à souscrire signée et datée
02- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite, « lu et accepté » signé et daté
03- Le délai de livraison
04- Mémoire technique justificatif rempli
III- OFFRE FINANCIÈRE :
01- Lettre de soumission (selon modèle ci-joint) signée et datée
02- Bordereau des prix unitaires ci-joint annexé signé et daté
03- Devis quantitatif et estimatif ci-joint annexé signé et daté
NB: Les offres adressées par voie postale ne seront pas acceptées si elles parviennent après la date et heure
limite de dépôt des offres.
Les dossiers de candidatures et offres technique et l’offre financière sont insérés dans les enveloppes, séparées et
cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «le
dossier de candidature» «offre technique» et «offre financière» selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe cachetée et la durée de préparation des offres est valable jusqu’à la date d’ouverture des plis fixée à
quinze (15) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP
avant 13 :30 au plus tard.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Il ne sera pas tenu compte des offres remises hors délai.
L’ouverture des plis se fera le dernier jour de la date limite de dépôt des offres en séance publique à 13:30h au siège
de l’APC de Ghriss.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant cent cinq (105) jours à partir de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans BOMOP.                                LE PRESIDENT DE L’APC

WILAYA DE MASCARA
DAÏRA DE GHRISS
COMMUNE DE GHRISS

NIF DE LA COMMUNE 29120320469

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°06/2020

OPÉRATION: FOURNITURE POUR LES CANTINES SCOLAIRES ANNÉE 2021 COMMUNE DE GHRISS
LOT: ALIMENTATION GENERALE
LOT: FRUIT ET LÉGUME
LOT: VIANDE BLANCHE ET ŒUF
LOT: PAIN AMÉLIORÉ

Pour
Toutes

vos annnonces

ou
par email

lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou
Venez nous voir au

16 bd Benzedjeb

Veuillez

Constacter le

 041 30 73 41
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Si El Hachemi Assad Assad prend part à une réunion
pour le lancement de la plateforme numérique des langues africaines

Festival Portail du court
métrage

Le film libanais
"Chahne" remporte l'or
de la 8ème édition

D
es contrats de performance ont

été signés ,mardi au Palais de

la culture Moufdi Zakaria, avec

les directeurs de huit théâtres régio-

naux, en plus du directeur du Théâtre

national algérien (TNA) en présence

de la ministre de la Culture et des Arts,

Malika Bendouda, indique un commu-

niqué du ministère. S'inscrivant dans

une démarche tendant à garantir le

bon fonctionnement des théâtres, le

contrat de performance est conclu pour

assoir davantage de transparence et

d'efficacité à la gestion administrative

et technique des théâtres. Il définit les

objectifs que les directeurs des éta-

blissements concernés s'engagent à

réaliser dans des délais précis, et

comprend une grille d'évaluation de

leurs performances, a précisé le com-

muniqué. Ayant pour but d'"instaurer

une nouvelle gouvernance des établis-

sements théâtraux de façon à attein-

dre l'efficacité souhaitée", le document

est signé pour une durée de deux ans,

renouvelables par une évaluation con-

Signature de contrats de performance
avec les directeurs du TNA et huit théâtres

L
e court-métrage "Chahne" du

réalisateur libanais Karim Ra

hbani a décroché le "Portail

d’or" de la huitième édition du Festi-

val virtuel portail numérique du court-

métrage international de Annaba, a-t-

on appris mercredi du responsable de

la communication du Festival, Slima-

ne Farès. Le prix du "Portail d’argent"

de cette édition du festival virtuel a été

décerné au film "Sakhra Dhid Echor-

ta" (un rocher contre la police) du réa-

lisateur algérien Nabil Djedouani, tan-

dis que le prix du "Portail de bronze"

est revenu au film "soufisme" du réali-

sateur tunisien Younès Benhadjira, a-

t-il précisé. Selon M. Farès, le prix du

jury du Festival virtuel portail numéri-

que du court-métrage international

présidé par le cinématographe Abou

Chouaib El-Messaoudi du Maroc a été

accordé au film "El Ghorfa" (la cham-

bre) de la réalisatrice Latifa Said du

Portugal. Le même responsable a dé-

claré, en outre, que les films "Katal-

toum Baraati" (vous avez tué mon in-

nocence) de l’Algérienne Louisa Ka-

dri et "El Khat El Ahmar" (la ligne rou-

ge) de l’Irakien Kacem Ghamkin ont

reçu les encouragements de la huitiè-

me édition du Festival. Quant au court

métrage "Maâraka Dhid El Moustahil"

(bataille contre l’impossible) du réali-

sateur algérien Hatem Youghourta, il

s’est vu attribuer le Grand prix du pu-

blic, après avoir enregistré le plus

grand nombre de "like" sur la page

YouTube du Festival, a souligné la

même source. La huitième édition du

Festival virtuel portail numérique du

court-métrage international a vu la

participation de 16 films représentant

11 pays, avec un nombre de followers

sur le site du Festival sur YouTube avoi-

sinant un demi-million, a-t-on indiqué.

tinue. Il prend en compte le budget, la

localisation et l'ancienneté de l'établis-

sement et le nombre de ses tra-

vailleurs, ainsi que l'avantage de la

région et les initiatives et enjeux les

plus importants qui doivent être rele-

vés. Ces contrats ont été conclus avec

le directeur du TNA et les directeurs

des théâtres régionaux d'Oran, Mosta-

ganem, Biskra, Tizi Ouzou, El Eulma,

Sidi Bel Abbes, Saida et Oum El Boua-

ghi.

L
e Théâtre national algérien Ma

hieddine-Bachtarzi (Tna)

s’ouvre, jusqu’au 17 décembre,

sur le théâtre britannique avec la pro-

grammation virtuelle d'une nouvelle

sélection de pièces de référence, ap-

partenant au répertoire universel du 4e

art, a-t-on appris auprès de la direc-

tion du Tna. Pas moins de huit pièces

de théâtre célèbres seront diffusées

durant 15 jours sur la chaîne YouTube

du Tna, une programmation passée

au mode virtuel suite à la pandémie

de la Covid 19 qui a paralysé toute ac-

tivité artistique et contraint les différents

organismes culturels à transférer leurs

manifestations sur la toile. Le public

pourra ainsi se connecter  sur la chaî-

ne YouTube du Tna et apprécier les

pièces "Beckett by Brook", "Antony and

Cleopatra" , "Shakespeare's Henry V",

"Road Dahl's The Twits", ou encore

"Full Show Continuity". Chaque spec-

tacle sera disponible pendant deux

jours de 18h00 à 2h00. Programmée

dans le cadre des échanges culturels

entre l'Algérie et le Royaume Uni, la

diffusion de ces pièces de théâtre sur

la toile, s'ajoute à tout un programme

virtuel élaboré par le Tna dans le but

de maintenir une activité culturelle en

période de confinement sanitaire, im-

posé par la pandémie du coronavirus

et qui comprend également, outre le

théâtre, des rencontres littéraire et des

conférences.

Le théâtre
britannique
s'invite
virtuellement
au TNA

L
e Secrétaire général du Haut

Commissariat à l'Amazighité

(HCA), et membre de la com-

mission des langues transfrontalières

de l'Académie africaine des langues

(ACALAN), Si El Hachemi Assad, a pris

part jeudi à une réunion consacrée aux

préparatifs pour le lancement de la

plateforme numérique des langues

africaines, indique vendredi un com-

muniqué du HCA. Organisée par l'ACA-

LAN, la réunion, tenue en visioconfé-

rence, a permis d'aborder "la métho-

dologie et les approches ayant trait aux

contenus numériques relatifs aux lan-

gues", selon la même source. Les cri-

tères de sélection des membres de-

vant piloter le projet ont été également

définis lors de cette réunion. Ont pris

part à cette réunion, les membres de

l'ACALAN et des experts de différents

pays africains, ajoute-t-on de même

source. Pour rappel, le SG du HCA

avait annoncé, mercredi dernier de-

puis Batna, que le lancement des fes-

tivités nationales officielles du nouvel

An amazigh yennayer 2971 aura lieu

le 9 janvier prochain à Menaâ (wilaya

de Batna).

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 06 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 05Actualités/Société

U
n mémorandum d'entente et

de coopération a été signé,

jeudi à Alger, entre le Conseil

national des droits de l'Homme

(CNDH) et la Fédération algérienne

des personnes handicapées (FAPH)

dans le but de renforcer les acquis

réalisés en faveur de cette frange

vulnérable de la société. Le mémo-

randum d'entente et de partenariat

qui intervient à l'occasion de la célé-

bration de la Journée internationale

des personnes handicapées, au siè-

ge du CNDH, a été signé par le pré-

sident du Conseil, Bouzid Lazhari et

du président de la FAPH, Atika El-

Mamri. Dans son allocution à l'occa-

sion, M. Lazhari a souligné que la si-

gnature de ce document se veut une

opportunité pour "élever le niveau de

conscience et de connaissance des

besoins et préoccupations de cette

catégorie vulnérable de la société". Il

s'agit par ce document de contribuer

à la formulation de propositions pour

aller loin dans la réalisation de l'éga-

lité, en sus d'associer, à l'avenir, la

FAPH à la formulation de propositions

en prévision de l'élaboration du rap-

port annuel du CNDH, prévu à la fin

décembre en cours entre autres pro-

positions inhérentes aux droits de

cette catégorie, a-t-il expliqué. Et

d'ajouter: "le mémorandum d'enten-

te et de partenariat consacre les pré-

rogatives du CNDH dans l'établisse-

ment de relation de coopération et

de collaboration avec les organisa-

tions de la société civile et les asso-

ciations activant dans ce domaine",

soulignant que "les dispositions de

la Convention internationale relative

aux droits des personnes handica-

pées adoptée par l'Assemblée gé-

nérale des Nations Unies , le 13 dé-

cembre 2006 et ratifiée par l'Algérie,

le 12 mai 2009, notamment les arti-

cles 33 alinéa 2 et 3 confèrent aux

institutions nationales des droits de

l'Homme et autres acteurs nationaux

la mission de suivi de l'application

de la dite Convention au niveau na-

tional".

Ledit document qui vise à promou-

voir les droits de cette frange socia-

le, tend "à assurer le plaidoyer de la

promotion et de la protection des

droits des personnes en situation de

handicap dans les foras nationaux,

régionaux et internationaux, de con-

tribuer à l'enrichissement des projets

de lois relatifs aux droits des person-

nes handicapées". M. Bouzid Lazha-

ri a indiqué que les clauses de ce

mémorandum d'entente prévoient la

mise en place d'un comité au sein

du CNDH devant se charger du suivi

de la mise en œuvre des recomman-

dations issues de la Convention in-

ternationale relative aux droits des

personnes handicapées. Et de rele-

ver que le document s'inscrit dans le

cadre de la consolidation des rela-

tions bilatérales avec les acteurs de

la société civile en matière de pro-

tection et de promotion des droits des

personnes handicapées, en vue

d'élaborer et de mettre en œuvre des

programmes d'action pour la sensi-

bilisation et la vulgarisation de la si-

tuation des personnes en situation

de handicap en Algérie. Le président

du CNDH a plaidé pour la révision

de la loi 09/02 du 08 mai 2009 relati-

ve à la protection et à la promotion

des personnes handicapées en vue

de l'adapter à la Convention interna-

tionale y afférente, ainsi qu'à l'article

72 de la nouvelle Constitution, stipu-

lant clairement dans l'alinéa 2 "l'im-

pératif de promulguer une nouvelle

loi en la matière". Pour sa part, la pré-

sidente de la FAPH a salué la teneur

de ce nouveau document qui se veut

"un acquis important pour les per-

sonnes handicapées et un outil de

soutien en matière de protection et

de promotion de leurs droits".

CNDH - FAPH

Signature d'un mémorandum
d'entente et de coopération

Stupéfiants et psychotropes

Les Douanes déjouent
une tentative
de contrebande

Air Algérie

24 vols de rapatriements
prévus du 04 au
19 décembre 2020

L
a compagnie aérienne nationale Air Algérie a pro

grammé au total 24 vols de rapatriements des

ressortissants algériens bloqués à l'étranger et

des voyageurs souhaitant rejoindre l'Algérie pour des

motifs exceptionnels, a indiqué jeudi un communiqué

de la compagnie. Ce programme de vols de rapatrie-

ments concerne sept (7) pays à travers le monde et

prévus durant la période allant du 4 au 19 décembre

2020, a précisé la même source.Au départ de la Fran-

ce, la compagnie nationale a annoncé la programma-

tion de six vols entre Paris et Alger prévus les 04/06/08/

10/14 et 16 décembre. Un autre vol entre Paris et Oran

est prévu le 10 décembre, qui sera suivi par un vol entre

Paris et Constantine le 12 décembre, tandis que les

vols entre Marseille et Alger sont programmés les 09/

11/13/15 et 17 décembre. Au départ de l’Espagne, il est

prévu un vol entre Barcelone et Alger le 11 décembre,

suivi par un autre entre Madrid et Alger le 13 décembre

ainsi qu'un vol entre Alicante et Alger le 15 décembre.

Des vos de rapatriement sont aussi annoncés au dé-

part des Emirats Arabes Unis, entre Dubaï et Alger, les

14, 16 et 19 décembre, et au départ de l'Egypte avec un

vol entre Le Caire et Alger programmé le 17 décembre.

La compagnie nationale a programmé également des

vols au départ de la Jordanie (Amman-Alger prévu le 12

décembre) et au départ de l’Arabie saoudite (Djeddah-

Alger prévus les 13 et 15 décembre). Le plan de rapa-

triement concerne, en outre, les ressortissants bloqués

au Canada, avec la programmation d'un vol entre Mon-

tréal et Alger le 18 décembre.

Vieux bâti

Plus de 380.000
bâtisses
expertisées

L
e Centre de Contrôle techni

que de construction (CTC) a

expertisée plus de 380.000

bâtisses dans le cadre des opéra-

tions de rénovation du vieux bâti lan-

cées par les autorités durant les 20

dernières années, a indiqué, lundi à

Alger, le PDG du Centre, Boumediè-

ne Oukaci. Les opérations d’experti-

se ont concerné le vieux bâti des gran-

des villes notamment celles d’Alger,

Annaba, Oran, Constantine et Skikda,

a précisé M. Oukaci, lors d’une ren-

contre interministérielle sur les chan-

gements climatiques et l’efficacité

énergétique, organisée par le minis-

tère de la Transition Energétique et

des Energies Renouvelables. Outre

le travail d'expertise, la mission du

CTC consiste également à aider les

bureaux d’études pour trouver des

solutions de rénovation structurelles

résistantes aux aléas tels que les

séismes. Mais sur le plan écologi-

que, l’intervention du CTC est "mal-

heureusement limitée", a regretté son

PDG. Et ce, "malgré les capacités du

Centre à apporter des solutions éco-

logiques en matière d’isolation ther-

mique". Pour une meilleure interven-

tion sur ce volet, M. Oukaci recom-

mande l’élaboration de cahiers de

charge relatifs aux travaux de réno-

vation imposant un travail respec-

tueux de l’environnement.

L
es services des douanes algériennes ont

mis en échec une tentative de contrebande

et d’introduction sur le territoire national de

quantités considérables de stupéfiants et de com-

primés psychotropes qui étaient à l’intérieur d’un

véhicule touristique provenant de France à bord

d’un bateau a indiqué jeudi, un communiqué de la

Direction générale des douanes (DGD). Les ser-

vices des douanes du port d’Alger ont mis en échec,

mercredi, au niveau de l’Inspection principale du

contrôle des voyageurs relevant de l’Inspection di-

visionnaire des douanes aux régimes particuliers,

une tentative de contrebande et d’introduction sur

le territoire national de produits prohibés, à savoir,

une quantité de drogues dures (195 gr de cocaï-

ne) et de comprimés psychotropes, lit-on dans le

communiqué. Les produits prohibés étaient par-

faitement dissimulés à l’intérieur d’un véhicule tou-

ristique arrivé en Algérie à bord d’un ferry en prove-

nance de France, réimportés dans le cadre des

opérations de fret maritime en vue de rapatrier les

véhicules des citoyens résidents, bloqués à

l’étranger suite à la propagation du nouveau Coro-

navirus. Les services des douanes ont, par la sui-

te, procédé à la saisie des produits prohibés et à

la constitution d’un dossier de contentieux à l’en-

contre du contrevenant, en application des dispo-

sitions des articles 21 et 325 bis du Code des

douanes et de la Loi n 04-18 du 25 décembre

2004.Le contrevenant a été présenté devant les

juridictions compétentes.

L
es services de la sûreté de la

wilaya d'Alger ont réussi, lors

d'opérations distinctes me-

nées dans le cadre de la lutte contre

la criminalité, à démanteler plusieurs

associations de malfaiteurs et à sai-

sir des quantités importantes de dro-

gue, a indiqué vendredi un commu-

niqué des mêmes services. Les ser-

vices de la sûreté de la wilaya d'Alger

"ont réussi à arrêter 3 suspects, avec

la saisie de 103,97 grammes de can-

nabis, 228 comprimés psychotropes

et 251.500 DA", explique la même

source.

La première affaire traitée par les

services de la 9ème sûreté urbaine

de Aïn Naadja, relevant de la circons-

cription administrative de Bir Mourad

Raïs, a abouti à "la saisie de 190

comprimés psychotropes, un petit

morceau de cannabis, des armes

blanches prohibées de différents ty-

pes et tailles, une bouteille de gaz

lacrymogène et 19,5 millions de cen-

times". Quant à la deuxième affaire,

traitée par les services de la sûreté

de la circonscription administrative

de Draria, elle a abouti à l'arrestation

d'un suspect qui était en possession

d'une feuille de drogue pesant 97,4

grammes, 5 morceaux de drogues

pesant 6,57 grammes, 38 compri-

més psychotropes et un montant de

56.500 de dinars. Après la poursuite

de l'enquête, un autre suspect a été

arrêté".

Dans le cadre de sa lutte contre la

criminalité, la brigade mobile de la

police judiciaire de Gué de Constan-

tine a traité une affaire relative à la

constitution d'une association de

malfaiteurs, à la possession de stu-

péfiants de types cannabis et dro-

gues dures, au trafic et l'affichage à

d'autres personnes via les réseaux

sociaux et au port d'armes blanches

prohibées, ce qui a abouti à "l'arres-

tation de 6 individus et la saisie de

442 grammes de cannabis, 25 com-

primés psychotropes, 4 téléphones

portables, des armes blanches pro-

hibées, un fusil de chasse, deux vé-

hicules touristiques et une moto".

Intempéries

La DGSN se mobilise
pour assurer la fluidité du trafic routier

L
a Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé ses

services pour fluidifier le trafic routier notamment dans les wilayas Centre

et Est du pays, où d'importantes chutes de pluies ont été enregistrées.

Dans un communiqué rendu public samedi, la DGSN a précisé que ces

opérations ont touché "tous les points noirs routiers, outre l'interdiction du

stationnement anarchique des véhicules pour veiller au bon déroulement de

ces opérations 24h/24, en coordination avec les autorités locales et les servi-

ces compétents". La DGSN avait lancé, via ses pages sur les réseaux so-

ciaux, une campagne de sensibilisation aux risques de la conduite lors des

intempéries qui touchent certaines régions du pays. Tous les usagers de la

route, les conducteurs de bus de transport des voyageurs, de camions, de

véhicules légers et de motocycles, sont appelés à faire preuve de vigilance

dès les premières précipitations, a souligné la DGSN.

Lutte contre la criminalité

Démantèlement de plusieurs
associations de malfaiteurs



21h05

20h50

Genre : Film - Aventures. 1963. Avec
Steve McQueen, Charles Bronson, Ja-
mes Gardner, Richard Attenborough,
James Donald, Hannes Messemer...

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands ont décidé de regrouper au
stalag Lutf North les prisonniers de guer-
re alliés récidivistes de l'évasion. Le pre-
mier jour, le colonel von Luger, responsa-
ble du camp, convoque le capitaine Ram-
sey, un officier britannique, pour lui décla-
rer qu'aucune possibilité d'évasion cette
fois ne s'offrira, ni à lui-même ni à ses
compagnons. Ramsey rétorque que le
devoir de tout officier prisonnier est de
chercher à fuir, coûte que coûte, afin de
tenir constamment l'ennemi en haleine...
Et ce sera là, en effet, le but unique de
Ramsey et des 250 hommes qui parta-
gent sa captivité....

08:10 Rencontres à XV
08:30 Sagesses bouddhistes
08:45 Islam
09:15 À l'origine
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur (2/4)
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
12:55 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:20 13h15 le dimanche...
14:45 Coupe d'automne des na-
tions : Angleterre/France
17:05 Le placard
18:35 Les enfants de la télé
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
21:00 Les étoiles du sport
21:02 Oh ! AfricArt
21:05 007 Spectre
23:30 Goldfinger
01:05 Prodiges, le show de Noël
03:40 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:15 Automoto
11:05 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Habitons demain
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Reportages découverte
14:50 Grands reportages
16:10 Les docs du week-end
17:15 Sept à huit - Life
18:20 Sept à huit
19:45 Lumière sur nos com-
merçants
19:50 Habitons demain
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:40 TF1 Rendez-vous sport
20:45 Habitons demain
20:50 Et si on se réinventait ?
21:00 Météo
21:05 Supercondriaque
23:10 Esprits criminels
01:00 NMA : la saga du show
événement

LA GRANDE ÉVASION

10:10 Parlement hebdo
10:35 Nous, les Européens
11:00 Expression directe
11:05 Expression directe
11:15 Météo
11:20 L'info outre-mer
11:25 Dimanche en politique
11:30 Dimanche en politique en
régions
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Une femme de ménage
15:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 La p'tite librairie
19:00 19/20
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Les enquêtes de Vera
00:05 Vu
00:14 Appassionata
00:15 La fontaine
de Bakhtchisaraï

21h05

06:45 L'hebd'Hollywood
07:00 Cartoon+
07:25 Cartoon+
08:10 2040
09:40 Jamel Comedy Club
10:05 Manhattan Lockdown
11:45 La boîte à questions
11:50 Rencontres de cinéma
12:05 Docunews
12:40 Calendrier de l'avant
12:45 Clique
14:05 Sport reporter
14:40 D1 féminine : PSG/Paris FC
16:40 Avant-match
17:00 Ligue 1: Reims/Nice
19:15 Canal football club (1/2)
20:05 Canal rugby club
21:00 Top 14:
Stade Français/Toulon
23:05 Canal Rugby Club,
le débrief
23:15 Dimanche soir sport
02:00 Green Zone
03:50 House of Series
04:45 Corée mon amour

06:35 Toilettes sans tabou
07:30 Passe me voir !
07:55 Au nom de tous les mômes
08:55 Karambolage
09:05 Tom Cruise, corps et âme
10:00 Au fil des enchères
10:30 Twist
11:25 Cuisines des terroirs
11:49 Géo reportage
11:50 L'Alsace, terre de cigognes
12:40 Paysages d'ici et d'ailleurs
13:05 H2O - L'eau, la vie et nous
15:45 Quand l'histoire fait dates
16:45 Karambolage
17:00 «Simon Boccanegra» de
Giuseppe Verdi
20:00 Arte journal
20:15 Vox pop
20:45 De Gaulle à la plage
20:50 La grande évasion
23:35 Charles Bronson, le génie
du mâle
00:15 Court-circuit
00:16 Le départ
00:40 Rajaâ, le retour
01:10 César
03:15 La démocratie du dollar

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:50 Turbo
11:20 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Scènes
de ménages
13:35 Recherche
appartement ou maison
15:20 Maison à vendre
17:20 66 minutes
18:40 66 minutes:
grand format
19:45 Le 19.45
20:10 Sport 6
20:15 Météo
20:25 E=M6
21:05 Zone interdite
23:10 Enquête exclusive
00:30 The Rookie:
le flic de Los Angeles
01:20 The Rookie:
le flic de Los Angeles
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit
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SUPERCONDRIAQUE

007 SPECTRE

Film - Comédie. Année : 2013. Avec :
Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad,
Jean-Yves Berteloot, Judith El Zein,
Marthe Villalonga...

Photographe pour un dictionnaire mé-
dical en ligne, Romain Faubert, la qua-
rantaine chétive, souffre d'une hypocon-
drie maladive particulièrement invali-
dante. Même son médecin traitant - le
seul ami qui lui reste -, le docteur Dimi-
tri Zvenka, cherche à se débarrasser
de ce malade imaginaire autocentré.
Romain étant célibataire, la solution
serait peut-être de lui faire rencontrer
l'amour... Dimitri le pousse alors à s'ins-
crire sur un site de rencontres....

 Film - Espionnage. Année: 2015.
Avec : Daniel Craig, Christoph
Waltz, Léa Seydoux, Ben
Whishaw, Naomie Harris, Dave
Bautista...

À Mexico, le jour de la fête des
Morts, James Bond se lance dans
une mission sans l'aval de sa
hiérarchie. Il traque un dénommé
Marco Sciarra, en pleine prépa-
ration d'un attentat. Revenu à
Londres, il est mis à pied par le
nouveau directeur du service du
Renseignement britannique qui
a, de surcroît, fort à faire avec un
plan de restructuration qui vou-
drait enterrer le programme 00
et confier ce genre de mission à
des drones. Comme à son habi-
tude, Bond ne se soumet pas aux
ordres et sollicite l'aide de Mo-
neypenny et de Q pour l'aider à
infiltrer le Spectre, une organisa-
tion criminelle tentaculaire...
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UNPA

Caravane d'aides
alimentaires au
profit des réfugiés
sahraouis

L
'Union nationale des paysans
Algériens (Unpa) a organisé,
jeudi, en étroite collaboration

avec le Comité National Algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui
(Cnasps) une caravane de dons de
denrées alimentaires au profit des
réfugiés Sahraouis à Tindouf. La
caravane de solidarité  dont le coup
d'envoi a été donné à partir de la
Safex à Alger en présence du SG de
l'UNPA, Mohamed Alioui, et du
président du CNASPS, Said El
Ayachi, ainsi que de l'Ambassadeur
de la République arabe sahraoui
démocratique (Rasd) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, est compo-
sée de 220 tonnes, dont 120 tonnes
de pommes de terre, 20 tonnes
d'oignon, 55 tonnes d'agrumes et  5
tonnes de dattes. Les dons ont été
acheminés par 15 camions semi-
remorques. Mohamed Alioui a
indiqué lors de son intervention "que
cette caravane symbolique qui se
veut un geste de solidarité des
paysans algériens avec le peuple
sahraoui frère est la première du
genre. D'autres caravanes seront
organisées dans l'avenir", souli-
gnant que "les paysans issus des
différentes wilayas du pays ont
adhéré volontiers à l'initiative de
l'UNPA". La défense de la cause
sahraouie est désormais aussi celle
du peuple algérien, a ajouté le SG
de l'UNPA, interpellant par la même
occasion l'ONU "à œuvrer sans délai
à l'application de la légalité interna-
tionale" qui n'est autre que l'organi-
sation du référendum d'autodétermi-
nation". Le SG de l'UNPA a égale-
ment interpellé "le Parlement euro-
péen à se pencher sur le respect
des droits de l'Homme au Sahara
Occidental au lieu de s'ingérer dans
les affaires internes des pays
souverains". De son côté, Said El
Ayachi, a souligné "que le geste de
solidarité des paysans algériens
n'est pas étrange au peuple algérien
qui a affiché sa solidarité et son
soutien au peuple et à la cause
sahraouis dés 1975". " Nous nous
réjouissons doublement de cette
caravane de solidarité qui intervient
à un moment crucial pour le peuple
sahraoui désormais en pleine lutte
armée pour son indépendance", a
ajouté le président du CNASPS,
affirmant "que l'Algérie restera fidèle
aux principes de la Révolution du 1er
novembre et soutiendra le peuple
sahraoui jusqu'à ce qu'il arrache son
indépendance".

6ème session du Forum parlementaire euro-méditerranéen

Le Parlement algérien réaffirme le rejet
de la résolution du PE

Environnement

Benharrats prend part à la 8ème session
extraordinaire de la CMAE

L
e vice-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN) chargé
de l’activité extérieure, Hamid Bou-

charef, a réaffirmé jeudi aux travaux de la
6e session du Forum parlementaire euro-
méditerranéen le "rejet de la résolution
du Parlement européen (PE) sur la situa-
tion des droits de l'homme en Algérie", a
indiqué un communiqué de la chambre
basse du Parlement. Participant à ces tra-
vaux par visioconférence, M. Boucharef a
réaffirmé le "rejet" de la résolution du Par-
lement européen sur la situation des
droits de l'homme en Algérie, soulignant
que celle-ci "manque de précision et
d’objectivité et ne reflète pas la réalité de
la situation en Algérie en termes de pro-
motion des droits économiques, sociaux
et culturels et de consécration des droits

civils et politiques". Le vice-président de
l'APN a, dans ce cadre, mis en avant la
structure politique pluraliste du Parlement
algérien, la représentation des femmes,
le pluralisme médiatique, ainsi que la
consécration par l’amendement consti-
tutionnel du renforcement des droits de
l'homme et des libertés, de l'indépendan-
ce de la magistrature et du caractère dé-
mocratique du système politique et répu-
blicain de l'Etat algérien, a ajouté la même
source. Intervenant sur le thème du rôle
des Parlements dans la reconstruction
du développement et de la sécurité en
Méditerranée, M. Boucharef a souligné
que cette région "constitue un creuset de
civilisations et de religions et une passe-
relle entre les peuples et leurs cultures",
selon le communiqué.

L
a ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats a pris part par
visioconférence aux travaux de la

8ème session extraordinaire de la Con-
férence ministérielle africaine sur l’envi-
ronnement (CMAE), organisée vendredi
sous le thème "Renforcer l’action envi-
ronnementale pour une relance efficace
de l’Afrique post-COVID", a annoncé le
ministère dans un communiqué. Dans
son intervention à cette occasion, Mme
Benharrats a évoqué la responsabilité col-
lective des Etats africains dans la prise
des mesures cruciales pour un avenir du-
rable aux générations futures, mettant l'ac-

cent sur l'importance d'appuyer les enga-
gements pris lors de cette session par un
plan d’action coordonné et le financement
nécessaire, lit-on dans le communiqué.
Pour la ministre, "la vision commune des
pays africains permettra au continent de
mobiliser son capital naturel et ses res-
sources humaines en faveur de sa popu-
lation". Abordant les engagements de l’Al-
gérie en la matière, la ministre a déclaré:
"nous poursuivons les efforts pour proté-
ger notre environnement et ressources
naturelles et à travailler avec les partenai-
res pour coordonner l’action aussi bien
pour le continent africain que la planète".

L
e Bureau national (BN) du
Rassemblement national
démocratique (RND) a tenu jeudi

à Alger une réunion consacrée à
l'évaluation de la structuration du parti et
à l'examen des derniers développe-
ments survenus sur la scène nationale
et internationale, a indiqué le RND dans
un communiqué. Présidée par le
Secrétaire général (SG) du parti, Tayeb
Zitouni, cette réunion a été l'occasion
d'évaluer la restructuration des instan-
ces locales des bureaux de wilaya,
avant de noter un avancement remar-
quable de cette opération qui touche
d'ailleurs à sa fin. Le BN a salué cette
initiative qui "a permis l'accès au
Rassemblement de toutes les franges
sociales afin de consacrer les principes
de la démocratie et la transparence
dans le choix des responsables du
parti au niveau local". Afin de renforcer
la consultation avec les bases militan-
tes et l'ouverture du champ à la femme
et aux jeunes, il a été décidé de "créer
deux commissions nationales char-
gées d'examiner, d'analyser et d'émettre
des avis sur les questions qui concer-
nent ces deux catégories sociales".
Evoquant, par ailleurs, la campagne
référendaire, le BN du RND a salué
l'animation par le SG et membres de la
Direction nationale de meetings
populaires en vue de mettre en avant
"l'importance du document constitution-
nel dans l'édification de l'Algérie
nouvelle". Les membres réunis "se
sont félicités du vote populaire en faveur
de la nouvelle Constitution", affirmant
que les résultats définitifs proclamés
requièrent des hautes autorités et de la
classe politique "une lecture approfon-
die" sous-tendant une conjugaison des
efforts et un travail colossal pour
parvenir à la notion de l'Algérie nouvelle.
Au volet questions internationales, le
BN a réitéré la position qu'a exprimée le
parti lors de la halte solidaire avec le
peuple sahraoui frère, et qui émane de
la position de l'Algérie, Etat et peuple,
fondée à juste titre sur "le soutien des
causes justes et le refus de toute forme
de colonisation". Les militants du RND
ont ainsi "invité l'ONU à permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit à
l'autodétermination à travers un référen-
dum", rapporte la même source.

RND

Examen
du fonctionnement
du parti



Loi "sécurité globale" et précarité

Plusieurs manifestations
convergent en France

Brexit

Les conditions
d'un accord "ne sont pas
réunies"

D
e nouvelles manifestations
contre la loi "sécurité globa
le" se déroulent, samedi,

dans l'ensemble du pays. Une mo-
bilisation à laquelle se joignent plu-
sieurs mouvements contre la préca-
rité. À travers tout le pays, la mobili-
sation en cours contre la loi "sécurité
globale" converge, samedi 5 décem-
bre, avec celle prévue contre la pré-
carité, maintenant la pression sur
l'exécutif. En tout, près de 90 rassem-
blements sont annoncés par les or-
ganisateurs dans les villes, grandes
et moyennes, de France.
À Paris, la manifestation partira à 14
h de la Porte des Lilas en direction
de la place de la République. Un pre-
mier rassemblement a eu lieu dans
la matinée, devant la préfecture de
police de Paris. Une cinquantaine de
personnes, pour l'essentiel des "gi-
lets jaunes", ont demandé, vers 10 h
30, une hausse du pouvoir d'achat et
la destitution d'Emmanuel Macron.
Jean Christian Valentin, membre des
GJ Paris et co-organisateur du ras-
semblement, a qualifié de "scéléra-
te" la loi sécurité globale. "On se bat-
tra toutes les semaines pour que
cette loi soit retirée", a-t-il lancé. Sa-
medi 28 novembre, les "marches"
organisées par la "coordination #Sto-
pLoiSécuritéGlobale", un collectif de
multiples syndicats et associations,
dont plusieurs organisations de jour-
nalistes, ont fortement mobilisé dans
le pays. Entre 133 000 personnes
selon le ministère de l'Intérieur et 500
000 selon les organisateurs. Face à
cette colère, le gouvernement n'a à
ce jour annoncé qu'une concession :
la réécriture de l'article 24, le plus
polémique, encadrant l'image des
policiers. La coordination réclame
son retrait pur et simple (avec les ar-
ticles 21 et 22 du texte), et conteste le

"nouveau schéma national du main-
tien de l'ordre (SNMO)" qui limite la
couverture médiatique des manifes-
tations. Accusé de multiplier les me-
sures "liberticides", Emmanuel Ma-
cron a tenu à s'adresser directement
aux jeunes, très présents lors des
dernières manifestations, dans un
entretien accordé au média en ligne
Brut. "Je ne peux pas laisser dire
qu'on réduit les libertés en France",
a affirmé le président de la Républi-
que. "C'est un grand mensonge. On
n'est pas la Hongrie ou la Turquie."
Emmanuel Macron a également ex-
pliqué vouloir regarder en face la
question des contrôles au faciès. Il a
promis le lancement en janvier d'une
plate-forme nationale de signalement
des discriminations, gérée par l'État,
le Défenseur des droits et des asso-
ciations. Les caméras-piétons pour
les policiers seront parallèlement

généralisées. Des propos qui ont fait
bondir les principaux syndicats de
gardiens de la paix (Alliance, Unité
SGP et Unsa-Police) qui ont appelé,
samedi, à cesser les contrôles
d'identité. Des incidents s'étaient
notamment produits le 28 novembre
lors d'importants rassemblements
contre la loi "sécurité globale". Cer-
taines villes craignent par consé-
quent de nouveaux débordements
violents. À Bordeaux et Montpellier,
les préfets ont ainsi interdit tout cor-
tège dans l'hypercentre. À Lyon, la
manifestation n'est autorisée que sur
la rive gauche du Rhône. Les "mar-
ches des libertés" de ce samedi ont
été rebaptisées "des libertés et des
justices", car elles vont souvent se
tenir "en convergence avec les ac-
tions menées dans le cadre de la
journée nationale contre le chôma-
ge et la précarité".

A
 quatre semaines de la rupture définitive
entre le Royaume-Uni et l'Union euro
péenne, les discussions sont toujours

dans l'impasse. Vendredi, le négociateur euro-
péen, Michel Barnier, a déclaré que les condi-
tions d'un accord post-Brexit "ne sont pas réu-
nies". Malgré une semaine de discussions in-
tensives à Londres, les conditions d'un accord
post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni "ne sont
pas réunies" en raison de "divergences signifi-
catives", a annoncé vendredi 4 décembre le né-
gociateur européen Michel Barnier. Les négocia-
teurs ont convenu de faire "une pause" dans les
discussions. Le Premier ministre britannique
Boris Johnson et la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der Leyen feront "un
état des lieux" des discussions samedi après-
midi, a-t-il ajouté. Au moment où les deux parties
affirment être entrées dans la phase ultime des
pourparlers, des sources européennes ont as-
suré la veille que l'Union européenne (UE) n'était
plus qu'à "quelques millimètres" d'avoir concé-
dé tout ce qu'elle pouvait dans les négociations
commerciales avec le Royaume-Uni pour un ac-
cord post-Brexit. "Nous avons atteint un point où
nous sommes si proches des limites de notre
mandat que nous avons besoin d'un mouvement
de la part du Royaume-Uni pour parvenir à un
accord", avait déjà affirmé mercredi un haut di-
plomate européen. Celui-ci soulignait alors que
dans certains domaines, les Européens n'étaient
plus qu'à "quelques millimètres de leurs lignes
rouges", excluant toute nouvelle concession sup-
plémentaire malgré la contrainte de plus en plus
pressante du calendrier. Les négociations se trou-
vent "à un moment difficile", a pour sa part offi-
ciellement commenté Downing Street vendredi.
"Il reste très peu de temps. Nous sommes à un
moment difficile des négociations", a déclaré à
la presse le porte-parole du Premier ministre
Boris Johnson, avertissant que Londres ne comp-
tait pas accepter "un accord qui ne respecte pas
les principes fondamentaux de la souveraineté".
La rupture définitive entre l'UE et le Royaume-
Uni aura lieu le 31 décembre prochain, date à
laquelle les Britanniques, qui ont officiellement
quitté l'UE le 31 janvier dernier, cesseront d'ap-
pliquer les normes européennes. Sans accord
pour régir leurs relations, les deux parties échan-
geront selon les seules règles de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), synonymes de
droits de douane ou de quotas. Au risque d'un
nouveau choc économique s'ajoutant à celui de
la pandémie. Or, pour qu'un éventuel accord puis-
se être ratifié dans les temps par les parlements
britannique et européen, les négociations devront
absolument se conclure dans les tout prochains
jours.
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L
e vaccin russe Spoutnik V con
tre le Covid-19 a commencé à
être distribué à Moscou, same-

di, à travers 70 cliniques dans le ca-
dre de la première étape d'une cam-
pagne de vaccination. Moscou a com-
mencé à distribuer, samedi 5 décem-
bre, le vaccin Spoutnik V contre le
Covid-19 à travers 70 cliniques, mar-
quant la première étape d'une cam-
pagne de vaccination de masse de
la Russie contre le coronavirus. Le
vaccin russe sera d'abord mis à la
disposition des médecins et autres
travailleurs médicaux, des ensei-
gnants et des travailleurs sociaux afin
de cibler les populations les plus ex-
posées à la maladie. "Vous travaillez
dans un établissement d'enseigne-
ment et avez la priorité absolue pour
le vaccin Covid-19, gratuitement", lit-
on dans un SMS reçu tôt, samedi, par
un Moscovite, enseignant d'école pri-
maire. La capitale russe, épicentre

de l'épidémie de Covid-19 en Rus-
sie, a enregistré près de 8 000 nou-
veaux cas en 24 heures, contre 6 868
la veille, soit bien plus que les chif-
fres quotidiens d'environ 700 conta-
minations observées début septem-
bre. "Au cours des cinq premières

heures, 5 000 personnes se sont
inscrites pour une injection - ensei-
gnants, médecins, travailleurs so-
ciaux, ceux qui risquent aujourd'hui
le plus leur santé et leur vie", a écrit
vendredi le maire de Moscou, Ser-
gueï Sobianine sur son site internet.

Covid-19

En Russie, la campagne
de vaccination de masse est lancée
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STUPÉFIANTS ET PSYCHOTROPES

Les Douanes déjouent une tentative de contrebande P.05

POUR VAINCRE LA PANDÉMIE DU COVID-19

L'Algérie appelle
le monde à l’union
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Edifices publics de la wilaya

Les ornements dans un piètre état

Le Carrefour de Saïda

�

� L'état de santé du mouvement associatif

Il sort de sa léthargie mais...
en rangs dispersés

� Transport

Taxis collectifs et clandestins
font la loi

Lutte contre
la criminalité

Démantèlement
de plusieurs
associations

de malfaiteurs

Ain-Temouchent

Démantèlement
d’un réseau

de narcotrafiquants
avec la saisie de 50 kg

de drogue
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Mostaganem

 Le chômage ébranle
une jeunesse déjà

fragilisée
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