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Donald Trump rejette encore
sa défaite devant ses partisans

Mali

Le colonel Malick Diaw
élu à la tête du Conseil
national de transition

L
ors de son premier meeting

depuis la présidentielle amé

ricaine, Donald Trump a mar-

telé, samedi soir, en Géorgie, qu'il

remporterait le scrutin, niant de nou-

veau la victoire de son adversaire dé-

mocrate, Joe Biden. Donald Trump

refuse toujours de reconnaître sa dé-

faite. Lors de son premier meeting

depuis la présidentielle américaine,

samedi 5 décembre, en Géorgie, le

président américain y a retrouvé les

foules qui le galvanisent pour faire

campagne pour l'élection sénatoria-

le. Une élection cruciale puisqu'elle

décidera de l'équilibre du pouvoir à

Washington.  Devant ses partisans

géorgiens chauffés à blanc, le tribun

républicain s'est livré à un jeu d'équi-

libriste risqué lors d'un discours de

près de deux heures.  Niant la victoi-

re du démocrate Joe Biden, pourtant

déclarée il y a près d'un mois, il a crié

à la "fraude" dans un système élec-

toral "truqué", tout en exhortant les

électeurs de Géorgie à se mobiliser

pour élire deux candidats républi-

cains au Sénat. "Nous pouvons nous

battre pour la présidence et nous

battre pour élire nos deux formida-

bles sénateurs, et nous pouvons le

faire en même temps", a-t-il assuré

à Valdosta, accompagné de son

épouse, Melania Trump.  Son mes-

sage brouillé embarrasse pourtant

des cadres républicains car il a déjà

semé le doute chez certains de ses

fidèles, qui se demandent s'il vaut vrai-

ment la peine de voter dans une élec-

tion "truquée". Pourtant, les enjeux

sont énormes. Le 5 janvier, deux siè-

ges du Sénat, aujourd'hui détenus par

des républicains, se joueront en Géor-

gie lors d'une double élection partiel-

le. S'ils les perdent, la chambre haute

passera sous le contrôle des démo-

crates, car avec 50 sièges contre 50,

la future vice-présidente Kamala Har-

ris pourra, comme le prévoit la Cons-

titution, voter pour départager l'égali-

té. Et Joe Biden, qui sera investi le 20

janvier prochain, comptera donc sur

un Congrès entièrement démocrate

pour dérouler son programme. En re-

vanche, si les républicains conser-

vent la majorité, le futur président

devra composer avec un Congrès di-

visé, le Sénat ayant notamment le pou-

voir de bloquer ses nominations et ses

grands projets de lois. "Si l'autre camp

parvient à voler ces deux élections (...),

tout ce à quoi vous tenez aura dispa-

ru", a tonné Donald Trump, aux côtés

des sénateurs sortants David Perdue

et Kelly Loeffler. S'il a récemment évo-

qué une possible nouvelle candida-

ture à la prochaine présidentielle, Do-

nald Trump a dédié une bonne partie

de son discours à reparler de l'élec-

tion du 3 novembre.  "Je ne veux pas

attendre 2024, je veux revenir trois

semaines en arrière", a-t-il lancé, mi-

plaisantin.

L
e colonel Malick Diaw, a été élu samedi à

la tête du Conseil national de transition

(CNT), un organe législatif, ont rapporté

plusieurs médias locaux. Le Conseil, qui comp-

te 121 sièges et regroupe des partis politiques,

des représentants de la société civile, des syndi-

cats et des militaires, était réuni à Bamako pour

sa session inaugurale au centre internationale de

conférence de Bamako. Seul candidat à la prési-

dence du CNT, le colonel Malick Diaw a été élu par

acclamation. Depuis quelques semaines son nom

circulait déjà sur les réseaux sociaux comme pro-

bable président du conseil, ce qui a été confirmé

par son élection. La mise en place de cet organe

législatif de la transition est prévue par la charte

de la transition qui stipule en son article 14 qu’il

sera composé de 121 membres répartis entre les

forces vives de la nation. Et l’article 15 de la charte

stipule que "le Conseil  de la transition est présidé

par une personnalité civile et militaire élue en son

sein". Les officiers de l'armé ont remis le pouvoir

entre septembre et octobre à un gouvernement

intérimaire, censé diriger le pays pendant 18 mois

avant la tenue d'élections.
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Liberia

Référendum test pour le président George Weah

P
ar un référendum, prévu mardi, les Li

bériens décideront s'ils approuvent ou

non une modification de la Constitu-

tion. Cette consultation test pour le président

George Weah fait craindre à ses opposants

qu'il ne s'en serve pour briguer un troisième

mandat. Les Libériens doivent décider, mar-

di 8 décembre, par référendum s'ils approu-

vent une modification de la Constitution. Un

test pour le président George Weah, dont les

opposants craignent qu'il cherche à imiter

certains de ses pairs ouest-africains en bri-

guant un jour un troisième mandat. Au total,

quelque 2,5 millions d'électeurs sont appe-

lés à approuver, ou non, huit amendements à

la Constitution de 1986, dont un réduisant la

durée du mandat présidentiel de six à cinq

ans. La révision proposée réduit également

la durée des mandats des députés et des

sénateurs, respectivement de six à cinq ans

et neuf à sept ans. L'échéance a valeur de

double test pour le président de 54 ans, près

de trois ans après avoir soulevé un immense

espoir en accédant au pouvoir dans ce pays

d'Afrique de l'Ouest toujours marqué par la

guerre civile (1989-2003) et l'épidémie d'Ebo-

la qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014-

2016. Depuis son élection, la situation éco-

nomique du pays, l'un des plus pauvres du

monde, s'est encore aggravée, en raison no-

tamment de la crise du Covid-19, et la popu-

larité de l'unique Africain ayant rapporté le

Ballon d'or s'est largement érodée, notam-

ment auprès des jeunes qui l'avaient porté

au pouvoir. Des rumeurs lui ont attribué ces

derniers mois la volonté de tirer profit du chan-

gement de Constitution qu'il appelle de ses

vœux pour aller au-delà de la limite de deux

mandats présidentiels, comme viennent de

le faire ses homologues de la Guinée et de la

Côte d'Ivoire, des pays voisins du Liberia, Al-

pha Condé et Alassane Ouattara. "Il briguera

un troisième mandat simplement parce que

ses six premières années se seraient dé-

roulées sous une autre Constitution. Voter

'oui' au référendum serait une erreur", estime

le sénateur d'opposition Darius Dillon. En se

targant d'une "remise à zéro" de son comp-

teur présidentiel, l'enfant des bidonvilles de

Monrovia pourrait non seulement se repré-

senter en 2024 pour un second mandat (de

cinq ans), mais aussi encore une fois en 2029,

ce qui rendrait possible une présidence Weah

jusqu'en 2034. Son entourage affirme pour-

tant que l'ex-attaquant vedette du PSG et de

l'AC Milan "ne pense pas à un troisième man-

dat" alors qu'il n'a même pas achevé le pre-

mier. "Je pense sincèrement que garder quel-

qu'un au pouvoir pendant une longue pério-

de n'est pas la chose à faire", a lui-même dit

"Mr George" lors d'un meeting de campagne

la semaine dernière, en appelant ses parti-

sans à dire "oui" à la réduction à cinq ans de

la durée du mandat présidentiel.

COVID-19

Moscou prévoit de vacciner
sept millions de personnes

M
oscou prévoit de vacciner

environ sept millions de

personnes contre le coro-

navirus, a déclaré le maire de la ca-

pitale, Sergueï Sobianine. « Nous

devons vacciner six à sept millions

de personnes pour tout l’avenir, et

vous ne pouvez pas faire tourner une

telle machine tout de suite. Par con-

séquent, il est nécessaire de se dé-

tendre progressivement, d’entrer,

d’élaborer le mécanisme à la fois de

l’enregistrement numérique et de la

logistique du mouvement de la chaî-

ne du froid, livraison, stockage » , a-t-

il déclaré sur les ondes de la chaîne

de télévision. « Russie 1 ». A la veille,

70 centres de vaccination ont com-

mencé à travailler dans la capitale.

Ils ont été ouverts sur la base des

polycliniques pour adultes de la ville.

Tout d’abord, il est prévu de vacciner

les personnes des groupes à risque

– employés de l’éducation, des soins

de santé, des services sociaux de la

ville. Vous pouvez vous faire vacciner

sur rendez-vous, qui est ouvert sur le

site mos.ru deux semaines à l’avan-

ce. Les Moscovites pourront se faire

vacciner s’ils ont entre 18 et 60 ans,

s’ils n’ont pas de maladies chroni-

ques, ils n’ont pas participé aux es-

sais cliniques d’un vaccin contre le

coronavirus et n’ont pas été vaccinés

au cours des 30 derniers jours, n’ont

pas eu d’ARVI. Il est également né-

cessaire d’avoir un attachement à la

polyclinique de Moscou. La vaccina-

tion est contre-indiquée pour les fem-

mes enceintes et allaitantes.
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Air Algérie

Désinfection des avions en prévision
de la reprise des vols domestiques

Propos de Marzouki sur
l'Algérie

Mahrez Lamari
déplore
une campagne
«haineuse»

L
e militant des droits de l’Homme,
Mahrez Lamari, a interpellé
l’ancien président tunisien

Moncef Marzouki, sur la campagne
"haineuse" qu'il mène contre l'Algérie,
évoquant "une stratégie de confronta-
tion" visant à "faire endosser à l'Algérie"
le blocage du dossier du Sahara
occidental. "Il est malheureux de
constater que Mohamed Moncef Ben
Mohamed Bedoui Marzouki, continue
d'adopter une attitude négative, une
stratégie de confrontation et une fuite en
avant en poursuivant comme toujours
sa campagne haineuse de dénigre-
ment et d'atteinte à l'Algérie de novem-
bre 1954, terre de liberté, de fierté, de
dignité et de courage", écrit l’ex-prési-
dent du Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), Mahrez Lamari, dans une
lettre ouverte à l'dresse de l'ancien
dirigeant tunisien. Mahrez Lamari
souligne que "l''aveuglement de Moncef
Marzouki vise à ignorer une réalité
historique établie et maintes fois
confirmée par la légalité internationale",
rappelant que cette réalité repose sur
un consensus international en tant que
question de décolonisation et sur la
responsabilité du Conseil de sécurité
de l’ONU dans le processus de règle-
ment devant conduire à l’organisation
d’un référendum d’autodétermination
au Sahara occidental. Dans cette
missive, l'ancien président du CNASPS,
affirme que "ni l'échappatoire indigne et
malhonnête de la diplomatie marocaine
(...) ni aucune forme de pression ne
pourrait influer sur la détermination de
l'Algérie à soutenir le droit du peuple
sahraoui d’exercer son droit à l’autodé-
termination et son représentant légiti-
me, le Front Polisario, jusqu'à l'organi-
sation d'un référendum libre régulier et
sans contraintes de quelque nature que
ce soit". Dans sa lettre, M. Lamari a
réaffirmé, en outre, que la société civile
algérienne dans toutes ses composan-
tes et tendances reste attachée à la
position de principe de l'Algérie qui est
claire et sans ambiguïté. "Nous som-
mes fières et honorés d'être citoyen
algériens, cette Algérie fidèle à l'esprit et
au message de novembre 1954 qui
apporte protection, secours et assistan-
ce aux réfugiés du Sahara occidental,
ce territoire non autonome, qui ont
trouvé asile en Algérie terre d'accueil et
d'hospitalité bien ancré dans son
africanité. Fière de la noblesse, l'enga-
gement et la détermination de un
million et demi de Chouhada morts
pour la liberté, la dignité, l'honneur et
l'indépendance nationale", a-t-il écrit.

Trafic d'animaux

El Moudjahid qualifie
de «grossière» l'image de TF1

Affaires internes de l’Algérie

L’Amenokal de
l’Ahaggar dénonce
l’intervention du
Parlement
européen

L
’Aménokal de l’Ahaggar Ahmed
Idaber a dénoncé dimanche
l’intervention du Parlement

européen dans les affaires internes de
l’Algérie, affirmant qu'il s'agit d'"une
pratique en violation des principes du
Droit international et une atteinte au
respect de la souveraineté des Etats sur
leur territoire". Dans un communiqué
émis en son nom personnel et au nom
des chefs de tribus de l’Ahaggar, des
notables de la région et de la population
de Tamanrasset, M.Idaber a estimé que
"cette intervention répétée du Parlement
européen, sous prétexte de défense des
Droits de l’Homme et de protection des
droits et libertés, est un alibi ayant
souvent motivé des interventions dans
les affaires intérieures des Etats et
l’atteinte à leur stabilité".  "Le peuple
algérien valeureux a consenti un lourd
tribut pour son indépendance et le
Parlement européen ne saurait attenter
à la souveraineté de l’Algérie", a souli-
gné l’Amenokal de l’Ahaggar en ren-
voyant plutôt vers "la France qui connaît
de flagrantes violations des droits des
manifestants durant des années". Et de
conclure: "l’Algérie est un Etat démocrati-
que et indépendant, jouissant de la
pleine souveraineté, et son peuple
n’acceptera jamais que soit exercée sur
lui une quelconque tutelle".

L
a compagnie aérienne Air Algérie
a renforcé les opérations de net-
toyage et de désinfection de ses

avions afin de limiter les risques de trans-
mission du coronavirus en prévision de la
reprise dimanche des vols domestiques
vers le sud du pays, a indiqué samedi un
communiqué de la compagnie publique.
"Air Algérie a renforcé le nettoyage de ses
avions avec notamment la désinfection de
toutes les surfaces en contact avec les
passagers tels que les accoudoirs, tablet-
tes et écrans, et par la mise en place d'une
procédure spécifique de désinfection par
pulvérisation d'un produit virucide homo-
logué", a précisé la même source. La
compagnie aérienne a pulvérisé avec "un
nettoyeur haute pression un virucide dans
toute la cabine", a ajouté le communiqué,

signalant que "les fines gouttelettes pro-
jetées se déposent sur toutes les surfa-
ces et que le virucide reste actif 18 heu-
res". En application de la décision du Gou-
vernement relative à la levée de la sus-
pension des vols domestiques des voya-
geurs, la compagnie Air Algérie a arrêté un
programme prévoyant plusieurs vols à par-
tir du 6 décembre en cours. Cette mesure
concernera la totalité des dessertes de/vers
les wilayas du sud du pays et, dans une
première étape, 50% des vols desservant
celles du nord du pays. La décision vient
en application des instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune et au terme des consultations avec
le comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19) et l'autorité sanitaire.

L
e site du journal El-Moudjahid a
qualifié de "grossière" l'image dif-
fusée par la chaine française de

télévision TF1, suggérant que l'Algérie est
"la principale plaque tournante" du trafic
d'animaux sauvages à travers le monde,
principalement entre l'Afrique et l’Europe.
Selon ce site, "le journal télévisé du ven-
dredi 4 décembre 2020, à 20h00, sur la
chaine de télévision française TF1 (visible
sur site MY TF1 à la 29ème minute - tf1.fr)
a consacré un reportage au trafic d'ani-
maux sauvages à travers le monde, prin-
cipalement entre l'Afrique et l’Europe".
"Une des images de ce reportage montre
un douanier qui ouvrait un conteneur qui
laissait apparaître des marchandises es-
tampillées d'un drapeau algérien. S'en est
suivie l'affirmation suivante dans le com-
mentaire du journaliste : +le plus gros du

trafic d'animaux sauvages dans le monde
est entre l'Afrique et l’Europe+", a-t-il expli-
qué. Commentant cette image, le site sou-
ligne que "dans les conditions de réalisa-
tion de ce reportage, il est suggéré la dé-
duction que notre pays est la principale
plaque tournante de ce trafic". Le site a
noté, à ce titre, que "du point de vue déon-
tologique, le drapeau algérien aurait dû
être flouté mais cela n'a pas été fait". "In
fine, cela laisse clairement sous-enten-
dre la perméabilité de nos frontières Sud
et Nord", a-t-il regretté. Le site d'El-Moud-
jahid relève enfin qu'"outre les préjugés,
certaines opérations médiatiques, claire-
ment préméditées, œuvrent d’arrache-pied
à ternir l’image de notre pays et à mettre
en doute son potentiel de sécurité et de
défense contre ce genre de trafic auquel il
ne peut être associé ni de près ni de loin.

Laghouat

Installation
du nouveau
P/APC d’Aflou

L
e nouveau président de l’Assem-
blée populaire communale
d’Aflou (110 km Nord de La-

ghouat), Noui Benyoucef, a été installé
dimanche dans es nouvelles fonctions
par les autorités de la wilaya de La-
ghouat. Le nouveau P/APC a été élu en
remportant 24 voix des 33 voix des
membres composant l’APC d’Aflou, plus
grande concentration d’habitants dans la
wilaya après Laghouat. Le nouveau P/
APC d’Aflou a indiqué à l’APS qu’il ne
ménagera aucun effort pour unir les
membres de l’Assemblée et de mettre
de coté les différends l’ayant secoué
durant une longue période, avant
d’ajouter qu’il œuvrera avec le concours
des autres élus à améliorer le service
public et que les portes de la commune
seront ouvertes aux suggestions allant
dans ce sens. M. Noui Benyoucef est le
3ème P/APC d’Aflou durant un seul
mandat, après la destitution de Boudour
Safi, pour poursuites judiciaires, et la
démission, le 25 novembre 2020.
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Réalisé par : Óscar Pedraza
Scénariste : Aitor Gabilondo

En prison, Joxe Mari est
bouleversé par la lettre que lui
a envoyé sa soeur Arantxa, qui
vit désormais en fauteuil
roulant depuis son accident.
Elle lui demande de répondre
aux solicitations de Bittori.
Miren se souviens des fiances
de sa fille avec un jeune
homme issue d'une famille
plus aisée. Elle n'a jamais
véritablement accepté le choix
le mari d'Arantxa.

Réalisé par : Josée Dayan

Trois vieillards sont morts à
quelques mois d'intervalle,
après une piqûre d'araignée,
la loxosceles rufescens. Le
petit monde des arachnophi-
les s'affole : la bestiole aurait
peut-être muté après avoir
ingéré trop de pesticides.
L'hypothèse du commissaire
Jean-Baptiste Adamsberg est
évidemment plus prosaïque :
l'araignée ne cacherait-elle
pas une série de meurtres ? Il
ne lui en faut pas plus pour se
lancer dans une enquête, au
grand dam de son fidèle
second, Adrien Danglard, pas
vraiment convaincu.
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22:50 La France en vrai
00:10 Unforgotten : le passé dé-
terré11:30 5mn Culture & Docu-
mentaire

20h55

08:10 Les cahiers d'Esther
08:15 L'aliéniste : l'ange des té-
nèbres
09:00 L'aliéniste : l'ange des té-
nèbres
09:45 Sorry We Missed You
11:25 Rencontres de cinéma
11:41 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:25 La Gaule d'Antoine
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Dark Waters
15:40 U-235
17:20 Groland le replait
17:21 Cher journal
18:35 L'info du vrai
20:10 L'info du vrai, le mag
20:45 Les cahiers d'Esther
20:50 Calendrier de l'avant
20:55 Groland le Zapoï
21:00 Patria
22:00 Patria
22:55 21 cm
23:50 Hobbiess

09:24 Géo reportage
09:25 Rooibos, le thé rouge d'Afri-
que du Sud
10:19 Géo reportage
10:20 Zambie, les championnes
du ring
11:15 Feux de forêt en Australie -
Au secours de la faune sauvage
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Fritz Bauer, un héros alle-
mand
15:35 Guinée-Bissau - Les reines
de l'Orango
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Voyage aux Amériques
18:15 Quatre saisons en forêt du
Palatinat
19:45 Arte journal
20:48 De Gaulle à la plage
20:50 Jeunes filles en uniforme
22:25 Le professeur
00:30 Beethoven intime
01:25 Frank Peter Zimmermann :
«Concerto pour violon» de Lud-
wig van Beethoven

06:00 M6 Music
06:39 M6 Kid
06:40 Martine
07:00 Martine
07:10 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:30 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:00 Les Sisters
08:10 Les Sisters
08:30 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
13:35 Scènes de ménages
14:00 Les mille couleurs de Noël
15:50 Incroyables transforma-
tions
16:30 Les reines du shopping
17:30 Les reines du shopping
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 L'amour est dans le pré
22:00 L'amour est dans le pré
23:05 L'amour vu du pré
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 UN BÉBÉ POUR NOËL

QUAND SORT LA RECLUSE

Réalisé par : Eric Summer
Scénariste : Céline Guyot ,
Martin Guyot
Musique : Romain Paillot

Noémie, institutrice, se réveille
à l'hôpital après avoir passé
six mois dans le coma. La
jeune femme, qui a fait une
violente chute, apprend à sa
grande surprise qu'elle est
enceinte. Problème, elle a
oublié la semaine qui a
précédé sa perte de connais-
sance. Maureen, sa meilleure
amie, lui explique qu'avant son
séjour à l'hôpital, Noémie s'est
disputée avec son fiancé,
Olivier, et a passé une nuit
avec son ex, Yann.
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT

1. Membre d’une conspi-
ration russe.
2. Grand collège anglais.
Sorte de vente aux enchè-
res.
3 .  Langoureux, noncha-
lant.
4. Soldat d’une guérilla.
5. Nom d’un moteur.
6. Là est la question. Ini-
tiales nazies. Cérium.
7. Des sons. Peine.
8. Ancien mouvement ter-
roriste. Créer un courant.
9 .  Font  le  jo in t .  Une
chance ou le contraire.
10. Est suivi d’une date.
Têtes à piquer dans une
recette. Sur une borne

VERTICALEMENT.
1. Il a six faces. Jambe po-
pulaire.
2. Sert à serrer. Moyen de transport.    3. Facilement en colère.
4. Être sans loi. Pour couper en deux. Sodium.    5 Un repaire. Père de Mon
oncle.    6. Base de coco.    7. Composées à fleurs jaunes. Très court.
8. Outils de bûcherons. Bon conservateur.
9. Possessif. Frotter les casseroles.
10. Mouvement oratoire. Il comporte quatre saisons.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vacataire

Liquide
gras

Décharge
de balles

Décrire

Buts

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

Personnel

Coupe la
feuille

Chance

Doigt du
pied

Cube

Affection
respira-

toire

Risque

Réfute

Qui a-
vance de
l'argent

�

Pièce de
charrue

Ajuster
au tour

�

�

Obstiné

�

Ancien

�

Monarque

�

Orient

�

Décorées

�

Ni chaud,
ni froid

�

Charge
dâne

�

�

Catégorie
d'entre-

prise

Moitié

�

�

Refuge

Coquelicot

�

�

Canidé

Table de
64 cases N

et B

�

�

Dense

Sodium

�

�

Pour lier

Paradis
sur terre

�

Infinitif

�Brâme

�

S C A P U L A I R E

T E N U A N N A L

S A R O D E D E

S C E R I S A I E

A C H E T E N O

L A O E S C A L E

O U R D I O R A L

I D E E L L E I F

R A T A A U T R E

L E N T R U E

P B A F

R E M E R C I E R

P A R E I L L E

P E L E M E L E

R E T I R E L

N E F S T H E

I N E P T E S

D E C U E R R E

M E L O P E E

D O S N I D O

T A C A B I T

S I M I E N T E

F E R T U E R

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent forment :

 le nom d'un Etat de l'Ouest des USA

Solution du jeu précédent:

CARDIA

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

S O C U R S E U R

E T T M A J E U R

M A S N A V E T R

A I U M A T E L F

I R B A S D E O E

N E A A E G R S G

E L P M A M S O R

L L P L U A E E T

I E A L C N I G V

E H E S I F E A E

R R A A I S O R N

R R S D T N S D A

A L I E V R E E L

M N N O N I A H C

ABUS

AIRELLE

AMPLE

CHAINON

CURSEUR

EGARD

FORMULER

GEMEAU

GESTE

HALAGE

JAMBE

LEGAL

LIER

LIEVRE

MAJEUR

MARRE

NAVET

NIDIFIER

PASTEUR

PLISSE

RASCASSE

SAINE

SEMAINE

TAIRE

TORDANT

VENAL

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

La journée ne vous apparaîtra pas en couleur, mais en noir et

blanc. Vous aurez tendance à dresser un tableau négatif de

votre vie actuelle, sans vous rendre compte que la plupart

des choses restent nettement positives. En couple, vous

remettrez tout en question sans aucune raison.

 TAUREAU

Que ce soit auprès de votre famille, de vos ami(e)s ou de

votre partenaire, vous rechercherez du réconfort et de la

sollicitude. Au travail, vous ne supporterez pas d’avoir des

détracteurs et vous ferez tout pour plaire au plus grand

nombre.

 GÉMEAUX

Au lieu de papillonner de droite et de gauche, peut-être

devriez-vous passer plus de temps derrière votre bureau !

Sur le plan financier, vous ne serez pas faire preuve de

mesure. Certes, vous avez le droit de vous accorder de

petits plaisirs, mais restez tout de même prévoyant(e).

 CANCER

Votre objectif du jour : être le ou la meilleure en toutes

circonstances ! Si vous pratiquez un sport amateur ou

professionnel, votre mental d'acier vous permettra de réaliser

des prouesses. Sur le plan professionnel, vous viserez

l'excellence. Les résultats vous prouveront que vous n'en

n'êtes pas loin.

 LION

En cette journée, votre dévouement atteindra son apogée.

Au supermarché, vous n'hésiterez pas à remplir votre caddie

d'aliments destinés à la banque alimentaire ou à une

association de bienfaisance.

 VIERGE

De fait, votre activité professionnelle sera reléguée au

second plan. En famille, vous sentirez que vos enfants ont

plus que jamais besoin de vous. Il y a des étapes à ne

surtout pas manquer ! Ce sera une bonne raison pour poser

un jour de congé ou prendre un RTT.

 BALANCE

Vous n'aurez vraiment pas la tête à ce que vous faites

aujourd'hui. Quelles que soient vos activités, vous n'arriverez

pas à rester concentré. Au travail, vous vous laisserez

facilement dissiper et vous manquerez cruellement de rigueur.

 SCORPION

Cette journée résonnera comme un hymne à l'amour et à

l'amitié. En couple, vous serez sur la même longueur d'onde

que votre partenaire et vous ferez ensemble des projets à

long terme. Vous ne serez pas loin de l'accord parfait !

 SAGITTAIRE

Vous supporterez très mal que vos enfants ou même votre

partenaire contestent votre autorité et vous aurez du mal à

accepter le fait de devoir vous adapter à eux. Il suffira que

les deux parties fassent un effort pour que tout s'arrange !

 CAPRICORNE

En couple, vous réaliserez que la période de crise que vous

avez dernièrement traversé a, en réalité, renforcer votre

relation. Vous vous posiez des questions il y a quelques

jours encore, mais à présent vous n'avez plus aucun doute.

 VERSEAU

Si vous continuez à gérer votre budget correctement et à

résister aux tentations, vous pourrez bientôt reprendre

certains projets que vous aviez laissé en suspens. Tenez

bon, ce n'est plus qu'une question de semaines, voire de

jours.

 POISSONS

Avec l'arrivée de Mars dans votre signe, vous aurez la

possibilité de transformer vos rêves en réalité. Il suffira que

vous fassiez preuve d'un peu d'imagination pour que vos

projets les plus fous se concrétisent enfin.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

C
e n’est pas étrange qu’une pandémie meur

trière, ayant longé ses tentacules sur les

quatre coins du globe, laisse des séquel-

les graves, que ce soit sur le plan de la santé ou des

vies humaines fauchées en vrac, ou bien sur les

plans  économiques et financiers. Puisque tout a

été mis au « frigo » et pendant une année, donc,

tout activité économique ou sociale, étatique ou

privée, va être gelée, jusqu’à nouvel ordre … De

cette situation délicate impérativement dictée par

une fuite devant les conséquences d’une contami-

nation macabre, s’en est suivie une récession éco-

nomique. Cette récession avait, pratiquement, tou-

ché tous les secteurs vitaux de l’Etat, avec comme

conséquences logiques, ce que nous venons de

constater avec la plus grande compagnie de trans-

port aérien nationale, en l’occurrence, Air Algérie,

qui, selon un bilan inquiétant,  avait enregistré un

manque à gagner de 40 milliards de DA. Le trans-

port aérien, de par le monde, a été, rappelez-vous,

le premier à être sacrifié sur l’autel du Covid-19. Il y

a le confinement individuel que nous pratiquons

tous, afin d’échapper aux conséquences de la con-

tamination. Mais, également, il y existe un confine-

ment international qui se pratique au niveau des

Etats et des nations, chaque pays se cloisonnant,

en fermant ses frontières devant les étrangers. Les

secteurs du tourisme et des affaires ont également

été touchés de plein fouet par de telles mesures.

Ainsi, toute l’humanité se voyait entrer dans une

léthargie sans précédent. La survivance des êtres

humains dépendait grandement, de toutes sortes

d’échanges économiques entre les citoyens de la

planète Terre. L’on commence déjà l’apprentissa-

ge progressif, imposé par la pandémie, à survivre

sur l’autosuffisance et du minimum nécessaire pos-

sible.  Plus de sept milliards et demi d’habitants du

globe terrestre sont concernés par ces changements

restrictifs. C’est la première fois dans l’Histoire des

pandémies, que le genre humain vit sur le pas ca-

dencé d’un mal aux caractéristiques  encore igno-

rées ou difficiles à cerner par les spécialistes de

l’épidémiologie. En novembre dernier, nous avons

appris que d’autres signes ont rejoint l’éventail des

symptômes « classiques » du Covid-19. Les symp-

tômes comme des orteils bleutés, le hoquet insis-

tant, la perte auditive et la chute partielle des che-

veux, font partie désormais des manifestations an-

nonçant  la contamination, selon des études récen-

tes. Pendant l’été passé, nous avons cru que nous

étions déjà  assis sur le comble de la pandémie et

que ses jours étaient comptés…Finalement, nous

découvrons que nous sommes encore au début

d’une pandémie qui ne fait que commencer.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

 Air Algérie:
le premier sacrifié

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
a pandémie du Coronavirus
n’a pas épargné le trafic aé
rien mondial. En proie à des

arrêts temporaires des vols depuis
mars, il a subi d’énormes préjudices.
Les compagnies aériennes ont long-
temps demandé à l’Association in-
ternationale de l’aviation d’intervenir
en leur faveur, vu que pour certaines
d‘entre elles, elles étaient au bord de
la faillite après huit mois d’immobili-
sation “conjoncturelle”, clouant au sol
des avions et ponctués par un gel de
transport aérien des passagers. Cela
sans parler des effets immédiats dans
le monde sur ces compagnies tels les
rémunérations des employés, les
dettes, le carburant et les investisse-
ments. Air Algérie n‘a pas été en reste.
Elle doit faire face aujourd’hui aux con-
séquences “terribles” du Covid-19 et
ce, depuis  plusieurs mois de cela.
Cependant, maintenant qu’il y a des
pilotes dans les avions, l’espoir de “re-
naître” est-il de mise? Les vols ont
repris officiellement en Algérie, ce di-
manche. De  quoi susciter un “ouf” de
soulagement chez les passagers al-
gériens notamment ceux voulant  re-
joindre le sud du pays. Ces derniers

étaient contraints au bout de huit longs
mois soit de se confiner chez eux, soit
le cas échéant, louer au prix fort les
moyens de transport clandestin. Quel-
les ambitions affichent désormais la
compagnie aérienne nationale? Y a-
t-il une solution de rechange pour que
la compagnie arrive à atténuer ses
pertes? Air Algérie fait face  à un pari
“double”. Elle doit redémarrer dans de
bonnes conditions ses vols intérieurs
sous le protocole sanitaire et ensuite,
elle doit réfléchir à moyen terme à
amortir ses pertes et relancer ses in-
vestissements dont le renouvellement
de sa flotte, suggère un expert. C’est
certain que la pandémie a fortement
impacté Air Algérie à l’instar des autres
compagnies aériennes internationa-
les. Air Algérie a subi de plein fouet
les effets du Covid-19. Un manque à
gagner est déploré par la compagnie.
Selon Mohamed Charef, conseiller
du P.D.G d’Air Algérie, «le manque à
gagner de la compagnie, durant l’an-
née 2020, est estimé entre 38 et 40
milliards de DA». S’exprimant dans
l’émission « l’invité de la rédaction
de la radio Chaîne 3 », M.Charef a
assuré que ce préjudice impactera
les plans d’investissement de la
compagnie, tout en affirmant que

«L’Etat est là pour nous accompa-
gner» dans le projet de renouvelle-
ment d’une partie de la flotte. L’invité
de la Chaîne 3 qui exprime son sou-
lagement, suite à la décision des
autorités de rouvrir des lignes inté-
rieures, à partir de ce dimanche, as-
sure, la pandémie oblige, que «le
protocole sanitaire sera appliqué ri-
goureusement». En plus du plan de
renouvellement de la flotte, Air Algé-
rie compte se redéployer sur le mar-
ché domestique et international, no-
tamment avec le lancement de trois
nouvelles dessertes vers Mecheria,
Tiaret et El Bayadh et la prospection
d’autres marchés à l’étranger.
«D’autres vols seront peut être rajou-
tés prochainement en fonction de la
demande et des capacités de la com-
pagnie», précise M. Charef. Interro-
gé sur les retards, l’intervenant a in-
diqué, chiffres à l’appui, que son en-
treprise a réalisé un grand exploit sur
ce volet au cours des dernières an-
nées. «Pour la ponctualité, nous
avons redressé la situation et nos
clients le ressentent. Actuellement,
nous sommes à 72% de ponctualité
et si nous progressons de 5 minu-
tes, nous atteindrons la moyenne
mondiale».

La pandémie du Covid-19 a gravement impacté Air Algérie

Un manque à gagner de 40 milliards de DA

Henri Teissier

Pasteur d'un christianisme
«généreux, humaniste et rassembleur

L
'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Teissier, était un pasteur d'un christia
nisme "généreux, humaniste et rassembleur", a soutenu l'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud, soulignant que c'était un "précurseur du vivre ensemble,

humble et aimant". Intervenant lors de la messe des funérailles de Mgr Henri Teissier, M. Daoud
a indiqué que le défunt était  pasteur d'un christianisme "généreux, humaniste, rassembleur" et
respectueux, ajoutant que l'Algérie était son pays de "choix et de cœur".  Il a relevé que par sa voix,
l'Algérie présentait ses condoléance les plus attristées, car, a-t-il affirmé, c'est en effet "notre deuil à tous, car
l'Algérie perd un de ses dignes fils, le pleure et partage la douleur de sa famille, et de tous ceux qui
comptaient pour lui et l'apprécient, lui l'inlassable berger de la foi catholique chrétienne, épris
d'humanité et pour qui les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils proviennent, étaient d'égale
valeur". "Vous aurez toutes et tous noté combiren cette perte a été douloureusement ressentie, en
Algérie notamment, ainsi que l'attestent les très nombreux messages, témoignages et vibrants
hommages (...) à l'homme de conviction et de passion, monseigneur Teissier, a-t-il dit. Pour le
diplomate algérien, Monseigneur Henri Teissier fit du rapprochement des grandes religions
monothéistes que sont le christianisme et l'Islam, "le combat de toute une vie", saluant, en lui,
"l'homme de paix". "Nous avons en mémoire, et il s'agit d'un souvenir impérissable, le dense
parcours ecclésiastique de notre regretté frère qui a inlassablement œuvré au rayonnement de
l'église d'Algérie, favorisé la tolérance, le dialogue interreligieux et démontré le plus grand respect
à l'égard de la foi majoritairement  musulmane du peuple algérien", a-t-il rappelé.

cation, Porte-parole du Gouverne-
ment a fait état de la révision prochai-
ne des lois organiques relatives aux
élections, aux partis politiques, aux
associations et aux médias "en con-
crétisation du nouveau mode de gou-
vernance" dans le pays. Pour M. Bel-
himer, "il était prévisible, face à cette
dynamique, que la campagne
d'aboiements et d'acharnement soit
à la mesure de la douleur infligée aux
ennemis et à leurs valets par la poli-
tique de l'Algérie souveraine et clair-
voyante sous la direction du prési-
dent Tebboune". "La campagne fré-
nétique engagée par des cercles et
des milieux hostiles à l'Algérie à tra-
vers des fake news sur la santé du
président confirme leur faillite à ma-
nipuler l'opinion publique nationale",
a-t-il encore relevé, mettant en avant
la compassion témoignée par le peu-
ple à son président dans sa maladie
et la relation de confiance qu'il a réus-
si à établir avec les citoyens, en peu
de temps. Le ministre a tenu à préci-
ser, à ce propos, que la maladie du
président n'avait jamais été cachée
et qu'il l'avait lui même annoncé, as-
surant qu'il était "en cours de réta-
blissement et de guérison et retour-
nera bientôt au pays pour poursuivre
l'édification de l'Algérie, qui dérange
les ennemis et les haineux". Il a rap-
pelé, dans ce sens, que les services
de la Présidence de la République
ont tenu "régulièrement" informée
l'opinion publique sur l'état de santé
du président. En réponse à une ques-
tion sur la campagne menée par des
médias occidentaux contre l'Algérie
et son institution militaire, le ministre
de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement a expliqué que
"l'institution militaire algérienne est
l'éternel complexe du Makhzen" pour

plusieurs raisons, mettant en avant,
particulièrement "la cohésion innée
et indestructible entre le peuple et
son armée et la mise en échec par
notre vaillante armée de toutes les
manœuvres et plans visant la souve-
raineté et l'unité de l'Algérie, Etat et
peuple". "L'Armée nationale populai-
re a toujours était le rempart au pied
duquel s'échouent tous les complots
et machinations individuels ou col-
lectifs", a-t-il affirmé ajoutant que "grâ-
ce aux sacrifices et au professionna-
lisme de son armée, elle a réussi à
sécuriser ses vastes frontières et à
raffermir ce lien naturel avec le peu-
ple en dépit de l'acharnement du
Makhzen et de ses lobbies à gages
et de ses connivences, bien con-
nues, avec certains pays". Il a fait
observer, dans ce sens, que "l'Algé-
rie se trouve, en raison de ses posi

Le peuple algérien a fait échouer
tous les calculs misant sur la chute de l'Algérie

L
e ministre de la Communica
tion, Porte-parole du Gouver
nement, Ammar Belhimer, a

affirmé samedi que le peuple algé-
rien "a fait échouer tous les calculs
misant sur la chute de l'Algérie", et
ce, "en allant de l'avant dans la con-
crétisation de la politique d'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle, qui n'obéit
à aucun diktat ou chantage". Dans
un entretien avec le site Dzertic24, M.
Belhimer a indiqué que "le peuple
algérien a fait échouer tous les cal-
culs misant sur la chute de l'Algérie
en élisant, d'abord, le président Ab-
delmadjid Tebboune et en allant de
l'avant, ensuite, dans la concrétisa-
tion de la politique d'édification de l'Al-
gérie nouvelle, qui n'obéit à aucun
diktat ou chantage, qu'elles qu'en
soient l'origine ou la nature". Il a esti-
mé dans ce sens que le plébiscite
populaire de l'amendement consti-
tutionnel et la fidélité de l'Algérie à
ses principes de soutien aux causes
de libération et d'autodétermination
à travers le monde "s'inscrivent en
droite ligne dans cette voie".  "L'Algé-
rie se trouve, aujourd'hui, à la croi-
sée de deux courants : celui des nos-
talgiques de la sinistre ère colonia-
le, qui se cachent derrière des pré-
tentions de démocratie avec ses pha-
ses constitutives et transitoires, et
celui des tenants d'un changement
radical par la voie pacifique et institu-
tionnelle", a indiqué M. Belhimer. Sou-
lignant, à ce propos, que "le référen-
dum de novembre a plébiscité le
deuxième choix", il a soutenu que ce
dernier "est bâti sur des bases soli-
des" et qu'il "finira par permettre d'éra-
diquer les résidus et symboles de
l'ancien régime, dont la majorité se
trouvent en fuite à l'étranger ou en
prison". Le ministre de la Communi-
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L
e premier rapport annuel du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité

énergétique (CEREFE) a permis
d’esquisser une feuille de route vi-
sant à opérer une transition énergé-
tique en Algérie, vers un système
sobre, basé sur des modes durables
et économiquement performants. Ain-
si, le CEREFE souligne, dans ce rap-
port publié il y a quelques jours, l’im-
portance de mettre la transition éner-
gétique d’abord au service de l’éco-
nomie nationale "comme catalyseur
pour une véritable amorce de déve-
loppement ascendant et soutenu de
la nation". Pour ce faire, il est recom-
mandé d’identifier de manière "se-
reine et rigoureuse" tous les critères
qui peuvent mener avec succès à
l’objectif tracé, "sans pour autant ver-
ser dans l’improvisation et la préci-
pitation qui ont prévalu jusqu’ici ", écrit
le CEREFE dans ce rapport dont
l’APS a obtenu une copie. La transi-
tion énergétique doit donc se baser
sur "la conversion des effets des
échecs du passé en arguments fa-
vorables à l’entame de réformes pro-
fondes mais salutaires à l’avenir, au
lieu de chercher à rapiécer certains
modèles obsolètes dont le déman-
tèlement reste peu coûteux alors que
leur relance est vouée à être sans
lendemain sur le plan économique".
Le CEREFE note aussi que toute tran-
sition énergétique "n’a de sens stra-
tégique pour un pays que lorsqu’elle
est essentiellement élaborée pour
répondre en premier lieu aux besoins
locaux sur la base de prévisions fia-
bles à moyen et surtout à long ter-
me". Concrètement, le Commissa-
riat recommande d’ordonner les prio-
rités quant aux premières orienta-
tions à suivre en matière de transi-
tion énergétique, en focalisant l’inté-
rêt sur les plus gros usagers tels que
les ménages et les transports afin
"d’identifier au mieux des actions

adaptées qui s’adressent à la sour-
ce même du problème et donc sus-
ceptibles d’être efficaces". Cette dé-
marche doit être suivie d’une deuxiè-
me étape d’affinement, établie à par-
tir des produits énergétiques à large
consommation afin de scruter l’en-
semble des solutions de substitution
profitables selon des objectifs pré-
cis en termes économiques, impact
sur l’environnement et assurance de
la disponibilité à tout moment, selon
le rapport. Concernant l’usage des
ressources énergétique nationales
(165 MTep en 2018) qui reste mar-
qué par l’exportation de 61 % des ces
capacités en état brut, le CEREFE
propose d’échelonner selon un ca-
lendrier "réaliste" la conversion en
produits raffinés d’une partie des res-
sources primaires. "Il est évident
qu’un développement local d’une in-
dustrie pétrochimique performante,
dont les produits finis sont concur-
rentiels et ont des débouchés réels
sur le marché international, serait la
meilleure alternative. Cette reconver-
sion permet, en plus de l’assurance
de revenus plus stables pour le pays,
un développement notable de l’acti-
vité économique locale, créatrice
d’emploi", soutient le Commissariat.

Par ailleurs, le rapport insiste sur la
nécessité de "remodeler en profon-
deur" les besoins en termes de pro-
ductions énergétiques destinées à
la consommation intérieure, ajoutant
que toutes les stratégies dans ce
domaine à travers le monde s’articu-
lent autour du réseau électrique. Sur
ce point, le CEREFE estime que l’ap-
proche la "plus intéressante" pour
commencer la transition énergétique
serait d’ouvrir le réseau national
d’électricité aux petits et moyens pro-
ducteurs indépendants de l’énergie
photovoltaïque. Il s’agit d’encourager
l’option d’autoconsommation à tra-
vers un déploiement étudié et régle-
menté des installations solaires
photovoltaïques qui seront connec-
tées au réseau de distribution en
assurant des productions de petites
ou moyennes capacités. Cependant,
l’arrivée de nouveaux modes de pro-
duction à base de ressources renou-
velables impose le basculement
d’une gestion centralisée qui "devient
périlleuse sur tous les plans", vers
de nouvelles approches ouvertes aux
techniques modernes, capable de
prendre en charge les futures confi-
gurations qui se dessinent (réseaux
intelligents, micro-réseaux ).

Transition énergétique

Le CEREFE dresse une feuille de route

L
es 23 pays membres de l’Or
ganisation des pays explora
teurs de pétrole (Opep), et

leurs alliés se sont accordés jeudi à
limiter l'augmentation de leur produc-
tion pétrolière de 500.000 barils par
jour (b/j) à partir de janvier 2021 con-
tre près de 2 millions b/j initialement
prévus . Cette décision a été annon-
cée jeudi à l’issue de la 12ème réu-
nion ministérielle de l’Opep+, réunis-
sant les pays signataires de la Dé-
claration de Coopération, tenue ce
jeudi en vidéoconférence et à huis
clos. "Au vu des fondamentaux ac-
tuels du marché pétrolier et des pers-
pectives pour 2021, la réunion a con-
venu de reconfirmer l'engagement
existant au titre de la décision DoC
du 12 avril 2020, puis amendée en
juin et septembre 2020, de restituer
progressivement 2 mb /j sur le mar-
ché, compte tenu des conditions du
marché", lit-on dans le communiqué
final rendu public par l’Opep. "A partir
de janvier 2021, les pays participants

à la DoC ont décidé d'ajuster volon-
tairement la production de 0,5 mb /j
de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j". En outre, les
comtés participants du DoC ont con-
venu de tenir des réunions mensuel-
les à partir de janvier 2021 pour éva-
luer les conditions du marché et dé-
cider de nouveaux ajustements de
production pour le mois suivant. En
outre, la réunion a réaffirmé l’enga-
gement continu des pays producteurs
participants dans la Déclaration de
coopération (DoC) pour un marché
stable, l’intérêt mutuel des pays pro-
ducteurs, un approvisionnement effi-
cace, économique et sûr pour les con-
sommateurs et un juste retour sur le
capital investi. Elle a également rap-
pelé la décision prise par tous les pays
participants à la DoC lors des réunions
extraordinaires d’avril 2020 d'ajuster
à la baisse la production globale de
pétrole brut et les décisions unanimes
prises lors des réunions de 6 juin
2020. La réunion s'est aussi félicitée
de la performance positive des niveaux

de conformité globale aux ajuste-
ments de production depuis sa der-
nière réunion en juin, et de la réponse
constructive de nombreux pays au
mécanisme de compensation pour
tenir compte de leurs volumes sous-
performés, comme convenu lors des
réunions ministérielles de juin 2020.
Pour l'avenir, la réunion a souligné
qu'il était vital que les participants à
la DoC, et tous les principaux pro-
ducteurs, restent pleinement atta-
chés aux efforts visant à équilibrer et
stabiliser le marché. Il est noté que
de nouveaux verrouillages, en raison
de mesures de confinement plus
strictes du COVID-19, continuent
d'avoir un impact sur l'économie
mondiale et la reprise de la deman-
de de pétrole, avec des incertitudes
qui prévalent pendant les mois d'hi-
ver. La demande mondiale de pétro-
le devrait se contracter de 9,8 millions
de barils par jour (mb/j) en 2020,
avant de rebondir de 5,9 mb/j en 2021,
a rappelé la même source .

Organisation des pays explorateurs de pétrole

Limitation de l’augmentation
de la production de 500.000 b/j à partir de 2021

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
a fuite des cerveaux  cause des ravages à
notre pays.  Intervenant dans l’émission
«LSA direct» du Soir d’Algérie, l’expert en

cyber-sécurité a relevé qu’actuellement, il y a un
grand nombre de pays dans le monde qui enre-
gistre un grand déficit de diplômés en informati-
que, de l’ordre de 1.000 postes à pourvoir au Ca-
nada, un taux de 45% de manque dans beau-
coup d’autres pays alors qu’aux États-Unis, le
manque s’élève à 300.000 postes. L’expert a lan-
cé un appel aux autorités pour protéger les infor-
maticiens algériens. Chez nous, on se focalise
sur la fuite des médecins, tout en oubliant que
d’autres, dans d’autres spécialités, qui sont aussi
nombreux, quittent le pays. L’Algérie figure parmi
les pays faibles en matière d’initiative ayant pour
but de garder ses cadres et talents, selon le der-
nier classement 2019, établi par Global Talent
Compétitives  Index (GTCI). L’Algérie qui est clas-
sée à la 105ème place sur 125 pays étudiés avec
un score de 28,13 sur 100, a du mal à retenir ses
talents. Ainsi, selon ce rapport, les cerveaux algé-
riens ont tendance à quitter le pays. Le président
de réseau des Algériens diplômés des grandes
écoles, Fatah El Ouazani, a révélé que le nombre
de cadres algériens à l’étranger est de 600.000.
L’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Chi-
tour, avait déclaré en mai que chaque année en-
tre 20.000 et 25.000 étudiants  partent vers d’autres
cieux et vont vers les disciplines de technologie.
On n’a pas trouvé mieux que d’interdire aux uni-
versités algériennes d'avoir des relations directes
avec les autres établissements de par le monde,
sans visa préalable. C'est ce qu’a été décidé par
le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Mais une telle décision
n’est que de la poudre aux yeux. Le pouvoir refu-
se de voir la réalité en face. Les jeunes étudiants
« brillants » et les cadres tentent leur chance sans
passer par les réseaux d’Etat.

Encore  la fuite
des cerveaux!

OPEP+

L'augmentation
de la production à partir
janvier, une décision
qui convient tous

L
a décision des pays membres de l'Opep+
de limiter l'augmentation de leur produc
tion pétrolière de 500.000 barils par jour

(b/j) à partir de janvier 2021 contre près de 2 mil-
lions b/j initialement prévus, est une décision qui
convient à l'ensemble des pays signataires de la
Déclaration de Coopération (DoC), a affirmé jeu-
di le ministre de l’Energie et président en exerci-
ce de la conférence de l'Opep, Abdelmadjid Attar.
Dans une déclaration à la télévision publique à
l’issue des travaux de la 12ème réunion ministé-
rielle de l’Opep+, tenue jeudi par visioconféren-
ce, M. Attar a précisé que "l'Algérie, le Koweït et
l'Azerbaïdjan ont proposé d'augmenter la produc-
tion pétrolière de 500.000 b/j à partir de janvier
prochain, au lieu de 2 millions b/j prévus initiale-
ment". "Cette proposition convient à l'ensemble
des pays signataires de la DoC", a-t-il assuré.
Le président en exercice de la conférence de
l'Opep a fait état également d'une série de réu-
nions devant se tenir chaque mois à compter de
février prochain, des réunions, a-t-il dit, qui se
pencheront sur le suivi des développements de
la situation du marché pétrolier pour parvenir pro-
gressivement à l'application d'une augmentation
de la production de 2 millions b/j. A noter que la
réduction de la production de l'Opep passera à
la faveur de cette décision de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j.
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Une bague sertie de 12 638 diamants

entre dans le Guinness mondial des records

Ce chef montre qu’il est possible

de cuisiner avec une bouilloire

ou un fer à repasser

U
n jeune chef anglais fait sensation sur le réseau so
cial TikTok avec ses vidéos de cuisine uniquement
grâce à des appareils de chambre d’hôtel comme un

fer à repasser. La qualité de ses plats est telle qu’il a reçu un
commentaire positif de la part du chef Gordon Ramsay.
Un steak grillé au fer à repasser, des asperges cuites dans
une bouilloire à thé: le cuisinier anglais Jago Randles est
devenu une star de TikTok avec ses plats préparés unique-
ment avec des appareils de chambre d’hôtel. L’idée lui est
venue lorsqu’il a été placé en quarantaine pendant deux se-
maines à Vancouver, alors qu’il débarquait au Canada pour
un nouvel emploi dans une station de ski.
Depuis la première vidéo de sa série «Isolation Kitchen» pu-
bliée le 22 novembre, le jeune homme de 23 ans a récolté 3,8
millions de «j’aime». Il utilise notamment du papier sulfurisé
sur un fer à repasser, lui permettant de cuire de la viande, des
crêpes, ou du poisson. Il se sert également d’un percolateur
et d’une bouilloire. Grâce à ces «appareils de cuisine» insoli-
tes, le chef parvient à concevoir des plats dignes de grands
restaurants, du saumon aux vermicelles de riz au poulet enve-
loppé de bacon «sous vide» avec une sauce crémeuse aux
champignons, en passant par une crème brûlée aux fraises
caramélisées.

La plus grosse salade de fruits

au monde réalisée à Chécy entre

dans le «Guiness des records»

L
a salade de fruits de plus de dix tonnes réalisée le 5
octobre 2019 à Chécy (Loiret) est entrée au «?Guin
ness des records?» depuis une semaine. Au total, 700

personnes s’étaient mobilisées pour éplucher les fruits du-
rant dix heures, récupérant ainsi le titre détenu par Montréal.
Les Cassiens ont réalisé un dessert de dix tonnes le 5 octo-
bre 2019.
Depuis une semaine, la ville de Chécy (Loiret) a récupéré son
titre de la plus grosse salade de fruits au Guinness des re-
cords. Le 5 octobre 2019, 700 personnes s’étaient mobili-
sées pour faire un dessert de dix tonnes et 340?kg, détrônant
ainsi Montréal, raconte La République du Centre jeudi 3 dé-
cembre. Durant dix heures, les Cassiens avaient épluché 12,5
tonnes de fruits, qui composent cette salade, dans une cuve
de 15 m³. Un défi qui avait été lancé lors d’une discussion
entre le chanteur Benjamin Biolay, qui était de passage dans
la ville pour un concert, et un restaurateur.
Le chanteur avait alors ironisé sur scène en lançant un: «Alors
les Cassiens, vous n’êtes plus les détenteurs du record du
monde de la salade de fruits???». En effet, Chécy était tenan-
te du titre depuis 2005 avec une salade de fruits de 5,185?kg.
Mais en 2018, c’est Montréal qui avait raflé le titre. Après une
soixantaine de documents envoyés attestant de la réalité du
record, la ville devrait recevoir prochainement son nouveau
diplôme du Guinness. La vente du dessert avait rapporté
24000•, qui ont été reversés à quatre associations d’enfants
malades et handicapés.

« The Marigold », une bague sertie de
plus de 12 000 diamants, a fait son
entrée dans le Guinness mondial des
records. Mais son créateur n’est pas
disposé à la vendre.
Une bague en forme de fleur où scin-
tillent plus de 12 000 diamants a fait
son entrée dans le Guinness mondial
des records mais son créateur, un
joaillier indien de 25 ans, en est si fier
qu’il n’est pas encore disposé à la
mettre en vente.
Baptisé « The Marigold – l’anneau de
la prospérité », le bijou compte 12 638
diamants précisément et pèse un peu
plus de 165 grammes. « Confortable,
elle se porte bien », a déclaré le joaillier
Harshit Bansal, de l’État de l’Uttar Pra-
desh, dans le nord de l’Inde, ce vendre-
di.

Ce « projet de rêve » concrétisé par ce
jeune créateur, a vu le jour il y a deux
ans tandis qu’il étudiait la joaillerie à
Surat, une ville située dans l’ouest de
l’Inde et haut-lieu du diamant dans ce
pays.
« J’ai toujours visé les plus de 10 000
diamants », a assuré Harshit Bansal. «
Au fil des ans, j’ai détruit de nombreux
dessins et concepts afin de me con-
centrer uniquement sur cet objectif. » Il
a battu le précédent record, également
homologué par Guinness en Inde, pour
une bague sertie de 7 801 diamants.
Harshit Bansal a déjà reçu nombre de
propositions pour l’acquisition de sa
création incomparable mais il n’a « pas
l’intention de la vendre pour le moment.
C’est une question de fierté pour nous.
Elle est inestimable ».

U
ne paire de baskets uni
que conçue par l'équipe
mentier adidas et le fa-

bricant allemand de porcelaine
Meissen pourrait devenir la pre-
mière à atteindre le prix d'un mil-
lion de dollars à l'issue d'une
vente organisée par la maison
Sotheby's, estime cette derniè-
re.
Depuis quelques années, les
maisons d'enchères se sont
positionnées sur le marché des
baskets de collection, mais el-
les ne proposaient, jusqu'ici, que
des exemplaires issus de sé-
ries, même limitées.
Le modèle qui sera proposé à la
vente, en ligne, à partir de lundi
et jusqu'au 16 décembre est lui
unique et estimé par Sotheby's
entre "1 et 1.000.000" de dollars.
Conçue sur la base des ZX8000,
un modèle populaire commer-
cialisé par adidas, la paire en
cuir a été peinte par des artisans
de Meissen, qui ont ensuite ap-
posé des éléments de porcelai-
ne, également décorés.
La conception, la rareté, et le prix
de ces adidas pourraient contri-
buer à faire franchir au marché
de la basket de collection, désor-
mais bien établi, une nouvelle
étape. Le record pour une paire
de chaussures de sport a été
plusieurs fois battu cette année,
la dernière par des Air Jordan 1

de Nike, parties pour 615.000
dollars à l'issue d'une vente or-
ganisée par Christie's, mi-août.
"Il y a une évolution du marché,
qui voit désormais ces baskets
comme de l'art", explique Brahm
Wachter, directeur du développe-
ment des ventes en ligne de So-
theby's.
Jusqu'ici, l'équipementier amé-
ricain Nike était, de loin, le plus
prisé des collectionneurs, prin-
cipalement par le biais de la
marque maison Jordan Brand,
associée à l'ancien basketteur de
légende Michael Jordan.
"Les maisons d'enchères capi-
talisent sur l'émergence de la
culture +sneaker+ (basket) et
s'en servent pour attirer un nou-
veau public dans leur écosystè-
me", analyse Tom Woodger, vice-
président en charge du marke-

Cette paire de baskets unique vise

le million de dollars aux enchères

ting culturel pour la plateforme
de vente en ligne StockX.
"Ces produits extrêmement ra-
res que proposent les maisons
d'enchères ne concernent que
les 0,01% les plus riches parmi
les collectionneurs", poursuit-il,
tandis que les plateformes spé-
cialisées comme StockX "per-
mettent d'accéder au reste".
Pour Brahm Wachter, si d'autres
paires uniques étaient propo-
sées aux enchères, "cela chan-
gerait le marché", avec l'arrivée
de nouveaux collectionneurs et
l'émergence d'une "dynamique"
de prix différente. A ce titre, dit-il,
la vente qui démarre lundi et dont
le produit ira au Brooklyn Mu-
seum de New York et à sa pro-
grammation pour les jeunes de
la ville, "est vraiment une premiè-
re. C'est un test.”

Après une dispute avec sa femme, il marche

450 km... malgré le couvre-feu

E
n Italie, un homme de 48
ans a été surpris par la
police en train de mar-

cher dans le froid à 450 kilomè-
tres de chez lui. Il a expliqué qu’il
voulait se changer les idées
après une dispute.
Pour se défouler, il n’a rien trou-
vé de mieux que de traverser le
pays à pied. En Italie, un hom-
me de 48 ans a été arrêté à 450
kilomètres de chez lui en train
de marcher après une dispute
avec sa femme, malgré les res-
trictions de déplacements dues
à l’épidémie de coronavirus,
comme le rapporte ce 1er dé-
cembre le quotidien Il Resto del
Carlino .
Il est 2 heures du matin lorsque
les policiers de la cité balnéaire
de Fano, à l’est de l’Italie, remar-
quent un homme en train de boi-
ter, seul, sur une route. Les
agents s’apprêtent à l’arrêter.
Depuis le 5 novembre, l’Italie
impose un couvre-feu sur tout
le territoire national à partir de
22 heures, jusqu’à cinq heures
du matin. C’est alors que le ran-
donneur explique qu’il marche
sans s’arrêter depuis une se-
maine. Après une dispute, il
avait voulu se changer les idées
en marchant loin de son domi-
cile. Et c’est ainsi qu’il s’est re-
trouvé à 450 kilomètres au sud-
est de Côme, sa ville de rési-
dence.
L’homme, qui a parcouru une

soixantaine de kilomètres par
jour, dit ne pas s’être rendu
compte de son long trajet.
« Je n’ai utilisé aucun moyen.
Ces jours-ci, j’ai mangé et bu
parce que les gens que j’ai ren-
contrés en chemin m'ont offert
de l’eau et de la nourriture. Je
vais bien. Je suis juste un peu
fatigué », raconte-t-il aux poli-
ciers avant d’accepter d’être
conduit au poste de police.
En enquêtant, les policiers se
sont aperçus que sa femme

avait signalé sa disparition une
semaine plus tôt, évoquant une
dispute. L’histoire se termine
bien. Sa femme a pris la direc-
tion de Fano pour venir chercher
son mari. Mais avant les retrou-
vailles, le couple devra d’abord
régler l’amende de 400 euros
infligée par les policiers pour
non-respect des restrictions de
déplacement.
L’identité de l’homme n’a pas été
révélée, ni même le motif de la
dispute conjugale.
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Florence Pugh de retour chez

Marvel dans Hawkeye après

Black Widow

Emma Stone remplacée par Margot Robbie

dans Babylon de Damien Chazelle ?

V
era Farmiga signe aussi et jouera Eleanor Bishop, la

mère de Kate, petite protégée de Clint Barton. Un jour

après avoir confirmé que Hailee Steinfeld rejoignait le

casting de la série Hawkeye de Disney +, dans la peau de

Kate Bishop, Variety révèle de nouvelles recrues de taille au

casting.

Notamment Florence Pugh. L'actrice révélée par Les Filles du

docteur March (2019) débarquera prochainement dans le MCU

aux côtés de Scarlett Johansson, dans le film sur les origines

de Black Widow. Elle y incarnera Yelena Belova, rôle qu'elle

reprendra donc dans Hawkeye, laissant supposer que Yelena

pourrait s'installer à long terme dans le Marvel Universe et

pourquoi pas occuper la place laissée vacante chez les Aven-

gers par Natasha Romanoff.

De son côté, la star de la franchise Conjuring et de la série

Bates Motel, Vera Farmiga, jouera le personnage d'Eleanor

Bishop dans Hawkeye. Il s'agit de la mère de Kate (Steinfeld),

la petite protégée de Clint Barton, qu'il va former afin d'avoir un

successeur.Par ailleurs, Fra Fee (Animals), Tony Dalton (Bet-

ter Call Saul), Alaqua Cox et Zahn McClarnon (Doctor Sleep)

viennent aussi de rejoindre officiellement le casting de Haw-

keye, dont le tournage a débuté à New York. Sortie attendue en

2022 sur Disney +.

Jason Statham pourrait jouer

dans la suite inattendue des

Promesses de l’ombre

E
n eaux troubles, avec Jason Statham : Voilà un film qui

est beaucoup moins bête qu'il n'en a l'air Le film de

David Cronenberg, avec Viggo Mortensen, est sorti en

2007. Personne ne s’y attendait vraiment mais le Hollywood

Reporter assure qu’une suite des Promesses de l’ombre,

l’excellent thriller de David Cronenberg, avec Viggo Morten-

sen, Naomi Watts et Vincent Cassel. Plus surprenant encore,

Jason Statham pourrait avoir droit au rôle principal. L’acteur

serait actuellement en négociation pour ce film écrit par Ste-

ven Knight (déjà auteur du premier et créateur de Peaky Blin-

ders) et réalisé par le Danois Martin Zandvliet (Les Oubliés,

The Outsider). Il devrait à l’origine être tourné en 2017.

Cette suite devrait s’émanciper de l’original et simplement

s’inscrire dans son univers de la mafia russe. THR précise

que Cronenberg et Mortensen avaient commencé à imaginer

une suite pacifiquement dès la sortie des Promesses de l’om-

bre, mais avaient fini par jeter l’éponge. Cronenberg avait évo-

qué, en 2012, ce projet dont l’action serait focalisée sur le

personnage de Nikolai et qui se déroulerait en Russie : «

J’aurais vraiment voulu voir Nikolai de retour en Russie. Parce

que dans le premier film, je voulais faire une bande de Rus-

ses vivant à Londres mais on ne les voit jamais dans leur

pays d’origine. On expérimente leur exil et leurs tentatives de

recréer un bout de Russie à Londres. »

L
a star de La La Land ne

peut finalement plus don

ner la réplique à Brad Pitt.

Depuis le succès fou de La La

Land, sorti en France début

2017, Damien Chazelle a retrou-

vé Ryan Gosling pour First Man,

son biopic de Neil Armstrong, et

il devait à présent refaire équipe

avec Emma Stone pour Babylon,

un film historique retraçant une

période cruciale d'Hollywood :

celle où le cinéma parlant a pris

le pas sur le muet. Malheureu-

sement, ces retrouvailles

n'auront finalement pas lieu,

Deadline révélant que la comé-

dienne a dû quitter ce projet -

auquel est rattaché Brad Pitt- à

cause d'un souci de calendrier.

En effet, Babylon a été initié avant

le report de nombreux tournages

à cause de l'épidémie de Covid-

19. La Paramount voulait le tour-

ner cette année pour une sortie

fin 2021.

Ce ne sera pas possible, étant

donné qu'une bonne partie des

prises de vue doivent avoir lieu à

Los Angeles, ville restée long-

temps en confinement. Au mieux,

Damien Chazelle pourra le filmer

début 2021, et à ce moment-là,

Emma Stone s'est engagée sur

un autre projet -que Deadline ne

cite pas.

La source détaille cependant

qu'une autre actrice est déjà en

lice pour la remplacer : Margot

Robbie, qui partageait déjà l'affi-

che d'Once Upon a Time... in

Hollywood avec Brad Pitt, est en

pourparlers pour incarner l'héroï-

ne de Babylon. Elle a bouclé ré-

cemment les tournages de Sui-

cide Squad 2 et Promising Young

Woman, et doit rejoindre dans

quelque semaines celui du nou-

veau film de David O. Russell,

pour l'instant sans titre, avec

John David Washington et Chris-

tian Bale. Elle est aussi rattachée

à un film sur Barbie, qui est en

développement depuis quel-

ques années et n'a pas encore

de calendrier précis. Notez que

si elle signe, ce ne sera pas la

première fois que Margot Rob-

bie remplacera Emma Stone sur

un long métrage : c'était déjà le

cas pour Diversion, de Glenn Fi-

carra et John Requa.

Tahar Rahim face à Jodie Foster

dans de The Mauritanian

L
'histoire vraie de Mohame

dou Ould Slahi, empri

sonné à Guantánamo

sans procès pendant des an-

nées.

STXfilms vient de mettre en ligne

la bande-annonce officielle de

The Mauritanian, un thriller signé

Kevin Macdonald (Le Dernier Roi

d'Ecosse), dans lequel on retrou-

ve le Français Tahar Rahim qui

donne la réplique à Jodie Fos-

ter, mais aussi Shailene Woodley

(Big Little Lies), Benedict Cum-

berbatch (Doctor Strange) et Za-

chary Levi (Shazam).

Basée sur le livre Guantanamo

Diary de Mohamedou Ould Sla-

hi, l'histoire suit ce Mauritanien

(joué par Rahim), qui croupit en

prison pendant des années

sans inculpation ni procès,

après avoir été capturé par le

gouvernement américain. Per-

dant tout espoir, Slahi trouve des

alliés avec l'avocat de la défen-

se Nancy Hollander (Foster) et

son associée Teri Duncan (Woo-

dley). Ensemble, ils font face à

d'innombrables obstacles dans

une quête désespérée de justi-

ce. Leur plaidoyer controversé,

ainsi que les preuves découver-

tes par le formidable procureur

militaire, le lieutenant-colonel

Stuart Couch (Cumberbatch), ré-

vèlent finalement un complot

choquant. Il s'agit d'une histoire

vraie. The Mauritanian sortira

dans les salles américaines le

19 février 2021. Pas de date fran-

çaise pour le moment.

THE OFFER

Armie Hammer dans la série  sur les coulisses du Parrain

S
elon le site Collider, l’ac

teur Armie Hammer (Re

becca, Mort sur le Nil,

Agents très spéciaux : Code

U.N.C.L.E.) fait désormais par-

tie de la distribution de la série

sur la fabrication du film de Fran-

cis Ford Coppola, Le Parrain. In-

titulée The Offer (en référence à

la célèbre réplique : "Je vais lui

faire une offre qu'il ne pourra pas

refuser", de Vito Corleone) la

série de Paramount + se com-

posera de 10 épisodes écrits par

Michael Tolkin. Pour le moment,

elle n'a pas encore de date de

diffusion. Armie Hammer jouera

le producteur oscarisé du film, Al

Ruddy, personnage central de la

série dont la légende veut que

sur le tournage du Parrain, il fut

approché par le parrain Joseph

Colombo, alors président de la

Ligue de défense des droits civi-

ques des Italo-Américains, qui

menait une campagne contre le

film l'accusant d'assimiler l'en-

semble des Italo-Américains à

la mafia. De cette rencontre, un

accord est conclu convenant que

le film ne mentionnerait ni l'ex-

pression Mafia ni Cosa Nostra.

Notons qu'un projet de film sur

le même sujet, la création mou-

vementée du Parrain,  est en pré-

paration sur HBO : Francis and

The Godfather, avec visiblement

une petite longueur d'avance.
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L
a ministre de la Solidarité na

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou a affirmé mercredi que la

révision constitutionnelle prévoit la

protection par l'Etat de la femme con-

tre toutes formes de violence dans

tous les lieux et espaces publics".

L'Etat œuvre inlassablement à lutter

contre toute les formes de violence à

l'égard des femmes à travers des

mécanismes préventif et dissuasif et

veille à les promouvoir", a indiqué la

ministre lors d'un séminaire tenu par

visioconférence à l'occasion de la

Journée internationale pour l'élimina-

tion de la violence à l'égard des fem-

mes.

"L'article 40 de la Constitution révi-

sée récemment prévoit la protection

par l'Etat de la femme contre toutes

formes de violence dans tous les

lieux et en toutes conditions mais

aussi dans les espaces publics et

en milieu professionnel et privé", a-t-

elle souligné. La Loi met à la dispo-

sition des victimes de violences des

structures d'accueil et des disposi-

tifs de prise en charge et d'assistan-

ce juridique, a-t-elle ajouté. Pour la

concrétisation de l'action gouverne-

mentale sectorielle, et dans le cadre

des efforts de l'Etat pour la prise en

charge des catégories vulnérables

dans une situation sociale diffici-

le, notamment les femmes, le ré-

seau institutionnel spécialisé dans

la protection de la femme en détres-

se sera renforcée par l'ouverture d'un

nouveau centre  national d'accueil

des filles et des femmes victimes de

violence à Annaba. Dans la situa-

tion sanitaire due à la propagation

de la pandémie de Covid-19 et les

mesures préventives prises, le

secteur de la solidarité a pris une sé-

rie de mesures urgentes à travers le

lacement d'une plateforme numéri-

que (consultations familiales) notam-

ment féminine pour leur prise en

charge psychologique et psychique

par des psychologues et des socio-

logues. La ministre a fait état de la

prise en charge médicale et socia-

le de 140 femmes notamment en

période de confinement au niveau

des centres nationaux d'accueil

des filles et femmes victimes de vio-

lence, et ce en vue de les réintégrer

en milieu familial ou dans des cen-

tres de formation professionnelle

pour acquérir des qualifications. Mme

Krikou a mis l'accent sur la détermi-

nation du secteur à mett re en

oeuvre des programmes opéra-

tionnels à travers la poursuite de

l'accompagnement en matière de

protection de la femme en adé-

quation avec les exigences sociales,

et ce en organisant des formations

de conseils familiaux en coordination

avec le secteur des affaires religieu-

ses et l'association de la société ci-

vile sur la manière de faire face aux

différends familiaux et d'éviter les

comportements violents qui détrui-

sent la famille.

La révision constitutionnelle prévoit
la protection de la femme contre la violence

L
e gouvernement a décidé l'oc

troi d'aides financières aux ci

toyens dans les frais enga-

gées pour les examens de scanner

et autres tests PCR et antigéniques

pour diagnostiquer les contamina-

tions à la Covid-19, a indiqué un com-

muniqué des services du premier

ministre ayant sanctionné samedi un

Conseil interministériel présidé par

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

En voici le texte intégral : "Le Premier

Ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad,

a présidé, ce samedi 5 décembre

2020, un Conseil Interministériel

consacré à l’examen des conditions

et modalités d’amélioration des rem-

boursements des prestations médi-

cales relatives à la COVID-19. Ont pris

part à cette réunion les Ministres en

charge de l’intérieur, des finances, de

la solidarité nationale, du commer-

ce, de la santé, du travail et de l’in-

dustrie pharmaceutique. Cette réu-

nion intervient en continuité à la réu-

nion du Gouvernement du mercredi

2 décembre 2020 où cette question

a été examinée avec la décision de

lui consacrer un Conseil Interminis-

tériel. Après avoir entendu les diffé-

rents exposés et des débats qui les

ont suivis, Monsieur le Premier mi-

nistre à rappelé les orientations de

Monsieur le Président de la Républi-

que quant à la nécessité d’apporter

tout le soutien et l’assistance aux ci-

toyens notamment en ces moments

difficiles caractérisés par la crise sa-

nitaire liée au coronavirus et qui a

fortement impacté toute la popula-

tion, en particulier les plus démunis

d’entre elle. Monsieur le Premier Mi-

nistre a également rappelé que l’ob-

jectif recherché par les pouvoirs pu-

blics est d’aider les citoyens dans les

frais engagées pour les examens de

Scanner et les tests PCR et antigéni-

ques. A ce titre, Monsieur le Premier

Ministre a décidé l’octroi d’une aide

financière d’un montant de :

- 5.000 DA pour les frais engagés au

titre de l’examen du Scanner thoraci-

que COVID-19

- 3.500 DA pour les frais engagés au

titre du test RT- PCR COVID-19

- 1.500 DA pour les frais engagés au

titre du test rapide Antigénique CO-

VID-19.

Cette mesure entrera en vigueur à

compter du 1er Janvier 2021, pour

une durée de six (06) mois renouve-

lable en fonction de l’évolution de la

situation épidémiologique".

Covid-19

Le gouvernement décide d'aides
financières pour les scanners et les tests

Master

Nouvelle application
pour la réception des
dossiers des étudiants

U
ne nouvelle application pour assister et

accompagner les établissements univer

sitaires dans la réception des dossiers

des candidats au Master a été mise en place par

la Direction des réseaux et systèmes d'informa-

tion et de communication universitaires (DRSICU),

a indiqué samedi le ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique samedi

dans un communiqué. Saisi par les étudiants via

les réseaux sociaux au sujet de la méthode clas-

sique adoptée par certaines universités pour la

réception des dossiers des candidats au Master,

le ministère de l'Enseignement supérieur et de la

recherche scientifique a décidé d'intervenir en vue

d'accompagner les établissements universitaires

à travers la mise en place d'une application de

réception des dossiers en format numérique, le

but étant de "faciliter aux étudiants la procédure

d'inscription et leur épargner les frais de déplace-

ment notamment en cette conjoncture sanitaire

difficile". La méthode classique et traditionnelle

adoptée par certaines universités "ne cadre pas"

avec la politique tracée par la tutelle qui s'emploie

à la numérisation générale des diverses activités

du secteur, précise le communiqué.

Béjaia

Fermeture des routes nationales N°9 et N°75 à Iryahen

L
es routes nationales N°9 et N°75, reliant Béjaia à

Sétif par Kherrata et par Amizour, étaient fermées

à la circulation, le long de la journée d’hier, au

niveau de l'intersection d'Iryahen, commune de Tala

Hamza. Ce sont, une fois de plus, des citoyens protes-

tataires qui sont derrière cette fermeture des deux rou-

tes les plus importantes de la wilaya, et qui revendi-

quent l'intervention des autorités locales pour régler

leur problème de logement. «Nous revendiquons la ré-

cupération de 09 logements qui nous sont attribués et

nous détenons les décisions depuis 2005», nous font

savoir les protestataires qui nous précisent que ces lo-

gements «ont été squattés par des indus occupants au

niveau de Bousseltane, dans la commune de Tala-Ham-

za». Une nouvelle fois, cette fermeture qui intervient

en début de semaine, a engendré d'énormes désagré-

ments aux usagers de cet important axe routier qui

relie Béjaïa au centre du pays. Les usagers de ces rou-

tes fermées étaient contraints d’emprunter des détours

de montagne pour arriver à la RN12 à El-Kseur, pour

ensuite entrer ou sortir de Béjaia. Un véritable parcours

de combattant pour les usagers de ces routes fermées

par des protestataires qui dénoncent de surcroît  la «ho-

gra», mais de par leur action, pratiquent une autre «ho-

gra» à l’encontre de leurs concitoyens.

Hocine Smaâli

Lutte contre la propagation
de la pandémie

Sonatrach octroie des dons
à hauteur de 800 millions
de dinars depuis mars

L
a Société nationale des hydrocarbures, Sona

trach, a consenti près de 800 millions de dinars

de dons au profit de la lutte contre la propagation

de la Covid-19 en Algérie, depuis le début de la pandé-

mie en mars dernier, a-t-on appris dimanche du Grou-

pe public. Ces dons ont été octroyés à différentes in-

frastructures sanitaires à travers le pays, notamment

sous forme d’équipements médicaux au profit de l’Ins-

titut Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale des

hôpitaux (PCH) et des hôpitaux. De plus, les travailleurs

de Sonatrach ont contribué à titre volontaire à hauteur

de 530 millions de dinars de dons versés au profit du

compte de solidarité destiné à recevoir les dons et con-

tributions de soutien à l’effort national de lutte contre la

pandémie de la Covid-19. Le Groupe public a égale-

ment doté plusieurs wilayas du pays, notamment dans

le Sud, de près de 400.000 masques de protection,

près de 5.500 litres de gel hydro-alcoolique et d’impor-

tantes quantités de produits désinfectants pour un

montant de plus de 44 millions DA. Le Groupe public a

également financé l’acquisition au profit de la PCH

d’équipements médicaux pour un montant de plus de

114 millions DA. Toujours dans le cadre de son pro-

gramme de lutte contre la propagation de la pandémie,

Sonatrach a en outre aidé les laboratoires de l’Univer-

sité des Sciences et des Technologies Houari Boume-

diene d’Alger pour l’acquisition de produits servant à la

fabrication de produits antiseptiques.
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L
es matches se suivent et se res

semblent. La 2e journée du

championnat de Ligue 1 de foot-

ball, jouée vendredi et samedi, a été

marquée une fois de plus par une sé-

rie de nuls (6 sur 8), ce qui donne un

total de 10 rencontres sans vainqueur

depuis l'entame de la saison footbal-

listique 2020-2021. Seules l'AS Aïn M'li-

la (vendredi) et l'ASO Chlef (samedi),

vainqueurs respectifs du NC Magra (3-

2) et du WA Tlemcen (1-0), échappent

à ce "syndrome" de nuls. Après deux

journées, pas moins de 16 clubs sur

18 ont obtenu au moins un nul, alors

que 7 en comptent deux en deux sor-

ties. A l'issue de cette seconde jour-

née, trois équipes sont en tête du clas-

sement avec quatre points au comp-

teur. Il s'agit de l'ES Sétif, de la JS Saou-

ra et de l'inattendue US Biskra, toutes

accrochées sur leur terrain. L'ESS, qui

restait sur un authentique exploit à Al-

ger devant l'USMA (2-0), n'a pu gagner

dans son antre du 8-Mai-1945 devant

le RC Relizane (1-1). Menés au score

à la mi-temps sur un penalty de l'inévi-

table Hitala (44e) et amoindris par l'ex-

pulsion de Kendouci, les Sétifiens ont

réussi à rétablir l'équilibre grâce à une

jolie tête de Saïdi (54e), sans toutefois

arriver à leurs fins. Au contraire, ils doi-

vent une fière chandelle à leur gardien

Khedaïria qui a sauvé son équipe

d'une défaite certaine. De son côté, la

JSS s'est contentée de partager les

points avec son adversaire du jour,

l'USMA, pourtant privée de plusieurs

titulaires positifs au Covid-19 (2-2). Le

sort du match s'est joué entre les 51e

et 57e minutes au cours desquelles 3

buts ont été inscrits. Aux locaux Hami-

di (21e) et Messaoudi (55e sur penal-

ty), les "Usmistes" ont répondu par

Zouari (51e) et Redouani (57e). Ce nul

redonne espoir aux "Rouge et Noir",

après leur sortie ratée de samedi der-

nier. Le 3e co-leader, l'USB, qui évolue

pour la 2e fois à domicile, n'a pu forcer

la muraille du NA Husseïn-Dey qui si-

gne un 2e nul consécutif, cette fois-ci

sur un score blanc (0-0). Le dernier

match au programme de samedi est

revenu à l'ASO Chlef, victorieuse du

derby de l'Ouest devant le WA Tlem-

cen (1-0) grâce à Beldjillali (18e) qui

confirme ses qualités de buteur (3 réa-

lisations au total). La 2e journée, qui a

débuté vendredi, a vu la principale affi-

che entre le MC Oran et la JS Kabylie

se terminer sans vainqueur (0-0). Un

résultat vierge qui ne satisfait nulle-

ment les hommes de Bernard Caso-

ni, en quête de leur premier succès de

la saison. L'ASAM, exempte de la pre-

Club Sportif Amateur des Besoins et Mentaux de la wilaya de Tlemcen

La DJS honore les champions arabes
et afro-asiatiques

2ème journée de Ligue 1

Le "syndrome"
des nuls continue
de plus belle

L
es matches se suivent et se ressem

blent. La 2e journée du champion

nat de Ligue 1 de football, jouée ven-

dredi et samedi, a été marquée une fois de

plus par une série de nuls (6 sur 8), ce qui

donne un total de 10 rencontres sans vain-

queur depuis l'entame de la saison foot-

ballistique 2020-2021. Seules l'AS Aïn M'li-

la (vendredi) et l'ASO Chlef (samedi), vain-

queurs respectifs du NC Magra (3-2) et du

WA Tlemcen (1-0), échappent à ce "syn-

drome" de nuls. Après deux journées, pas

moins de 16 clubs sur 18 ont obtenu au

moins un nul, alors que 7 en comptent deux

en deux sorties. A l'issue de cette secon-

de journée, trois équipes sont en tête du

classement avec quatre points au comp-

teur. Il s'agit de l'ES Sétif, de la JS Saoura

et de l'inattendue US Biskra, toutes accro-

chées sur leur terrain. L'ESS, qui restait

sur un authentique exploit à Alger devant

l'USMA (2-0), n'a pu gagner dans son antre

du 8-Mai-1945 devant le RC Relizane (1-1).

Menés au score à la mi-temps sur un pe-

nalty de l'inévitable Hitala (44e) et amoin-

dris par l'expulsion de Kendouci, les Séti-

fiens ont réussi à rétablir l'équilibre grâce

à une jolie tête de Saïdi (54e), sans toute-

fois arriver à leurs fins. Au contraire, ils

doivent une fière chandelle à leur gardien

Khedaïria qui a sauvé son équipe d'une dé-

faite certaine. De son côté, la JSS s'est

contentée de partager les points avec son

adversaire du jour, l'USMA, pourtant privée

de plusieurs titulaires positifs au Covid-19

(2-2). Le sort du match s'est joué entre les

51e et 57e minutes au cours desquelles 3

buts ont été inscrits. Aux locaux Hamidi

(21e) et Messaoudi (55e sur penalty), les

"Usmistes" ont répondu par Zouari (51e)

et Redouani (57e). Ce nul redonne espoir

aux "Rouge et Noir", après leur sortie ra-

tée de samedi dernier. Le 3e co-leader,

l'USB, qui évolue pour la 2e fois à domicile,

n'a pu forcer la muraille du NA Husseïn-

Dey qui signe un 2e nul consécutif, cette

fois-ci sur un score blanc (0-0). Le dernier

match au programme de samedi est reve-

nu à l'ASO Chlef, victorieuse du derby de

l'Ouest devant le WA Tlemcen (1-0) grâce

à Beldjillali (18e) qui confirme ses qualités

de buteur (3 réalisations au total). La 2e

journée, qui a débuté vendredi, a vu la prin-

cipale affiche entre le MC Oran et la JS

Kabylie se terminer sans vainqueur (0-0).

Un résultat vierge qui ne satisfait nullement

les hommes de Bernard Casoni, en quête

de leur premier succès de la saison.

mière journée, a débuté la saison avec

le sourire en battant son voisin le NC

Magra (2-1). Les locaux ont obtenu leur

victoire grâce au buteur-maison, Ham-

za Demane, auteur d'un doublé. L'autre

club ayant débuté vendredi la saison,

l'USM Bel-Abbès, a réalisé également

une bonne performance en allant ac-

crocher le CA Bordj Bou Arréridj (1-1).

De leur côté, le Paradou AC et le CS

Constantine (2-2) ont obtenu leur se-

cond nul de rang. Les "Pacistes", qui

ont mené 2-0, ont été rejoints sur le fil

par les Constantinois sur un doublé

de Mohamed Bentahar (41e et 90e+1).

Cette 2e journée a été tronquée de

deux matchs (MC Alger - O. Médéa et

CR Belouizdad - JSM Skikda), repor-

tés en raison de l’engagement des

deux clubs algérois en Ligue des

champions d’Afrique.

Handball

L’Algérie présente au tournoi
de Varsovie en préparation du Mondial-2021

L
’équipe nationale de handball

prendra part à un tournoi ami

cal de préparation à Varsovie

(Pologne), du 26 au 29 décembre, en

vue du Mondial 2021 en Egypte (13-31

janvier), a annoncé samedi soir la Fé-

dération algérienne de handball

(FAHB). Outre l’Algérie, ce tournoi ver-

ra la participation de la Pologne (pays

hôte), de la Russie et de la Biélorus-

sie, précise la même source. L'Algé-

rie entamera le tournoi le 27 décem-

bre face à la Biélorussie, avant d'af-

fronter la Pologne (28 décembre) puis

la Russie (29 décembre). Avant ce tour-

noi, l'équipe nationale affrontera à deux

reprises son homologue polonaise

les 21 et 22 décembre.

Le Sept national a entamé mardi der-

nier un stage bloqué à Alger, sous la

houlette du sélectionneur français

Alain Portes, en présence de 21

joueurs. Ce stage de "reprise", après

plus d'un mois d'arrêt à cause de plu-

sieurs cas positifs de Covid-19 détec-

tés dans l'effectif, enregistre le retour

des joueurs évoluant dans le cham-

pionnat du Qatar, à savoir Hichem Kaâ-

bache et Noureddine Hellal, sociétai-

res d'Al-Ahly, ainsi que de Mustapha

Hadj Sadok (Al-Wakrah). Après ce re-

groupement qui s'étalera jusqu'au 9

décembre, les coéquipiers de Mes-

saoud Berkous s’envoleront pour la

Pologne, dans ce qui sera la première

étape pré-compétitive. L'équipe natio-

nale disputera aussi deux matchs

amicaux face à son homologue bahreï-

nie à Manama, en marge d’un stage

qui débutera à la fin du mois courant.

Elle s'envolera pour le Caire le 11 jan-

vier prochain pour prendre part au

Championnat du monde. Au Mondial-

2021, le Sept algérien fait partie du

groupe F aux côtés du Maroc, du Por-

tugal et de l'Islande. Les Algériens dé-

buteront le tournoi contre le Maroc le

14 janvier avant d'affronter respective-

ment l'Islande (16 janvier) puis le Por-

tugal (18 janvier). En Egypte, les "Verts"

vont signer leur retour sur la scène

mondiale après avoir brillé par leur

absence lors des éditions de 2017 en

France et 2019 en Allemagne et au

Danemark.

Classement des buteurs de Ligue1

Beldjilali s’installe en tête
avec 3 buts

L
e milieu offensif de l’ASO Chlef, Kaddour

Beldjilali, auteur samedi de l’unique but de

son équipe dans le derby de l’Ouest face

au WA Tlemcen (1-0), s’est hissé en tête du clas-

sement des buteurs de la Ligue 1 de football, au

terme de la 2e journée. Arrivé à Chlef en janvier

2020 en provenance du CS Constantine, Beldjila-

li a offert la victoire aux siens à la 18e minute.

Cette réalisation intervient une semaine après

avoir signé un doublé, lors de la défaite concédée

en déplacement face au NC Magra (3-2). Dans ce

classement des buteurs, le natif d’Oran est talon-

né de près par cinq joueurs qui comptent deux

buts chacun: Hitala (RC Relizane), Demane (AS

Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Benbouali (Paradou

AC) et Bentahar (CS Constantine).
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LE CARREFOURD’ALGÉRIE    ANEP N°2031008003 - 07 /12 /2020

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Fornaka lance un avis d’appel d’offres ouvert pour :

l’acquisition des denrées alimentaires pour les cantines scolaires pour l’année budgétaire 2021.

Lot 01 : alimentation générale avec pain

Lot 02 : légumes et fruits

Lot 03 : viandes

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer les cahiers des charges auprès du bureau des marchés de

la commune de Fornaka contre un paiement de deux Mille Dinars (2.000,00) DA.

Les offres accompagnées des pièces administratives et fiscales réglementaires seront adressées sous trois

enveloppes sous plis fermés à monsieur le Président de l’A.P.C de Fornaka, l’enveloppe extérieure anonyme

devra porter en plus de l’adresse, intitulé du projet et la mention suivante :

« Avis d’appel d’offre ouvert à ne pas ouvrir »

Cette enveloppe extérieure doit contenir trois enveloppes séparées relatives l’une au dossier de candidature,

l’autre l’offre technique et la troisième l’offre financière.

Dossier de candidature:

- Déclaration de candidature dûment remplie datée et signée par le soumissionnaire

- Déclaration de probité dûment remplie datée et signée par le soumissionnaire

- Copie du statut pour la personne morale le cas échéant

- Copie Registre de commerce dans le domaine

- Copie de la carte d’immatriculation fiscale

- Copie du Bilan fiscal du dernier exercice visé par les services des impôts dûment habilités

Offre technique:

- La déclaration à souscrire dûment remplie datée et signée par le soumissionnaire

- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) renseigné, signé et paraphé sur chaque page et écrire

en dernière page « lu et accepté » par le soumissionnaire

- L’instruction aux soumissionnaires dûment signée et paraphée sur chaque page et écrire en dernière page

« lu et accepté » par le soumissionnaire

- Liste des moyens matériels justifiés par des copies des cartes grises, assurances en cours de validité ou

contrat de location par un notaire agréé.

Offre financière:

- La lettre de soumission dûment remplie datée, cachetée et signée par le soumissionnaire

-     Le bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffre et en lettre daté, cacheté et signé par

le soumissionnaire

- Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli daté, cacheté et signé par le soumissionnaire

La durée de préparation des offres est de 15 jours à compter de la 1ère parution du présent avis dans

le BOMOP ou les quotidiens nationaux.

Les offres seront déposées au siège de la commune de Fornaka à 10 :00 min

L’ouverture des plis aura lieu au siège de la commune de Fornaka à 10 : 00min correspond au dernier jour de

la durée de préparation des offres, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de

préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

M. le Président de l’A.P.C de Fornaka

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MOSTAGANEM

DAIRA DE AIN-NOUISSY

COMMUNE DE FORNAKA

Matricule fiscale: 098427059000722

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
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L
amres dans la daïra de Bouhad

jar, faisant partie de la commu

ne de Oued Zitoun, offre à ses

visiteurs un merveilleux tableau dont

seule la nature détient le secret. El

Amres est la fierté de cette région si-

tuée à l’extrême sud-est du chef-lieu

de wilaya El Tarf. A quelques encablu-

res seulement du village, ce lieu subli-

me demeure accueillant en toutes sai-

sons. Sa superficie lui confère des

fonctions multiples : en hiver, le village

situé au bas du mont du Mcid est cou-

vert de neige, une neige qui ne dispa-

raît que vers la mi-avril, début de mois

de mai. Pas loin se trouve un ruisseau

qui permet aux bêtes de s’abreuver

même en été. C’est un lieu convivial

au printemps et terrain gazonné en été,

une petite merveille qui vaut bien la

peine d’une promenade en compagnie

des chérubins. El Tarf ne manque pas

de terrains paradisiaques soit à Oued

Zitoun, Hammam Beni Salah, dans la

commune de Bouhadjar ou Méradia dans

la commune de Zitouna. Ici, la verdure y

est, et même dans de nombreuses

autres localités environnantes, elle est

dominante. Ce petit coin est sorti du

néant depuis bien longtemps, grâce aux

efforts déployés par les habitants et les

élus, qui se sont succédés à la tête de

l’assemblée populaire communale. Un

coin qui a été créé au dernier décou-

Lamres (El Tarf)

Un hameau au cœur d'une montagne

page administratif de 1985 et s’est vite

développé par rapport à d’autres qui

n’arrivent pas à émerger de leurs co-

quilles, bien avant le découpage géo-

graphique, la commune mère était

aussi un bourg qui s’est développé au

fil des années. Sa composante humai-

ne vit en parfaite harmonie avec les

autres habitants des villages voisins

dont les plus importants sont hammam

Beni Salah et Bouhadjar. On donne à

l’origine de cette appellation des ver-

sions différentes. Ce sont des gens

paisibles et hospitaliers vivant des

fruits des travaux de la terre et de l’éle-

vage dominant des troupeaux de bé-

tail. Une aide conséquente a été ac-

cordée à toute cette région, autrefois

fief des vaillants combattants durant la

révolution de cinquante quatre. Les

vieux en sont tous des moudjahidine

mais leurs progénitures ne comptent

que sur elles-mêmes en travaillant la

terre presque les douze mois de l’année

en variant les cultures…  Les habitants

sont soumis à des hivers rigoureux,

d’ailleurs la région est toujours balayée

par des vents violents. En été, c’est une

canicule qui s’installe après les premiers

examens de l’année scolaire. Pour ce qui

est des ressources de cette commu-

ne, outre l’apport des pensions de

moudjahidine et de chouhadda,  le

hameau est à 70% des combattants

ou ayant une rente étatique. Ce sont

les seules ressources. A un degré

moindre, l’on a constaté sur les lieux une

agriculture de montagne qui demeure, grâ-

ce à ses terres fertiles, une autre source

de revenus pour l’économie locale. Quoi-

que la majorité de ces terres se trouve

dans le périmètre mitoyen du hameau.

Ainsi donc, il demeure que l’exploita-

tion collective de certaines parcelles

permet d’équilibrer les rendements

entre les deux localités. Comme tou-

tes les zones montagneuses, l’éleva-

ge bovin, même s’il n’est pas impor-

tant, permet à certaines familles de

s’auto suffire en matière de produits

laitiers tout en dégageant un petit sur-

plus qu’elles écoulent sur le marché

local. Ce petit coin de Lamrès ne pou-

vant faire exception à la règle, profite

également de cette aubaine puisqu’il

a la chance de se situer au cœur de la

montagne. Ces citoyens bénéficient

donc des pâturages que leur offre gé-

néreusement la montagne, surtout au

bas des nombreuses collines avant

d’arriver au village d'Oued Zitoun, qui

se trouve à moins de quatre kilomè-

tres. L’aspect touristique peut devenir

d’ailleurs une source importante de

revenus pour cette région qui possède

tous les atouts à même de rendre des

randonnées pédestres agréables.

Mais hélas ! ces lieux paradisiaques

ne disposent pas d’infrastructures

pouvant développer le tourisme dans

toutes ses formes. Un peu plus loin,

dans l’autre versant du village se trou-

ve El hamma sur la route menant vers

la commune de Bouchagouf.  Lamres

est aussi le douar natal de plusieurs

vaillants combattants. Abderrahmane

Bensalem, un guerrier décédé le jour

même où toute l’Algérie était en deuil à

la suite du séisme de 1980.

B.Abderrahmane défraya la chronique

dans les années cinquante, dont la

devise est de prendre de force les biens

des colons pour nourrir gracieusement

les pauvres et tous les indigènes de la

région. Rejetant tout embrigadement,

ce combattant, seul ou avec sa bande,

donna du fil à retordre à l’armée fran-

çaise. Ses combattants d’arme durant

la révolution le surnommaient, à l’épo-

que, « Khaled Ibn el walid ». Les jour-

naux de l’époque, notamment « La dé-

pêche de Constantine», rapportaient à

la Une ses exploits. Il était craint par

l’armée française. Bensalem le colo-

nel déserteur de l’armée française, en

compagnie de plusieurs militaires qui

lui sont fidèles, crée des ravages, là

où il passait, en tuant plusieurs militai-

res de l’armée coloniale. Bensalem n’a

pu supporter accomplir son service

national au sein d’une armée françai-

se bien qu’il ait participé à la guerre Dien

Bien Pheu en Indochine. Il fut traité, alors,

d’assassin, de hors-la-loi et de bandit de

grand chemin. Aujourd’hui, son histoire

reste à écrire. Pendant la révolution il

était accompagné d’un journaliste you-

goslave dans tous ses déplacements qui

l’a quitté à la veille de l’indépendance en

1962.  A notre dernière visite, il nous a

semblé qu’on ne se bouscule pas au

portillon pour recueillir des témoigna-

ges vivants. Peu d’historiens en sont

concernés. Mais ses exploits restent

de nos jours vivants. En matière de

développement, le village reste enco-

re au stade d’initiation, rien ne semble

avoir était fait sauf quelques réalisa-

tions qui sont loin de satisfaire le désir

des habitants. Ces derniers, lors de

notre dernier passage, nous ont évo-

qué plusieurs autres préoccupations

surtout en matière d’eau potable et de

transport. Les autorités locales sont

interpellées pour remédier à une si-

tuation qui leur fait beaucoup de mal.

Oum Teboul

Le cri de détresse
des jeunes

L
es jeunes de la commune d’Oum Teboul,

dans la daïra d'El Kala wilaya d'El Tarf, si

tuée à quelques encablures de la ville bal-

néaire de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendou-

ba en Tunisie, interpellent les autorités locales et

de wilaya afin de leur venir en aide. Selon des jeu-

nes rencontrés, hier, sur la rue principale qui donne

sur le dernier village de la commune, El Haddada,

avant de regagner le poste de contrôle, ces jeunes

meurent à petit feu. La commune est marginalisée

et elle connaît depuis une année une instabilité. Le

maire est démis de ses fonctions parce qu’il est

poursuivi pour plusieurs affaires de justice, comme

bon nombre de maires dont certains ont été con-

damnés pour plusieurs griefs. Les jeunes de cette

localité rurale, ex village agricole appauvri par une

gestion irrationnelle, très pauvre même, ne savent

plus où donner de la tête. ' Le chômage au niveau

de cette municipalité, ajouteront G.R. et H, Reda,

des jeunes désespérés, est endémique. Un autre

jeune universitaire dira en ces termes : ' aucun in-

terlocuteur pour nous rassurer, les jeunes de la

commune n’ont pas bénéficié du volet d’insertion

dont on parle, bien au contraire, les bénéficiaires de

contrat temporaire ont été surpris par la résiliation

de leur contrat. Le stade de la commune est dans

un état indescriptible : il ressemble à tout sauf à un

stade de pratique sportive, pas de lieu culturel d'oc-

cupation, rien absolument rien ». Un autre, la tren-

taine environ SM, prend le relais pour dire : Ici les

jeunes par désespoir se réfugient dans la consom-

mation des drogues sous toutes ses formes ». A

vrai dire, ce phénomène étranger pour des patelins

comme Oum Teboul, El Ayoun, Zitouna ou Bougous

» tue des jeunes à la fleur de l’âge. Les directions

de la wilaya ont échoué dans la mission dont ils

sont investis pour résorber ces jeunes aux biceps

encore intacts. Il est navrant d’entendre des jeunes

tenir un langage de désespoir. La plupart projettent

de quitter le pays par n’importe quel moyen, même

au prix de leur vie. Ici comme dans la plupart des

communes qui ne disposent pas de ressources,

les jeunes vivent au désespoir. La pauvreté frappe

presque toute les familles. La vie est difficile, aucu-

ne amélioration des conditions de vie. Pas de loge-

ment, pas de travail, les parents ne savent plus com-

ment nourrir leurs mioches. Leurs terres arables et

celles de leurs parents ne rapportent plus, car les

moyens de productions coûtent les yeux de la tête »,

nous renseigne un jeune. Nombre de jeunes se

sont versés dans le travail de la terre en dépit d’un

brillant parcours scolaire où ils ont décroché des

diplômes avec de bonnes mentions. Les autorités

locales sont dans l'obligation de réagir vite pour

mettre un terme à une telle situation.

Le Carrefour d’El Tarf

La protestation continue
à cause de l'inertie des élus

L
a protestation continue à El Tarf à cause de l’inertie des élus. C’est deve

nu une habitude pour les citoyens qui ne sont pas satisfaits de la gestion

de leurs affaires au niveau local. Certains citoyens ont ras-le-bol du com-

portement de certains élus qui sont là sans rien faire pour soulager leurs admi-

nistrés qui souffrent pourtant le calvaire. Manque de logements, d’eau, d’em-

plois, sont pour la majorité des cas les problèmes évoqués. Hier encore, les

habitants de Sidi Kassi, située sur la RN44, une RN qui relie la wilaya d’Annaba

à la wilaya d’El Tarf, ont bloqué la circulation dans les deux sens. Et pour

cause, il a suffi d’une pluie torrentielle pour que les eaux s'infiltrent dans leur

demeure précaire. Cette situation est due au manque d’entretien pendant la

saison estivale. La majorité écrasante d’entre eux est obstruée, pour ne pas

dire, tous. Les élus locaux n’ont pas agi au moment opportun pour éviter le

désagrément. Les protestataires ont bloqué la circulation, obligeant les usa-

gers de la route ainsi que les fonctionnaires, après une rude journée, à faire un

détour de plusieurs kilomètres pour rejoindre leur famille à El Tarf et à Anna-

ba. Plusieurs maisons ont été touchées mettant à rudes épreuves les éléments

de la protection civile pour dégager les eaux infiltrées dans les maisons. Par

ce geste habituel, les habitants de cette localité faisant partie administrative-

ment de la commune de Ben Mhidi, interpelle le wali pour sommer les élus à

prendre réellement en charge les préoccupations de leurs administrés afin

d’éviter de pareils désagréments qui sanctionnent les habitants et pour éviter

de telles protestations, et les contraindre à quitter leurs bureaux pour exercer

leurs véritables missions.

Par Tahar B.
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A cause de la crise sanitaire Covid-19

La prise en charge des sidéens perturbée

L
a prise en charge des mala

des atteints du Syndrome Im

muno-Déficitaire Acquis

(Sida) dans la wilaya d’Oran a été

lourdement impactée par la crise

sanitaire liée à la Covid-19, selon les

professionnels du secteur qui évo-

quent de grandes perturbations et

craignent de voir le nombre de cas

exploser dans les années à venir. Au

centre de référence régional de la

prise en charge du Sida, relevant du

CHU Docteur Benzerdjeb d’Oran,

transformé en unité Covid-19 pen-

dant des mois, la chef de ce service,

le Pr. Nadjet Mouffok, accueille l’équi-

pe de l’APS avec le sourire. Un souri-

re et un calme qui contrastent avec la

lourdeur de sa mission : trouver une

équation pour prendre en charge les

malades du Sida à l’ère de la Covid-

19. Le centre qui accueillait une gran-

de partie des malades atteints du

Sida issus de différentes wilayas de

la région ouest, soit une moyenne de

4.000 cas par an, s'est vu reconverti,

crise sanitaire oblige, en unité Covid

du mois d'avril 2020 jusqu’au mois

de septembre de la même année. A

la tête de l’unique service de mala-

dies infectieuses de la wilaya d’Oran,

le Pr. Mouffok et son équipe ont été

mobilisés pour faire face à la pandé-

mie Covid-19, depuis ses premières

semaines. "Nous n’avions plus la

possibilité d’hospitaliser les cas VIH

(Virus de l'Immunodéficience Humai-

ne) qui souffraient d’infections para-

sites", explique le Pr Mouffok, ajou-

tant qu’elle essayait avec son équi-

pe de "dispatcher" les cas compli-

qués, soit au niveau des établisse-

ments de santé dans d’autres wi-

layas, soit dans des services au

CHUO, comme ceux de pneumolo-

gie ou de réanimation. Les malades

du VIH "se sont retrouvés comme des

orphelins", témoigne aussi Hayet

Azzi, présidente de l’Association

d’aide et de soutien aux personnes

vivant avec le Sida "Rêve de vivre po-

sitif". L'Association s’est mobilisée

dès le début de la crise pour aider

cette catégorie de malades.

PEUR DE CONTRACTER

LE CORONAVIRUS

Jusqu’au mois de septembre der-

nier, le service des maladies infec-

tieuses était fermé à l’hospitalisation.

Son équipe continuait à assurer des

consultations et distribuer les médi-

caments pour les malades dont elle

assure le suivi.  Seulement, le pro-

blème réside dans le fait que ces ma-

lades sont des personnes vulnéra-

bles pour lesquels la contamination

par le coronavirus peut s’avérer fata-

le. Les consultations continuaient à

se faire, toutefois beaucoup de ma-

lades hésitaient  à se rendre à l'hôpi-

tal car craignant l'exposition aux ris-

ques du virus. "La crise sanitaire a

isolé beaucoup d’entre eux", regrette

le Pr Mouffok, ajoutant que sur les

2.300 malades suivis par son servi-

ce, quelque 150 n’ont plus donné si-

gne de vie depuis le début de la cri-

se, ni pour une consultation, ni pour

récupérer leurs traitements. "Ces

personnes perdues dans la nature

peuvent rechuter et redevenir conta-

gieuses", souligne la même respon-

sable, précisant que pour certains

cas, leur état s’est stabilisé, et le vi-

rus maîtrisé grâce aux traitements

prodigués. "C’est dommage de les

perdre ainsi de vue!", se désole-t-elle.

Même après la réouverture du servi-

ce, début septembre, en gardant

seulement cinq (5) lits pour les cas

Covid nécessitant des soins spé-

ciaux, les malades VIH continuent à

se faire rares. "La grande majorité a

peur de contracter le virus en se ren-

dant à l’hôpital", estiment les spécia-

listes. "Aucun décès de cas HIV ayant

contracté le virus de la Covid n’a été

recensé dans notre service", assure

le Pr. Mouffok. La présidente de l’As-

sociation "Rêve de vivre positif" a,

quant à elle précisé, que des cas HIV

qu’elle connaît dans le cadre de son

travail associatif, ayant contracté le

virus Corona, n’ont pas fait de gran-

des complications.  Un constat par-

tagé par le Pr. Mouffok selon qui, "il

n’existe pas encore d’études appro-

fondies établissant un lien entre le

Sida et la Covid-19". L’Association

"Rêve de vivre positif", avec d’autres

partenaires, s’est mobilisée, depuis

le début de la pandémie, pour distri-

buer les médicaments à domicile aux

malades. "Nous avons reçu des ap-

pels de différentes wilayas dans

l’ouest du pays telles Tiaret, Masca-

ra, Mostaganem, mais aussi des wi-

layas dans le Sud-ouest, comme

Nâama et El Bayadh", relève Mme

Azzi. "Malheureusement, ce ne sont

pas tous les malades qui sont infor-

més sur ce genre d’actions. La plu-

part ne sont pas connectés aux réseaux

sociaux, principal moyen de communi-

cation pour ces associations. Certains

sont même illettrés. C'est cette caté-

gorie qui s'est retrouvée isolée au

cours de cette crise sanitaire", estime

la même responsable.

LES RISQUES

DE L’APRÈS-PANDÉMIE

De son côté, la Direction locale de la

santé et de la population (DSP) a con-

tribué, pour venir en aide aux malades

atteints du Sida, en délivrant des auto-

risations spéciales pour les associa-

tions qui assurent l’acheminement et

la distribution des médicaments. "Nous

avons tenté de faciliter le déplacement

des personnes impliquées dans ces

actions, notamment lors de la période

d’interdiction de circulation entre les

wilayas", souligne le chargé de la com-

munication de la DSP, Youcef Boukha-

ri. Si les efforts ont été focalisés sur la

prise en charge et l’approvisionnement

des malades en médicaments, le dé-

pistage des nouveaux cas VIH a, quant

à lui, pris un sérieux coup. Alors que

des campagnes de dépistage étaient

organisées à longueur d’année, un ar-

rêt brusque et total s’est produit suite à

la déclaration de la pandémie. Le ré-

sultat se fait ressentir sur le terrain : le

service des maladies infectieuses du

CHU d’Oran n'a recensé que 245 nou-

veaux (des différentes wilayas de

l’ouest), contre 530 au cours des 11

premiers mois de l’année écoulée, ré-

vèle sa responsable.

P
as la peine de se “casser la tête”,

les particuliers des immeubles

qui font des travaux et certains

constructeurs ont trouvé la parade. Ils

jettent leurs déchets solides sur les trot-

toirs, attendant le passage des camions

de la commune. Sévèrement réprimée

par la loi, cette pratique a fait l’objet d’une

sérieuse étude. Les responsables  qui

constatent et verbalisent les infractions

dans ce domaine  ou informent la police

de l’urbanisme qui établit les procès-ver-

baux et envoie les dossiers à la justice,

sont à cheval. Mais en vérité, cette ques-

tion liée à la gestion des déchets solides

urbains  n’a jamais été traitée d’une ma-

nière concrète et “modernisée” à Oran,

faute d’une gestion “intégrée” et “effica-

ce”, suivant les standards internationaux.

Oran réputée depuis des années com-

me wilaya potentiellement productrice de

déchets solides urbains en tous genres, en

raison de son expansion démographique et

urbaine, s’est réveillée au bout du compte et

malgré son schéma de gestion des déchets,

sur une autre problématique, celle liée à la

gestion de ses déchets solides urbains sans

cesse croissants et imposants ces derniè-

res années. Comment se recycler et “revita-

liser” ce type de déchets? Mais sont-ils au

moins recyclables? Est-ce par méthanisa-

tion ou autre procédé? Il est devenu quasi-

ment pénible pour les camions de collecte

de s’en débarrasser! Pourtant, les déchets

solides et autres  agrégats, pour ne citer que

cet exemple de déchets urbains, ne relève-

raient pas des priorités de la commune dont

la tâche consiste en premier lieu, à débar-

rasser la ville des déchets ménagers ur-

bains et les évacuer vers le centre d’enfouis-

sement de Bounif, croit-on savoir d’un res-

ponsable communal si l’on croit par les pro-

pos d’un responsable. “Souvent, ce sont les

citoyens qui sont à blâmer, parce qu’au lieu

d’évacuer leurs déchets solides ou de tra-

vaux  domestiques par les moyens appro-

priés et dans ce cas précis, ils doivent louer

les services d’engins, et le cas échéant, ils

doivent les placer dans des “bacs ou sacs

spécifiques”, ils jettent n’importe quoi sur les

trottoirs, chose qui nous a amenés à agir

sévèrement pour lutter contre ce phénomè-

ne”, prévient notre interlocuteur. Nul doute,

ce faisant, que la gestion des déchets soli-

des urbains est encore en débat dans les

grandes wilayas du pays. Un  ambitieux

programme de l’UE, en collaboration avec

les autorités nationales et les collectivités

locales, consistant à trouver une solution à

ce problème, était prévu à partir de l’année

2020. Des réunions et des ateliers ont eu

lieu sur ce thème d’intérêt public dans la

capitale et Oran.       B.H.

Déchets solides urbains

Y a-t-il moyen de les recycler et comment ?

Intempéries

La protection civile
sur tous les fronts

S
i les intempéries qui ont frappé les 26

communes de la wilaya d’Oran, durant

ce wee-kend, n’ont pas fait de victimes

au milieu de la population, il demeure que les

stagnations d’eau ont été très nombreuses. A

l’origine de ces stagnations, dans la plus part

des cas, des défaillances dans l’entretien des

avaloirs et les réseaux d’assainissement.

S’ajoute à cela, les ordures et le non respect

des règles de construction. Sur le terrain, nous

avons pu constater que le dépôt sur la chaus-

sée des matériaux de construction, en parti-

culier le sable, le gravier et les déblais, ont été

les premiers facteurs à l’origine des stagna-

tions. Cette situation a poussé la direction de

la protection civile à lancer une forte mobilisa-

tion de ces hommes. On apprend que durant

la journée du samedi dernier, plusieurs inter-

ventions d’aspiration d’eau de pluie ont opé-

rées. On cite entre autres, une intervention à

08 heures 37 minutes, au niveau de la zone

industrielle de la commune de Hassi Amer,

une autre à 09 heures 08 minutes, au centre-

ville de Bethioua. A moins d’une demi-heure

soit à 09 heures 08 minutes, les secours ont

été appelés pour la même mission à Mers El

Hadjaj, puis à 10 heures 53 minutes au niveau

de la trémie située non loin du nouveau stade

de Belgaid. Dans cet endroit, l’eau est monté à

une hauteur qui a été derrière le blocage de la

circulation. Vers 11 heures, toujours dans la jour-

née du samedi dernier, le pire a été évité de

justesse au niveau du quartier populaire El

Derb, au centre de la ville d’Oran.  Une habita-

tion abandonnée s’est effondrée partiellement,

provoquant une panique dans la rue Faghrani.

A midi, les pompiers se sont dirigés vers un

croisement à Hai El Sabah dans la commune

de Sidi Chahmi, pour aspirer l’eau qui avait

bloqué plusieurs routes.    A. Kader



Par Charef Kassous

D
ans ces bilans saisonniers

de production agricole, la  Di

rection des Services Agricoles

a indiqué que l’arboriculture fruitière a

enregistré, cette saison, une baisse

de 73.000 q en raison des perturba-

tions climatiques aux mois de juin et

août de l’année en cours. Les spécia-

listes expliquent le phénomène par  le

fait que la canicule entraîne un man-

que de ressources en eau d’où un im-

pact très négatif sur la production ar-

boricole. En effet, les sols s’assèchent

et les précipitations ne sont pas suffi-

santes pour remplir les nappes ph-

réatiques. L’eau devient plus rare et

afin de limiter sa consommation, la

plante choisit de réduire sa photosyn-

thèse et vit donc sur ses «réserves»,

en attendant que la température bais-

se. La conséquence est donc un arrêt

de croissance des bourgeons et des

fruits, une dessiccation des fleurs, une

perte totale ou partielle de ses feuilles

et une perte de maintien;  c’est ainsi

que la plante se rabougrit et  se fane.

La superficie arboricole  dans la wi-

laya est de 8.850 ha. Quant à la su-

perficie des  agrumes, elle est de

21.000 ha, laquelle se place en 2ème

rang au niveau national en production

agrumicole. La production des arbres

fruitiers au niveau de la wilaya est de

647.000 q contre 721.000 q  l’année

précédente, soit d’une chute  de pro-

duction de 74.000 q. La production de

grenade est dominée dans la région

d’Ain Nouissy et ses environs, don-

nant un fruit juteux appelé «Sefri» dont

la grenade  a été récoltée et cédée sur

pieds, d’un poids total de 239.000 q,

soit d’un taux de 37% de la production

totale. Cela s’explique par l’extension

de cette variété du fait de la supplan-

tation sur les cultures maraîchères

comme je l’avais souligné dans les

précédentes éditions. L’arboriculture

fruitière a connu une diversification où

toutes les variétés s’adaptent à la ré-

gion, des abricotiers occupant 18% de

la superficie cultivée avec une produc-

tion de 120.000 q, des pruniers 61.300

q, des pommiers 60.000 q, des poi-

riers 53.000 q, des pêchers 48.000 q,

des figuiers 40 0000 q et autres varié-

tés, apprend-on.

Agriculture à Mostaganem

La canicule impacte sérieusement
la production arboricole
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Chlef

Des soins prodigués
par 35 médecins spécialistes
à des handicapés

L
a Journée internationale des personnes handi

capées a été marquée par un geste de bienfai

sance au profit des personnes handicapées.

C’est ainsi que 35 médecins de plusieurs spécialités

médicales ont tenu à soutenir les personnes handica-

pées, les personnes à mobilité réduite ou encore les

personnes aux besoins spécifiques, bref qu’importe

comment les nommer, l’essentiel en ce 03 décembre

qui marque la Journée mondiale des personnes han-

dicapées est de promouvoir la compréhension des

questions de handicap et de mobiliser le soutien pour

la dignité, le droit et le bien-être des personnes handi-

capées. Un handicapé qui touche 3.000 DA par mois

pourra-t-il se permettre une visite chez un médecin spé-

cialiste que non et c’est pour cela que ces 35 médecins

vont permettre à chacun d’eux de voir, pour la première

fois peut-être, un médecin spécialiste.   B. REDHA

Remise des clés au profit
de 40 bénéficiaires
à Sebaine et 20 à Sebt
Mercredi dernier, les heureux bénéficiai-

res des logements socio-locatifs dans les

deux paisibles localités de Sebaine, dans

la daïra de Mahdia et Sebt dans la daïra

de Meghila, ont grandement manifesté

leur joie après avoir reçu leurs clés des

nouveaux appartements des mains des res-

ponsables locaux. En effet, 40 bénéficiai-

res ont débarqué, jeudi dernier, pour s'ins-

taller dans leurs appartements sis dans la

commune de Sebaine et 20 autres dans la

commune voisine Sebt. Par ailleurs,

d'autres communes distribueront des cen-

taines de logements du même type au

cours de ce douzième mois de l'année

2020.

02 Morts et 04 blessés
dans un grave accident
à Ain-Dheb
Un tragique accident est survenu mercre-

di sur la RN 23 reliant les localités de Aïn

Dheb et Gueltat Sidi Saâd, faisant deux

morts et quatre blessés. En effet, le drame

est survenu lors d'une collision entre un

taxi collectif et un camion de poids lourd.

Deux parmi les passagers du véhicule lé-

ger, originaires de la wilaya de Chlef, ont

succombé à leurs graves blessures et qua-

tre autres admis à l'EPH de Aïn Dheb. Une

enquête a été ouverte par la Gendarme-

rie nationale pour déterminer les circons-

tances exactes de ce énième drame rou-

tier survenu sur cette RN 23 réputée des

plus meurtrières dans la wilaya de Tiaret.

2.850 comprimés
de psychotropes saisis
Luttant sans relâche contre le phénomè-

ne de la drogue depuis plusieurs mois, les

éléments de la brigade de recherches et

d'interventions, relevant de la police judi-

ciaire de Tiaret, sont parvenus à mettre

hors d'état de nuire deux contrebandiers

spécialisés dans le transport et la vente

des psychotropes dans les hauts plateaux

du territoire national. En provenance de

Biskra, les deux narcotrafiquants ont été

arrêtés mercredi à l'entrée sud de Tiaret,

conduisant chacun une voiture pour trom-

per la vigilance des services de sécurité.

Une quantité importante estimée à 2850

comprimés psychotropes et les deux voi-

tures ont été saisis. Les deux mis en cau-

se ont été déférés devant le parquet et pla-

cés, jeudi dernier, sous mandat de dépôt.

Brèves de Tiaret Par L. Bouhala

P
our rappel, l'année universi

taire précédente (2019/2020),

11 filières ont été ouvertes

avec un total de 28 spécialités dont

87 postes, le mérite revient à tous

les personnels de l’université de Tis-

semsilt. Cette année universitaire

2020/2021, de nouvelles offres de for-

mation, qui viendront consolider le

socle pédagogique de l’université «

Ahmed Benyahia El Wancharissi »

de Tissemsilt, sont introduites dans

le cursus universitaire 2020/2021.

Dans ce registre, il est programmé

l’organisation d’un concours d’accès

à la formation de 3e cycle (Doctorat)

englobant 126 postes répartis sur un

éventail de 42 spécialités dans plu-

sieurs domaines et filières. Selon le

professeur AISSANI M’hamed, direc-

teur de l’université «Ahmed Benya-

hia El Wancharissi» de Tissemsilt,

la date du concours sera fixée pro-

chainement. Ces postes concernent

07 domaines, celui du droit (DSP),

droit public approfondi (03 postes),

droit privé approfondi ( 03 postes) et

droit international général (03 pos-

tes) , la langue arabe (LLA), études

littéraires( 09 postes) études linguis-

tiques (09 postes et études critiques

( 09 postes), ainsi que (SEGC),

Sciences commerciales (09 postes),

sciences de gestion ( 09

postes),sciences économiques (09

postes) et sciences financières et

comptabilité (09 postes). Par

ailleurs, le domaine STAPS (18 pos-

tes), le domaine du (SM) , physique

(09 postes), ainsi que le domaine

SNV ( 09 postes) et le domaine du

ST (09 postes). A rappeler que le doc-

torat est le plus haut diplôme univer-

sitaire d'une durée minimale de trois

ans (six semestres).      M’HAMED B.

Université de Tissemsilt

126 postes de doctorat ouverts

D
ans le cadre des efforts dé

ployés par les éléments, rele

vant de la sûreté nationale de

la wilaya de Mostaganem, pour rédui-

re la criminalité sous toutes ses for-

mes et protéger les citoyens dans leur

vie et leurs biens, ainsi que la lutte

contre le phénomène de la consom-

mation de la drogue et de psychotro-

pes, les services de sécurité de la wi-

laya de Mostaganem ont réussi à sai-

sir une quantité de plus de 2208 com-

primés de psychotropes de marque

Brikabaline- Lirika. L’opération est in-

tervenue suite à l’exploitation d’infor-

mations anonymes, faisant état d’un

groupe de jeunes composés de sept

personnes originaires de Mostaga-

nem, s’adonnant à la vente de kif trai-

té aux jeunes de la ville de Mostaga-

nem. Au reçu de cette information, une

enquête judiciaire a été ouverte par

les policiers. Une surveillance discrè-

te et de suivi des suspects. Les en-

quêteurs ont réussi l’interpellation de

trois individus âgés de 22 à 30 ans.

Appuyés d’une ordonnance dûment

signée par le Procureur de la Répu-

blique de Mostaganem, les policiers

se sont déplacés au domicile de l’un

des mis en cause, où une fouille a été

effectuée par les policiers, lesquels

ont découvert à l’intérieur d’une mai-

son une quantité de 2208 comprimés

de psychotropes. Par ailleurs, les mêmes

éléments ont procédé à l’arrestation de

trois personnes âgées de 25 à 40 ans,

originaires de Mostaganem. Fouillés

sur les lieux, il a été découvert en leur

possession une quantité de 9.5 de cocaï-

ne estimée à 17 millions de cents. Après

les procédures d’usage, les  mis en

cause seront présentés par devant le

procureur de la république près le tri-

bunal de Mostaganem.             Akram

Mostaganem

Saisie de Kif et de plus de 2.200 comprimés, 03 arrestations

Habitat rural à Chlef

Le wali révèle l’octroi de 500 aides

L
e wali de Chlef, Lakhdar Seddas, a révélé au micro de radio Chlef que la

wilaya de Chlef vient de bénéficier de 500 aides à l’habitat rural et qu’un

autre quota important est attendu fin 2020, au plus tard début 2021; il

ajoutera que nous attendons de définir et de différencier les zones rurales des

zones urbaines car, dira-t-il, le logement rural ne peut  être attribué qu’aux fa-

milles vivant en zones rurales, les familles vivant en zones urbaines ne peuvent

bénéficier de l’aide au logement rural et une fois les zones définies, nous opé-

rerons à la distribution des 500 aides en question. Le wali ajoutera que l’aide de

l’Etat au logement rural s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle politique de déve-

loppement rural ayant comme principal objectif, le développement des espaces

ruraux et la fixation des populations auprès de leurs terres; notons que cette

aide au logement rural est consentie à l’effet d’encourager les familles à réali-

ser en auto-construction une habitation décente dans le milieu rural exclusive-

ment, la participation du bénéficiaire de l’aide à l’habitat rural se traduisant par la

mobilisation d’un terrain qui doit relever de sa propriété, de sa participation à la

réalisation lui-même de son logement ainsi que sa finalisation. Cela dit, il con-

vient de relever l’attention accordée par l’Etat à la réunion des garanties optima-

les d’objectivité, de transparence et d’équité entre les familles pour le bénéfice

de l’accès au logement rural.          B.REDHA
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L
a ville de Laghouat remémore

aujourd’hui le souvenir d’un

des pires massacres perpé-

trés à l’encontre du peuple algérien

par la France coloniale qui a recou-

ru, dans sa prise de la ville le 4 dé-

cembre 1852, à l’utilisation de gaz

toxiques, décimant près des deux

tiers de sa population. Le secrétaire

général de l’Organisation nationale

des Moudjahidine de Laghouat, Ma-

dani Lebtar, évoque le souvenir dou-

loureux de cet évènement qui a fait

plus de 2.500 martyrs, qualifiant

d’"holocauste" l’utilisation, lors de la

bataille qui s’est déroulée sur les ri-

ves de l’Oued Mzi, d’obus chargés

de Chloroforme, un composant chi-

mique toxique, devenant létal à un

certain degré de concentration et dont

l’inhalation provoque une forte inflam-

mation des poumons et la mort par

asphyxie. Le bombardement de la

ville avec des charges chimiques,

exécuté par l’armée coloniale sous

la conduite des généraux Pellissier,

Puscaren et Joseph, contre la popu-

lation locale et ses résistants sous

la conduite de valeureux résistants à

l’instar de Bennacer Benchohra,

Cherif Benabdallah et Telli Belakhal,

a fait pas moins de 2.500 morts par-

mi une population locale estimée

alors à quelques 3.500 âmes, a-t-il

précisé. Après cette bataille meurtriè-

re ayant montré quant même une bra-

ve et farouche résistance en dépit de

l’inégalité des forces et des moyens,

la soldatesque française est entrée

dans la ville pour y découvrir des

corps disséminés à différents en-

droits, et achever les blessés et les

personnes agonisantes, à un degré

de cruauté tel que même les soldats

français ayant pris part au massacre

ont été étonnés de la manière "inha-

bituelle" avec laquelle a été décimée

la population de Laghouat en utili-

sant l’arme chimique, a relaté

Dr.Aissa Bougrine, enseignant au

département d’Histoire de l’Univer-

sité Amar Thelidi à Laghouat. Pour

les historiens, l’utilisation par l’ar-

mée coloniale française de cette

méthode inhumaine était la seule

manière de faire plier Laghouat, une

ville-forteresse  qui était ceinte d’un

rempart de ses quatre côtés et der-

rière lequel étaient positionnés les

artilleurs. Un dispositif qui n’a pu être

percé que par le recours à l’artillerie

lourde et les obus de chloroforme,

pour parvenir à l’objectif de prise de

cette ville géostratégique qui consti-

tuait la portière vers la conquête du

Sahara algérien et de ses richesses

naturelles souterraines. Selon le di-

recteur des Moudjahidine de La-

ghouat, Mohamed Halmouche, le

musée du Moudjahid renferme plu-

sieurs témoignages d’officiers fran-

çais sur la résistance de Laghouat,

dont un est des plus éloquents.Celui-

ci raconte : "une fois débarrassés des

corps des morts, il ne restait plus de

survivants, hormis les soldats fran-

çais, dans la ville fantôme où toutes

les habitations étaient vides, sans

exception". "J’entrais dans cette ville

silencieuse, frappée d’une mort vio-

lente. Le massacre était effroyable,

et les habitations, les kheimas et les

rues étaient jonchées de dépouilles

de plus de 2.500 morts, entre hom-

mes, femmes et enfants. La France

avait besoin de cet holocauste pour

prouver sa puissance aux tribus com-

battantes dans le Sahara", est-il ra-

conté. Ce témoignage est "un aveu

de l’atrocité d’un des pires et violents

massacres et crime contre l’huma

Laghouat

On se remémore l’un des pires massacres
perpétrés par la France coloniale

Par TAIB HOCINE

S
elon Monsieur Youcef Abdat,

responsable de la cellule de

communication au niveau de

la protection civile de la Wilaya de

Bouira, vendredi dans la matinée, les

éléments de la protection civile de

Bouira, sont intervenus au niveau de

la cité des 56 logements, située dans

le centre-ville de Bouira, pour évacuer

une vieille dame âgée de 72 ans qui

était incommodée par l’inhalation du

gaz de monoxyde de carbone vers

l’hôpital Mohamed Boudiaf, malheu-

reusement juste après son admis-

sion la dame a rendu l’âme, et tou-

jours dans le même sillage, dans le

village de Saïd Abid, qui se situe à

quelque  deux (02) Km à la sortie

Ouest du chef-lieu de wilaya, afin de

secourir quatre( 4) membres d'une

même famille intoxiqués par le mo-

noxyde de carbone, ajoute Youcef

Abdat, l'unité de premiers secours est

intervenue dans un cas d’asphyxie

au monoxyde de carbone qui s’est

produit dans une habitation située

dans le village de Saïd Abid. Les vic-

times, quatre (4) personnes âgées

entre 2 mois et 60 ans, 7 et 36 ans,

ont reçu les premiers soins, avant

d’être évacuées aux urgences du

centre hospitalier Mohamed Boudiaf

de Bouira.

Décidément, le monoxyde de carbo-

ne continue de faire des victimes, et

cela, en dépit de multiples campa-

gnes de sensibilisation initiées con-

tre le mauvais usage des appareils

de chauffage et des chauffe-eaux à

gaz. Car, il a été constaté par les ser-

vices concernés, que presque la to-

talité des victimes enregistrées, sont

le fait d’asphyxie par émanation de

gaz brûlés. En somme, les popula-

tions, particulièrement celles qui vien-

nent de bénéficier récemment des

prestations du gaz domestique, doi-

vent d’être initiées aux différents as-

pects du bon fonctionnement de cet-

te énergie. Une ligne de conduite pré-

ventive doit être appliquée afin d’ex-

clure tous risques d’accidents, no-

tamment celui d’asphyxie au monoxy-

de de carbone qui est le plus fréquent,

malencontreusement. Nous som-

mes aux portes de l’hiver et déjà plus

d’une trentaine de cas d’asphyxie au

monoxyde carbone dont un décès,

sont répertoriés par les services de

la protection civile qui ont eu à inter-

venir.

Inhalation du monoxyde de carbone

Une personne décédée
et quatre autres incommodées à Bouira

Etablissements
spécialisés de Blida

Intégration de près
de 1000 élèves
aux besoins spécifiques

P
rès de 1.000 élèves aux besoins spécifi

ques ont été intégrés dans des établis

sements dédiés à cette catégorie socia-

le, a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur de la

solidarité et de l’action sociale (DASS) de la wi-

laya, Hadj Bouchoucha. "La wilaya de Blida a in-

tégré près d’un millier d’élèves atteints d’handi-

caps divers au niveau d’établissements dédiés

aux personnes aux besoins spécifiques", a indi-

qué à l’APS, M. Bouchoucha, en marge de la cé-

lébration de la Journée internationale des per-

sonnes handicapées, dans la commune de Beni

Merad. La "totalité" des élèves sourds-muets re-

censés à travers la wilaya, ont été "intégrés" dans

des structures adaptées, a souligné le même

responsable, déplorant néanmoins l'enregistre-

ment de "listes d’attente pour l'intégration des

élèves atteints d’handicaps mentaux, en raison

d’un manque de structures dédiées à cette caté-

gorie", a-t-il observé. D’où l’ouverture, a-t-il ajou-

té, de "29 classes spéciales pour la prise en char-

ge de plus de 300 élèves, tandis que de nom-

breux autres élèves sont pris en charge par les

centres médicaux et médicaux sociaux créés par

des associations activant dans le domaine". A

cela s’ajoute les centres psychopédagogiques,

ouverts en 2020, à Mouzaia, Bouinane, et l’an-

nexe de Larbaa, a-t-il relevé. Pour remédier à ce

déficit accusé en matière d’établissements dé-

diés à cette catégorie spécifique, la DASS de Bli-

da prévoit la réalisation d’un centre médico-psy-

chopédagogique à Bougara, pour la prise en

charge des listes d’attente. "L’entame des tra-

vaux de réalisation de ce centre est programmée

pour le premier trimestre 2021", est-il signalé de

même source. La célébration de cette Journée,

présidée par le wali Kamel Nouisser, a donné

lieu à la distribution de motos, fauteuils roulants

et équipements divers au profit d’un nombre de

personnes aux besoins spécifiques.

Tizi-Ouzou

L'enfant disparu à Ait Yahia Moussa
retrouvé mort vendredi

L
'enfant Yanis Hassani originaire du village Ighil Mouhou dans la com

mune d’Ait Yahia Moussa à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, disparu

mardi soir, a été retrouvé mort vendredi vers 13h, a-t-on appris vendredi

de la gendarmerie nationale. Après trois jours de recherches menées par les

corps de la gendarmerie nationale et de la protection civile, appuyés par de

nombreux citoyens de la localité et de celles voisines, le corps sans vie du petit

Yanis, 4 ans et autiste, a été retrouvé dans la forêt de la région, a-t-on indiqué de

même source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de

ce drame qui a endeuillé la famille de Yanis et jeté l'émoi sur toute la wilaya de

Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté. La disparition de l'enfant a été signalée par sa famille

à la Gendarmerie nationale, mardi soir, qui a précisé que Yanis jouait non loin

de la maison avec ses frères qui l'aurait perdu de vue.

Béjaia

Trois bateaux
de transport
de marchandises se
heurtent au port

T
rois navires de transport de mar

chandises se sont heurtés, dans

la soirée d’avant-hier, au port de

Béjaia, sans faire, heureusement, de

victimes parmi le personnel présent sur

place. «L'accident des trois navires qui

se sont heurtés sur le quai, a provoqué

un renversement d’une énorme grue

portuaire», nous fait savoir une source

de l’Entreprise portuaire de Béjaia

(EPB). «Cet accident a occasionné un

renversement d'une grue sur l'un des

bateaux. Fort heureusement, pas de

pertes humaines.

Le conducteur de la grue a été bles-

sé légèrement et a été évacué à l'hô-

pital Khellil Amrane de Béjaia pour des

soins », nous fait savoir une source de

l’Entreprise portuaire de Béjaia (EPB)

qui « rassure sur l’état de santé du con-

ducteur qui reste hors du danger». Si

les causes de l’accident n’ont pas été

rendues publiques, nous apprenons de

la même source qu’une enquête a été

ouverte pour déterminer les circonstan-

ces et les causes qui ont provoqué cet

accident.  Hocine Smaâli



Par Charef Kassous

D
ans ces bilans saisonniers

de production agricole, la  Di

rection des Services Agricoles

a indiqué que l’arboriculture fruitière a

enregistré, cette saison, une baisse

de 73.000 q en raison des perturba-

tions climatiques aux mois de juin et

août de l’année en cours. Les spécia-

listes expliquent le phénomène par  le

fait que la canicule entraîne un man-

que de ressources en eau d’où un im-

pact très négatif sur la production ar-

boricole. En effet, les sols s’assèchent

et les précipitations ne sont pas suffi-

santes pour remplir les nappes ph-

réatiques. L’eau devient plus rare et

afin de limiter sa consommation, la

plante choisit de réduire sa photosyn-

thèse et vit donc sur ses «réserves»,

en attendant que la température bais-

se. La conséquence est donc un arrêt

de croissance des bourgeons et des

fruits, une dessiccation des fleurs, une

perte totale ou partielle de ses feuilles

et une perte de maintien;  c’est ainsi

que la plante se rabougrit et  se fane.

La superficie arboricole  dans la wi-

laya est de 8.850 ha. Quant à la su-

perficie des  agrumes, elle est de

21.000 ha, laquelle se place en 2ème

rang au niveau national en production

agrumicole. La production des arbres

fruitiers au niveau de la wilaya est de

647.000 q contre 721.000 q  l’année

précédente, soit d’une chute  de pro-

duction de 74.000 q. La production de

grenade est dominée dans la région

d’Ain Nouissy et ses environs, don-

nant un fruit juteux appelé «Sefri» dont

la grenade  a été récoltée et cédée sur

pieds, d’un poids total de 239.000 q,

soit d’un taux de 37% de la production

totale. Cela s’explique par l’extension

de cette variété du fait de la supplan-

tation sur les cultures maraîchères

comme je l’avais souligné dans les

précédentes éditions. L’arboriculture

fruitière a connu une diversification où

toutes les variétés s’adaptent à la ré-

gion, des abricotiers occupant 18% de

la superficie cultivée avec une produc-

tion de 120.000 q, des pruniers 61.300

q, des pommiers 60.000 q, des poi-

riers 53.000 q, des pêchers 48.000 q,

des figuiers 40 0000 q et autres varié-

tés, apprend-on.

Agriculture à Mostaganem

La canicule impacte sérieusement
la production arboricole
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Chlef

Des soins prodigués
par 35 médecins spécialistes
à des handicapés

L
a Journée internationale des personnes handi

capées a été marquée par un geste de bienfai

sance au profit des personnes handicapées.

C’est ainsi que 35 médecins de plusieurs spécialités

médicales ont tenu à soutenir les personnes handica-

pées, les personnes à mobilité réduite ou encore les

personnes aux besoins spécifiques, bref qu’importe

comment les nommer, l’essentiel en ce 03 décembre

qui marque la Journée mondiale des personnes han-

dicapées est de promouvoir la compréhension des

questions de handicap et de mobiliser le soutien pour

la dignité, le droit et le bien-être des personnes handi-

capées. Un handicapé qui touche 3.000 DA par mois

pourra-t-il se permettre une visite chez un médecin spé-

cialiste que non et c’est pour cela que ces 35 médecins

vont permettre à chacun d’eux de voir, pour la première

fois peut-être, un médecin spécialiste.   B. REDHA

Remise des clés au profit
de 40 bénéficiaires
à Sebaine et 20 à Sebt
Mercredi dernier, les heureux bénéficiai-

res des logements socio-locatifs dans les

deux paisibles localités de Sebaine, dans

la daïra de Mahdia et Sebt dans la daïra

de Meghila, ont grandement manifesté

leur joie après avoir reçu leurs clés des

nouveaux appartements des mains des res-

ponsables locaux. En effet, 40 bénéficiai-

res ont débarqué, jeudi dernier, pour s'ins-

taller dans leurs appartements sis dans la

commune de Sebaine et 20 autres dans la

commune voisine Sebt. Par ailleurs,

d'autres communes distribueront des cen-

taines de logements du même type au

cours de ce douzième mois de l'année

2020.

02 Morts et 04 blessés
dans un grave accident
à Ain-Dheb
Un tragique accident est survenu mercre-

di sur la RN 23 reliant les localités de Aïn

Dheb et Gueltat Sidi Saâd, faisant deux

morts et quatre blessés. En effet, le drame

est survenu lors d'une collision entre un

taxi collectif et un camion de poids lourd.

Deux parmi les passagers du véhicule lé-

ger, originaires de la wilaya de Chlef, ont

succombé à leurs graves blessures et qua-

tre autres admis à l'EPH de Aïn Dheb. Une

enquête a été ouverte par la Gendarme-

rie nationale pour déterminer les circons-

tances exactes de ce énième drame rou-

tier survenu sur cette RN 23 réputée des

plus meurtrières dans la wilaya de Tiaret.

2.850 comprimés
de psychotropes saisis
Luttant sans relâche contre le phénomè-

ne de la drogue depuis plusieurs mois, les

éléments de la brigade de recherches et

d'interventions, relevant de la police judi-

ciaire de Tiaret, sont parvenus à mettre

hors d'état de nuire deux contrebandiers

spécialisés dans le transport et la vente

des psychotropes dans les hauts plateaux

du territoire national. En provenance de

Biskra, les deux narcotrafiquants ont été

arrêtés mercredi à l'entrée sud de Tiaret,

conduisant chacun une voiture pour trom-

per la vigilance des services de sécurité.

Une quantité importante estimée à 2850

comprimés psychotropes et les deux voi-

tures ont été saisis. Les deux mis en cau-

se ont été déférés devant le parquet et pla-

cés, jeudi dernier, sous mandat de dépôt.

Brèves de Tiaret Par L. Bouhala

P
our rappel, l'année universi

taire précédente (2019/2020),

11 filières ont été ouvertes

avec un total de 28 spécialités dont

87 postes, le mérite revient à tous

les personnels de l’université de Tis-

semsilt. Cette année universitaire

2020/2021, de nouvelles offres de for-

mation, qui viendront consolider le

socle pédagogique de l’université «

Ahmed Benyahia El Wancharissi »

de Tissemsilt, sont introduites dans

le cursus universitaire 2020/2021.

Dans ce registre, il est programmé

l’organisation d’un concours d’accès

à la formation de 3e cycle (Doctorat)

englobant 126 postes répartis sur un

éventail de 42 spécialités dans plu-

sieurs domaines et filières. Selon le

professeur AISSANI M’hamed, direc-

teur de l’université «Ahmed Benya-

hia El Wancharissi» de Tissemsilt,

la date du concours sera fixée pro-

chainement. Ces postes concernent

07 domaines, celui du droit (DSP),

droit public approfondi (03 postes),

droit privé approfondi ( 03 postes) et

droit international général (03 pos-

tes) , la langue arabe (LLA), études

littéraires( 09 postes) études linguis-

tiques (09 postes et études critiques

( 09 postes), ainsi que (SEGC),

Sciences commerciales (09 postes),

sciences de gestion ( 09

postes),sciences économiques (09

postes) et sciences financières et

comptabilité (09 postes). Par

ailleurs, le domaine STAPS (18 pos-

tes), le domaine du (SM) , physique

(09 postes), ainsi que le domaine

SNV ( 09 postes) et le domaine du

ST (09 postes). A rappeler que le doc-

torat est le plus haut diplôme univer-

sitaire d'une durée minimale de trois

ans (six semestres).      M’HAMED B.

Université de Tissemsilt

126 postes de doctorat ouverts

D
ans le cadre des efforts dé

ployés par les éléments, rele

vant de la sûreté nationale de

la wilaya de Mostaganem, pour rédui-

re la criminalité sous toutes ses for-

mes et protéger les citoyens dans leur

vie et leurs biens, ainsi que la lutte

contre le phénomène de la consom-

mation de la drogue et de psychotro-

pes, les services de sécurité de la wi-

laya de Mostaganem ont réussi à sai-

sir une quantité de plus de 2208 com-

primés de psychotropes de marque

Brikabaline- Lirika. L’opération est in-

tervenue suite à l’exploitation d’infor-

mations anonymes, faisant état d’un

groupe de jeunes composés de sept

personnes originaires de Mostaga-

nem, s’adonnant à la vente de kif trai-

té aux jeunes de la ville de Mostaga-

nem. Au reçu de cette information, une

enquête judiciaire a été ouverte par

les policiers. Une surveillance discrè-

te et de suivi des suspects. Les en-

quêteurs ont réussi l’interpellation de

trois individus âgés de 22 à 30 ans.

Appuyés d’une ordonnance dûment

signée par le Procureur de la Répu-

blique de Mostaganem, les policiers

se sont déplacés au domicile de l’un

des mis en cause, où une fouille a été

effectuée par les policiers, lesquels

ont découvert à l’intérieur d’une mai-

son une quantité de 2208 comprimés

de psychotropes. Par ailleurs, les mêmes

éléments ont procédé à l’arrestation de

trois personnes âgées de 25 à 40 ans,

originaires de Mostaganem. Fouillés

sur les lieux, il a été découvert en leur

possession une quantité de 9.5 de cocaï-

ne estimée à 17 millions de cents. Après

les procédures d’usage, les  mis en

cause seront présentés par devant le

procureur de la république près le tri-

bunal de Mostaganem.             Akram

Mostaganem

Saisie de Kif et de plus de 2.200 comprimés, 03 arrestations

Habitat rural à Chlef

Le wali révèle l’octroi de 500 aides

L
e wali de Chlef, Lakhdar Seddas, a révélé au micro de radio Chlef que la

wilaya de Chlef vient de bénéficier de 500 aides à l’habitat rural et qu’un

autre quota important est attendu fin 2020, au plus tard début 2021; il

ajoutera que nous attendons de définir et de différencier les zones rurales des

zones urbaines car, dira-t-il, le logement rural ne peut  être attribué qu’aux fa-

milles vivant en zones rurales, les familles vivant en zones urbaines ne peuvent

bénéficier de l’aide au logement rural et une fois les zones définies, nous opé-

rerons à la distribution des 500 aides en question. Le wali ajoutera que l’aide de

l’Etat au logement rural s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle politique de déve-

loppement rural ayant comme principal objectif, le développement des espaces

ruraux et la fixation des populations auprès de leurs terres; notons que cette

aide au logement rural est consentie à l’effet d’encourager les familles à réali-

ser en auto-construction une habitation décente dans le milieu rural exclusive-

ment, la participation du bénéficiaire de l’aide à l’habitat rural se traduisant par la

mobilisation d’un terrain qui doit relever de sa propriété, de sa participation à la

réalisation lui-même de son logement ainsi que sa finalisation. Cela dit, il con-

vient de relever l’attention accordée par l’Etat à la réunion des garanties optima-

les d’objectivité, de transparence et d’équité entre les familles pour le bénéfice

de l’accès au logement rural.          B.REDHA
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L
a ville de Laghouat remémore

aujourd’hui le souvenir d’un

des pires massacres perpé-

trés à l’encontre du peuple algérien

par la France coloniale qui a recou-

ru, dans sa prise de la ville le 4 dé-

cembre 1852, à l’utilisation de gaz

toxiques, décimant près des deux

tiers de sa population. Le secrétaire

général de l’Organisation nationale

des Moudjahidine de Laghouat, Ma-

dani Lebtar, évoque le souvenir dou-

loureux de cet évènement qui a fait

plus de 2.500 martyrs, qualifiant

d’"holocauste" l’utilisation, lors de la

bataille qui s’est déroulée sur les ri-

ves de l’Oued Mzi, d’obus chargés

de Chloroforme, un composant chi-

mique toxique, devenant létal à un

certain degré de concentration et dont

l’inhalation provoque une forte inflam-

mation des poumons et la mort par

asphyxie. Le bombardement de la

ville avec des charges chimiques,

exécuté par l’armée coloniale sous

la conduite des généraux Pellissier,

Puscaren et Joseph, contre la popu-

lation locale et ses résistants sous

la conduite de valeureux résistants à

l’instar de Bennacer Benchohra,

Cherif Benabdallah et Telli Belakhal,

a fait pas moins de 2.500 morts par-

mi une population locale estimée

alors à quelques 3.500 âmes, a-t-il

précisé. Après cette bataille meurtriè-

re ayant montré quant même une bra-

ve et farouche résistance en dépit de

l’inégalité des forces et des moyens,

la soldatesque française est entrée

dans la ville pour y découvrir des

corps disséminés à différents en-

droits, et achever les blessés et les

personnes agonisantes, à un degré

de cruauté tel que même les soldats

français ayant pris part au massacre

ont été étonnés de la manière "inha-

bituelle" avec laquelle a été décimée

la population de Laghouat en utili-

sant l’arme chimique, a relaté

Dr.Aissa Bougrine, enseignant au

département d’Histoire de l’Univer-

sité Amar Thelidi à Laghouat. Pour

les historiens, l’utilisation par l’ar-

mée coloniale française de cette

méthode inhumaine était la seule

manière de faire plier Laghouat, une

ville-forteresse  qui était ceinte d’un

rempart de ses quatre côtés et der-

rière lequel étaient positionnés les

artilleurs. Un dispositif qui n’a pu être

percé que par le recours à l’artillerie

lourde et les obus de chloroforme,

pour parvenir à l’objectif de prise de

cette ville géostratégique qui consti-

tuait la portière vers la conquête du

Sahara algérien et de ses richesses

naturelles souterraines. Selon le di-

recteur des Moudjahidine de La-

ghouat, Mohamed Halmouche, le

musée du Moudjahid renferme plu-

sieurs témoignages d’officiers fran-

çais sur la résistance de Laghouat,

dont un est des plus éloquents.Celui-

ci raconte : "une fois débarrassés des

corps des morts, il ne restait plus de

survivants, hormis les soldats fran-

çais, dans la ville fantôme où toutes

les habitations étaient vides, sans

exception". "J’entrais dans cette ville

silencieuse, frappée d’une mort vio-

lente. Le massacre était effroyable,

et les habitations, les kheimas et les

rues étaient jonchées de dépouilles

de plus de 2.500 morts, entre hom-

mes, femmes et enfants. La France

avait besoin de cet holocauste pour

prouver sa puissance aux tribus com-

battantes dans le Sahara", est-il ra-

conté. Ce témoignage est "un aveu

de l’atrocité d’un des pires et violents

massacres et crime contre l’huma

Laghouat

On se remémore l’un des pires massacres
perpétrés par la France coloniale

Par TAIB HOCINE

S
elon Monsieur Youcef Abdat,

responsable de la cellule de

communication au niveau de

la protection civile de la Wilaya de

Bouira, vendredi dans la matinée, les

éléments de la protection civile de

Bouira, sont intervenus au niveau de

la cité des 56 logements, située dans

le centre-ville de Bouira, pour évacuer

une vieille dame âgée de 72 ans qui

était incommodée par l’inhalation du

gaz de monoxyde de carbone vers

l’hôpital Mohamed Boudiaf, malheu-

reusement juste après son admis-

sion la dame a rendu l’âme, et tou-

jours dans le même sillage, dans le

village de Saïd Abid, qui se situe à

quelque  deux (02) Km à la sortie

Ouest du chef-lieu de wilaya, afin de

secourir quatre( 4) membres d'une

même famille intoxiqués par le mo-

noxyde de carbone, ajoute Youcef

Abdat, l'unité de premiers secours est

intervenue dans un cas d’asphyxie

au monoxyde de carbone qui s’est

produit dans une habitation située

dans le village de Saïd Abid. Les vic-

times, quatre (4) personnes âgées

entre 2 mois et 60 ans, 7 et 36 ans,

ont reçu les premiers soins, avant

d’être évacuées aux urgences du

centre hospitalier Mohamed Boudiaf

de Bouira.

Décidément, le monoxyde de carbo-

ne continue de faire des victimes, et

cela, en dépit de multiples campa-

gnes de sensibilisation initiées con-

tre le mauvais usage des appareils

de chauffage et des chauffe-eaux à

gaz. Car, il a été constaté par les ser-

vices concernés, que presque la to-

talité des victimes enregistrées, sont

le fait d’asphyxie par émanation de

gaz brûlés. En somme, les popula-

tions, particulièrement celles qui vien-

nent de bénéficier récemment des

prestations du gaz domestique, doi-

vent d’être initiées aux différents as-

pects du bon fonctionnement de cet-

te énergie. Une ligne de conduite pré-

ventive doit être appliquée afin d’ex-

clure tous risques d’accidents, no-

tamment celui d’asphyxie au monoxy-

de de carbone qui est le plus fréquent,

malencontreusement. Nous som-

mes aux portes de l’hiver et déjà plus

d’une trentaine de cas d’asphyxie au

monoxyde carbone dont un décès,

sont répertoriés par les services de

la protection civile qui ont eu à inter-

venir.

Inhalation du monoxyde de carbone

Une personne décédée
et quatre autres incommodées à Bouira

Etablissements
spécialisés de Blida

Intégration de près
de 1000 élèves
aux besoins spécifiques

P
rès de 1.000 élèves aux besoins spécifi

ques ont été intégrés dans des établis

sements dédiés à cette catégorie socia-

le, a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur de la

solidarité et de l’action sociale (DASS) de la wi-

laya, Hadj Bouchoucha. "La wilaya de Blida a in-

tégré près d’un millier d’élèves atteints d’handi-

caps divers au niveau d’établissements dédiés

aux personnes aux besoins spécifiques", a indi-

qué à l’APS, M. Bouchoucha, en marge de la cé-

lébration de la Journée internationale des per-

sonnes handicapées, dans la commune de Beni

Merad. La "totalité" des élèves sourds-muets re-

censés à travers la wilaya, ont été "intégrés" dans

des structures adaptées, a souligné le même

responsable, déplorant néanmoins l'enregistre-

ment de "listes d’attente pour l'intégration des

élèves atteints d’handicaps mentaux, en raison

d’un manque de structures dédiées à cette caté-

gorie", a-t-il observé. D’où l’ouverture, a-t-il ajou-

té, de "29 classes spéciales pour la prise en char-

ge de plus de 300 élèves, tandis que de nom-

breux autres élèves sont pris en charge par les

centres médicaux et médicaux sociaux créés par

des associations activant dans le domaine". A

cela s’ajoute les centres psychopédagogiques,

ouverts en 2020, à Mouzaia, Bouinane, et l’an-

nexe de Larbaa, a-t-il relevé. Pour remédier à ce

déficit accusé en matière d’établissements dé-

diés à cette catégorie spécifique, la DASS de Bli-

da prévoit la réalisation d’un centre médico-psy-

chopédagogique à Bougara, pour la prise en

charge des listes d’attente. "L’entame des tra-

vaux de réalisation de ce centre est programmée

pour le premier trimestre 2021", est-il signalé de

même source. La célébration de cette Journée,

présidée par le wali Kamel Nouisser, a donné

lieu à la distribution de motos, fauteuils roulants

et équipements divers au profit d’un nombre de

personnes aux besoins spécifiques.

Tizi-Ouzou

L'enfant disparu à Ait Yahia Moussa
retrouvé mort vendredi

L
'enfant Yanis Hassani originaire du village Ighil Mouhou dans la com

mune d’Ait Yahia Moussa à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, disparu

mardi soir, a été retrouvé mort vendredi vers 13h, a-t-on appris vendredi

de la gendarmerie nationale. Après trois jours de recherches menées par les

corps de la gendarmerie nationale et de la protection civile, appuyés par de

nombreux citoyens de la localité et de celles voisines, le corps sans vie du petit

Yanis, 4 ans et autiste, a été retrouvé dans la forêt de la région, a-t-on indiqué de

même source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de

ce drame qui a endeuillé la famille de Yanis et jeté l'émoi sur toute la wilaya de

Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté. La disparition de l'enfant a été signalée par sa famille

à la Gendarmerie nationale, mardi soir, qui a précisé que Yanis jouait non loin

de la maison avec ses frères qui l'aurait perdu de vue.

Béjaia

Trois bateaux
de transport
de marchandises se
heurtent au port

T
rois navires de transport de mar

chandises se sont heurtés, dans

la soirée d’avant-hier, au port de

Béjaia, sans faire, heureusement, de

victimes parmi le personnel présent sur

place. «L'accident des trois navires qui

se sont heurtés sur le quai, a provoqué

un renversement d’une énorme grue

portuaire», nous fait savoir une source

de l’Entreprise portuaire de Béjaia

(EPB). «Cet accident a occasionné un

renversement d'une grue sur l'un des

bateaux. Fort heureusement, pas de

pertes humaines.

Le conducteur de la grue a été bles-

sé légèrement et a été évacué à l'hô-

pital Khellil Amrane de Béjaia pour des

soins », nous fait savoir une source de

l’Entreprise portuaire de Béjaia (EPB)

qui « rassure sur l’état de santé du con-

ducteur qui reste hors du danger». Si

les causes de l’accident n’ont pas été

rendues publiques, nous apprenons de

la même source qu’une enquête a été

ouverte pour déterminer les circonstan-

ces et les causes qui ont provoqué cet

accident.  Hocine Smaâli
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L
amres dans la daïra de Bouhad

jar, faisant partie de la commu

ne de Oued Zitoun, offre à ses

visiteurs un merveilleux tableau dont

seule la nature détient le secret. El

Amres est la fierté de cette région si-

tuée à l’extrême sud-est du chef-lieu

de wilaya El Tarf. A quelques encablu-

res seulement du village, ce lieu subli-

me demeure accueillant en toutes sai-

sons. Sa superficie lui confère des

fonctions multiples : en hiver, le village

situé au bas du mont du Mcid est cou-

vert de neige, une neige qui ne dispa-

raît que vers la mi-avril, début de mois

de mai. Pas loin se trouve un ruisseau

qui permet aux bêtes de s’abreuver

même en été. C’est un lieu convivial

au printemps et terrain gazonné en été,

une petite merveille qui vaut bien la

peine d’une promenade en compagnie

des chérubins. El Tarf ne manque pas

de terrains paradisiaques soit à Oued

Zitoun, Hammam Beni Salah, dans la

commune de Bouhadjar ou Méradia dans

la commune de Zitouna. Ici, la verdure y

est, et même dans de nombreuses

autres localités environnantes, elle est

dominante. Ce petit coin est sorti du

néant depuis bien longtemps, grâce aux

efforts déployés par les habitants et les

élus, qui se sont succédés à la tête de

l’assemblée populaire communale. Un

coin qui a été créé au dernier décou-

Lamres (El Tarf)

Un hameau au cœur d'une montagne

page administratif de 1985 et s’est vite

développé par rapport à d’autres qui

n’arrivent pas à émerger de leurs co-

quilles, bien avant le découpage géo-

graphique, la commune mère était

aussi un bourg qui s’est développé au

fil des années. Sa composante humai-

ne vit en parfaite harmonie avec les

autres habitants des villages voisins

dont les plus importants sont hammam

Beni Salah et Bouhadjar. On donne à

l’origine de cette appellation des ver-

sions différentes. Ce sont des gens

paisibles et hospitaliers vivant des

fruits des travaux de la terre et de l’éle-

vage dominant des troupeaux de bé-

tail. Une aide conséquente a été ac-

cordée à toute cette région, autrefois

fief des vaillants combattants durant la

révolution de cinquante quatre. Les

vieux en sont tous des moudjahidine

mais leurs progénitures ne comptent

que sur elles-mêmes en travaillant la

terre presque les douze mois de l’année

en variant les cultures…  Les habitants

sont soumis à des hivers rigoureux,

d’ailleurs la région est toujours balayée

par des vents violents. En été, c’est une

canicule qui s’installe après les premiers

examens de l’année scolaire. Pour ce qui

est des ressources de cette commu-

ne, outre l’apport des pensions de

moudjahidine et de chouhadda,  le

hameau est à 70% des combattants

ou ayant une rente étatique. Ce sont

les seules ressources. A un degré

moindre, l’on a constaté sur les lieux une

agriculture de montagne qui demeure, grâ-

ce à ses terres fertiles, une autre source

de revenus pour l’économie locale. Quoi-

que la majorité de ces terres se trouve

dans le périmètre mitoyen du hameau.

Ainsi donc, il demeure que l’exploita-

tion collective de certaines parcelles

permet d’équilibrer les rendements

entre les deux localités. Comme tou-

tes les zones montagneuses, l’éleva-

ge bovin, même s’il n’est pas impor-

tant, permet à certaines familles de

s’auto suffire en matière de produits

laitiers tout en dégageant un petit sur-

plus qu’elles écoulent sur le marché

local. Ce petit coin de Lamrès ne pou-

vant faire exception à la règle, profite

également de cette aubaine puisqu’il

a la chance de se situer au cœur de la

montagne. Ces citoyens bénéficient

donc des pâturages que leur offre gé-

néreusement la montagne, surtout au

bas des nombreuses collines avant

d’arriver au village d'Oued Zitoun, qui

se trouve à moins de quatre kilomè-

tres. L’aspect touristique peut devenir

d’ailleurs une source importante de

revenus pour cette région qui possède

tous les atouts à même de rendre des

randonnées pédestres agréables.

Mais hélas ! ces lieux paradisiaques

ne disposent pas d’infrastructures

pouvant développer le tourisme dans

toutes ses formes. Un peu plus loin,

dans l’autre versant du village se trou-

ve El hamma sur la route menant vers

la commune de Bouchagouf.  Lamres

est aussi le douar natal de plusieurs

vaillants combattants. Abderrahmane

Bensalem, un guerrier décédé le jour

même où toute l’Algérie était en deuil à

la suite du séisme de 1980.

B.Abderrahmane défraya la chronique

dans les années cinquante, dont la

devise est de prendre de force les biens

des colons pour nourrir gracieusement

les pauvres et tous les indigènes de la

région. Rejetant tout embrigadement,

ce combattant, seul ou avec sa bande,

donna du fil à retordre à l’armée fran-

çaise. Ses combattants d’arme durant

la révolution le surnommaient, à l’épo-

que, « Khaled Ibn el walid ». Les jour-

naux de l’époque, notamment « La dé-

pêche de Constantine», rapportaient à

la Une ses exploits. Il était craint par

l’armée française. Bensalem le colo-

nel déserteur de l’armée française, en

compagnie de plusieurs militaires qui

lui sont fidèles, crée des ravages, là

où il passait, en tuant plusieurs militai-

res de l’armée coloniale. Bensalem n’a

pu supporter accomplir son service

national au sein d’une armée françai-

se bien qu’il ait participé à la guerre Dien

Bien Pheu en Indochine. Il fut traité, alors,

d’assassin, de hors-la-loi et de bandit de

grand chemin. Aujourd’hui, son histoire

reste à écrire. Pendant la révolution il

était accompagné d’un journaliste you-

goslave dans tous ses déplacements qui

l’a quitté à la veille de l’indépendance en

1962.  A notre dernière visite, il nous a

semblé qu’on ne se bouscule pas au

portillon pour recueillir des témoigna-

ges vivants. Peu d’historiens en sont

concernés. Mais ses exploits restent

de nos jours vivants. En matière de

développement, le village reste enco-

re au stade d’initiation, rien ne semble

avoir était fait sauf quelques réalisa-

tions qui sont loin de satisfaire le désir

des habitants. Ces derniers, lors de

notre dernier passage, nous ont évo-

qué plusieurs autres préoccupations

surtout en matière d’eau potable et de

transport. Les autorités locales sont

interpellées pour remédier à une si-

tuation qui leur fait beaucoup de mal.

Oum Teboul

Le cri de détresse
des jeunes

L
es jeunes de la commune d’Oum Teboul,

dans la daïra d'El Kala wilaya d'El Tarf, si

tuée à quelques encablures de la ville bal-

néaire de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendou-

ba en Tunisie, interpellent les autorités locales et

de wilaya afin de leur venir en aide. Selon des jeu-

nes rencontrés, hier, sur la rue principale qui donne

sur le dernier village de la commune, El Haddada,

avant de regagner le poste de contrôle, ces jeunes

meurent à petit feu. La commune est marginalisée

et elle connaît depuis une année une instabilité. Le

maire est démis de ses fonctions parce qu’il est

poursuivi pour plusieurs affaires de justice, comme

bon nombre de maires dont certains ont été con-

damnés pour plusieurs griefs. Les jeunes de cette

localité rurale, ex village agricole appauvri par une

gestion irrationnelle, très pauvre même, ne savent

plus où donner de la tête. ' Le chômage au niveau

de cette municipalité, ajouteront G.R. et H, Reda,

des jeunes désespérés, est endémique. Un autre

jeune universitaire dira en ces termes : ' aucun in-

terlocuteur pour nous rassurer, les jeunes de la

commune n’ont pas bénéficié du volet d’insertion

dont on parle, bien au contraire, les bénéficiaires de

contrat temporaire ont été surpris par la résiliation

de leur contrat. Le stade de la commune est dans

un état indescriptible : il ressemble à tout sauf à un

stade de pratique sportive, pas de lieu culturel d'oc-

cupation, rien absolument rien ». Un autre, la tren-

taine environ SM, prend le relais pour dire : Ici les

jeunes par désespoir se réfugient dans la consom-

mation des drogues sous toutes ses formes ». A

vrai dire, ce phénomène étranger pour des patelins

comme Oum Teboul, El Ayoun, Zitouna ou Bougous

» tue des jeunes à la fleur de l’âge. Les directions

de la wilaya ont échoué dans la mission dont ils

sont investis pour résorber ces jeunes aux biceps

encore intacts. Il est navrant d’entendre des jeunes

tenir un langage de désespoir. La plupart projettent

de quitter le pays par n’importe quel moyen, même

au prix de leur vie. Ici comme dans la plupart des

communes qui ne disposent pas de ressources,

les jeunes vivent au désespoir. La pauvreté frappe

presque toute les familles. La vie est difficile, aucu-

ne amélioration des conditions de vie. Pas de loge-

ment, pas de travail, les parents ne savent plus com-

ment nourrir leurs mioches. Leurs terres arables et

celles de leurs parents ne rapportent plus, car les

moyens de productions coûtent les yeux de la tête »,

nous renseigne un jeune. Nombre de jeunes se

sont versés dans le travail de la terre en dépit d’un

brillant parcours scolaire où ils ont décroché des

diplômes avec de bonnes mentions. Les autorités

locales sont dans l'obligation de réagir vite pour

mettre un terme à une telle situation.

Le Carrefour d’El Tarf

La protestation continue
à cause de l'inertie des élus

L
a protestation continue à El Tarf à cause de l’inertie des élus. C’est deve

nu une habitude pour les citoyens qui ne sont pas satisfaits de la gestion

de leurs affaires au niveau local. Certains citoyens ont ras-le-bol du com-

portement de certains élus qui sont là sans rien faire pour soulager leurs admi-

nistrés qui souffrent pourtant le calvaire. Manque de logements, d’eau, d’em-

plois, sont pour la majorité des cas les problèmes évoqués. Hier encore, les

habitants de Sidi Kassi, située sur la RN44, une RN qui relie la wilaya d’Annaba

à la wilaya d’El Tarf, ont bloqué la circulation dans les deux sens. Et pour

cause, il a suffi d’une pluie torrentielle pour que les eaux s'infiltrent dans leur

demeure précaire. Cette situation est due au manque d’entretien pendant la

saison estivale. La majorité écrasante d’entre eux est obstruée, pour ne pas

dire, tous. Les élus locaux n’ont pas agi au moment opportun pour éviter le

désagrément. Les protestataires ont bloqué la circulation, obligeant les usa-

gers de la route ainsi que les fonctionnaires, après une rude journée, à faire un

détour de plusieurs kilomètres pour rejoindre leur famille à El Tarf et à Anna-

ba. Plusieurs maisons ont été touchées mettant à rudes épreuves les éléments

de la protection civile pour dégager les eaux infiltrées dans les maisons. Par

ce geste habituel, les habitants de cette localité faisant partie administrative-

ment de la commune de Ben Mhidi, interpelle le wali pour sommer les élus à

prendre réellement en charge les préoccupations de leurs administrés afin

d’éviter de pareils désagréments qui sanctionnent les habitants et pour éviter

de telles protestations, et les contraindre à quitter leurs bureaux pour exercer

leurs véritables missions.

Par Tahar B.
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A cause de la crise sanitaire Covid-19

La prise en charge des sidéens perturbée

L
a prise en charge des mala

des atteints du Syndrome Im

muno-Déficitaire Acquis

(Sida) dans la wilaya d’Oran a été

lourdement impactée par la crise

sanitaire liée à la Covid-19, selon les

professionnels du secteur qui évo-

quent de grandes perturbations et

craignent de voir le nombre de cas

exploser dans les années à venir. Au

centre de référence régional de la

prise en charge du Sida, relevant du

CHU Docteur Benzerdjeb d’Oran,

transformé en unité Covid-19 pen-

dant des mois, la chef de ce service,

le Pr. Nadjet Mouffok, accueille l’équi-

pe de l’APS avec le sourire. Un souri-

re et un calme qui contrastent avec la

lourdeur de sa mission : trouver une

équation pour prendre en charge les

malades du Sida à l’ère de la Covid-

19. Le centre qui accueillait une gran-

de partie des malades atteints du

Sida issus de différentes wilayas de

la région ouest, soit une moyenne de

4.000 cas par an, s'est vu reconverti,

crise sanitaire oblige, en unité Covid

du mois d'avril 2020 jusqu’au mois

de septembre de la même année. A

la tête de l’unique service de mala-

dies infectieuses de la wilaya d’Oran,

le Pr. Mouffok et son équipe ont été

mobilisés pour faire face à la pandé-

mie Covid-19, depuis ses premières

semaines. "Nous n’avions plus la

possibilité d’hospitaliser les cas VIH

(Virus de l'Immunodéficience Humai-

ne) qui souffraient d’infections para-

sites", explique le Pr Mouffok, ajou-

tant qu’elle essayait avec son équi-

pe de "dispatcher" les cas compli-

qués, soit au niveau des établisse-

ments de santé dans d’autres wi-

layas, soit dans des services au

CHUO, comme ceux de pneumolo-

gie ou de réanimation. Les malades

du VIH "se sont retrouvés comme des

orphelins", témoigne aussi Hayet

Azzi, présidente de l’Association

d’aide et de soutien aux personnes

vivant avec le Sida "Rêve de vivre po-

sitif". L'Association s’est mobilisée

dès le début de la crise pour aider

cette catégorie de malades.

PEUR DE CONTRACTER

LE CORONAVIRUS

Jusqu’au mois de septembre der-

nier, le service des maladies infec-

tieuses était fermé à l’hospitalisation.

Son équipe continuait à assurer des

consultations et distribuer les médi-

caments pour les malades dont elle

assure le suivi.  Seulement, le pro-

blème réside dans le fait que ces ma-

lades sont des personnes vulnéra-

bles pour lesquels la contamination

par le coronavirus peut s’avérer fata-

le. Les consultations continuaient à

se faire, toutefois beaucoup de ma-

lades hésitaient  à se rendre à l'hôpi-

tal car craignant l'exposition aux ris-

ques du virus. "La crise sanitaire a

isolé beaucoup d’entre eux", regrette

le Pr Mouffok, ajoutant que sur les

2.300 malades suivis par son servi-

ce, quelque 150 n’ont plus donné si-

gne de vie depuis le début de la cri-

se, ni pour une consultation, ni pour

récupérer leurs traitements. "Ces

personnes perdues dans la nature

peuvent rechuter et redevenir conta-

gieuses", souligne la même respon-

sable, précisant que pour certains

cas, leur état s’est stabilisé, et le vi-

rus maîtrisé grâce aux traitements

prodigués. "C’est dommage de les

perdre ainsi de vue!", se désole-t-elle.

Même après la réouverture du servi-

ce, début septembre, en gardant

seulement cinq (5) lits pour les cas

Covid nécessitant des soins spé-

ciaux, les malades VIH continuent à

se faire rares. "La grande majorité a

peur de contracter le virus en se ren-

dant à l’hôpital", estiment les spécia-

listes. "Aucun décès de cas HIV ayant

contracté le virus de la Covid n’a été

recensé dans notre service", assure

le Pr. Mouffok. La présidente de l’As-

sociation "Rêve de vivre positif" a,

quant à elle précisé, que des cas HIV

qu’elle connaît dans le cadre de son

travail associatif, ayant contracté le

virus Corona, n’ont pas fait de gran-

des complications.  Un constat par-

tagé par le Pr. Mouffok selon qui, "il

n’existe pas encore d’études appro-

fondies établissant un lien entre le

Sida et la Covid-19". L’Association

"Rêve de vivre positif", avec d’autres

partenaires, s’est mobilisée, depuis

le début de la pandémie, pour distri-

buer les médicaments à domicile aux

malades. "Nous avons reçu des ap-

pels de différentes wilayas dans

l’ouest du pays telles Tiaret, Masca-

ra, Mostaganem, mais aussi des wi-

layas dans le Sud-ouest, comme

Nâama et El Bayadh", relève Mme

Azzi. "Malheureusement, ce ne sont

pas tous les malades qui sont infor-

més sur ce genre d’actions. La plu-

part ne sont pas connectés aux réseaux

sociaux, principal moyen de communi-

cation pour ces associations. Certains

sont même illettrés. C'est cette caté-

gorie qui s'est retrouvée isolée au

cours de cette crise sanitaire", estime

la même responsable.

LES RISQUES

DE L’APRÈS-PANDÉMIE

De son côté, la Direction locale de la

santé et de la population (DSP) a con-

tribué, pour venir en aide aux malades

atteints du Sida, en délivrant des auto-

risations spéciales pour les associa-

tions qui assurent l’acheminement et

la distribution des médicaments. "Nous

avons tenté de faciliter le déplacement

des personnes impliquées dans ces

actions, notamment lors de la période

d’interdiction de circulation entre les

wilayas", souligne le chargé de la com-

munication de la DSP, Youcef Boukha-

ri. Si les efforts ont été focalisés sur la

prise en charge et l’approvisionnement

des malades en médicaments, le dé-

pistage des nouveaux cas VIH a, quant

à lui, pris un sérieux coup. Alors que

des campagnes de dépistage étaient

organisées à longueur d’année, un ar-

rêt brusque et total s’est produit suite à

la déclaration de la pandémie. Le ré-

sultat se fait ressentir sur le terrain : le

service des maladies infectieuses du

CHU d’Oran n'a recensé que 245 nou-

veaux (des différentes wilayas de

l’ouest), contre 530 au cours des 11

premiers mois de l’année écoulée, ré-

vèle sa responsable.

P
as la peine de se “casser la tête”,

les particuliers des immeubles

qui font des travaux et certains

constructeurs ont trouvé la parade. Ils

jettent leurs déchets solides sur les trot-

toirs, attendant le passage des camions

de la commune. Sévèrement réprimée

par la loi, cette pratique a fait l’objet d’une

sérieuse étude. Les responsables  qui

constatent et verbalisent les infractions

dans ce domaine  ou informent la police

de l’urbanisme qui établit les procès-ver-

baux et envoie les dossiers à la justice,

sont à cheval. Mais en vérité, cette ques-

tion liée à la gestion des déchets solides

urbains  n’a jamais été traitée d’une ma-

nière concrète et “modernisée” à Oran,

faute d’une gestion “intégrée” et “effica-

ce”, suivant les standards internationaux.

Oran réputée depuis des années com-

me wilaya potentiellement productrice de

déchets solides urbains en tous genres, en

raison de son expansion démographique et

urbaine, s’est réveillée au bout du compte et

malgré son schéma de gestion des déchets,

sur une autre problématique, celle liée à la

gestion de ses déchets solides urbains sans

cesse croissants et imposants ces derniè-

res années. Comment se recycler et “revita-

liser” ce type de déchets? Mais sont-ils au

moins recyclables? Est-ce par méthanisa-

tion ou autre procédé? Il est devenu quasi-

ment pénible pour les camions de collecte

de s’en débarrasser! Pourtant, les déchets

solides et autres  agrégats, pour ne citer que

cet exemple de déchets urbains, ne relève-

raient pas des priorités de la commune dont

la tâche consiste en premier lieu, à débar-

rasser la ville des déchets ménagers ur-

bains et les évacuer vers le centre d’enfouis-

sement de Bounif, croit-on savoir d’un res-

ponsable communal si l’on croit par les pro-

pos d’un responsable. “Souvent, ce sont les

citoyens qui sont à blâmer, parce qu’au lieu

d’évacuer leurs déchets solides ou de tra-

vaux  domestiques par les moyens appro-

priés et dans ce cas précis, ils doivent louer

les services d’engins, et le cas échéant, ils

doivent les placer dans des “bacs ou sacs

spécifiques”, ils jettent n’importe quoi sur les

trottoirs, chose qui nous a amenés à agir

sévèrement pour lutter contre ce phénomè-

ne”, prévient notre interlocuteur. Nul doute,

ce faisant, que la gestion des déchets soli-

des urbains est encore en débat dans les

grandes wilayas du pays. Un  ambitieux

programme de l’UE, en collaboration avec

les autorités nationales et les collectivités

locales, consistant à trouver une solution à

ce problème, était prévu à partir de l’année

2020. Des réunions et des ateliers ont eu

lieu sur ce thème d’intérêt public dans la

capitale et Oran.       B.H.

Déchets solides urbains

Y a-t-il moyen de les recycler et comment ?

Intempéries

La protection civile
sur tous les fronts

S
i les intempéries qui ont frappé les 26

communes de la wilaya d’Oran, durant

ce wee-kend, n’ont pas fait de victimes

au milieu de la population, il demeure que les

stagnations d’eau ont été très nombreuses. A

l’origine de ces stagnations, dans la plus part

des cas, des défaillances dans l’entretien des

avaloirs et les réseaux d’assainissement.

S’ajoute à cela, les ordures et le non respect

des règles de construction. Sur le terrain, nous

avons pu constater que le dépôt sur la chaus-

sée des matériaux de construction, en parti-

culier le sable, le gravier et les déblais, ont été

les premiers facteurs à l’origine des stagna-

tions. Cette situation a poussé la direction de

la protection civile à lancer une forte mobilisa-

tion de ces hommes. On apprend que durant

la journée du samedi dernier, plusieurs inter-

ventions d’aspiration d’eau de pluie ont opé-

rées. On cite entre autres, une intervention à

08 heures 37 minutes, au niveau de la zone

industrielle de la commune de Hassi Amer,

une autre à 09 heures 08 minutes, au centre-

ville de Bethioua. A moins d’une demi-heure

soit à 09 heures 08 minutes, les secours ont

été appelés pour la même mission à Mers El

Hadjaj, puis à 10 heures 53 minutes au niveau

de la trémie située non loin du nouveau stade

de Belgaid. Dans cet endroit, l’eau est monté à

une hauteur qui a été derrière le blocage de la

circulation. Vers 11 heures, toujours dans la jour-

née du samedi dernier, le pire a été évité de

justesse au niveau du quartier populaire El

Derb, au centre de la ville d’Oran.  Une habita-

tion abandonnée s’est effondrée partiellement,

provoquant une panique dans la rue Faghrani.

A midi, les pompiers se sont dirigés vers un

croisement à Hai El Sabah dans la commune

de Sidi Chahmi, pour aspirer l’eau qui avait

bloqué plusieurs routes.    A. Kader



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 07 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 11SPORTS

L
es matches se suivent et se res

semblent. La 2e journée du

championnat de Ligue 1 de foot-

ball, jouée vendredi et samedi, a été

marquée une fois de plus par une sé-

rie de nuls (6 sur 8), ce qui donne un

total de 10 rencontres sans vainqueur

depuis l'entame de la saison footbal-

listique 2020-2021. Seules l'AS Aïn M'li-

la (vendredi) et l'ASO Chlef (samedi),

vainqueurs respectifs du NC Magra (3-

2) et du WA Tlemcen (1-0), échappent

à ce "syndrome" de nuls. Après deux

journées, pas moins de 16 clubs sur

18 ont obtenu au moins un nul, alors

que 7 en comptent deux en deux sor-

ties. A l'issue de cette seconde jour-

née, trois équipes sont en tête du clas-

sement avec quatre points au comp-

teur. Il s'agit de l'ES Sétif, de la JS Saou-

ra et de l'inattendue US Biskra, toutes

accrochées sur leur terrain. L'ESS, qui

restait sur un authentique exploit à Al-

ger devant l'USMA (2-0), n'a pu gagner

dans son antre du 8-Mai-1945 devant

le RC Relizane (1-1). Menés au score

à la mi-temps sur un penalty de l'inévi-

table Hitala (44e) et amoindris par l'ex-

pulsion de Kendouci, les Sétifiens ont

réussi à rétablir l'équilibre grâce à une

jolie tête de Saïdi (54e), sans toutefois

arriver à leurs fins. Au contraire, ils doi-

vent une fière chandelle à leur gardien

Khedaïria qui a sauvé son équipe

d'une défaite certaine. De son côté, la

JSS s'est contentée de partager les

points avec son adversaire du jour,

l'USMA, pourtant privée de plusieurs

titulaires positifs au Covid-19 (2-2). Le

sort du match s'est joué entre les 51e

et 57e minutes au cours desquelles 3

buts ont été inscrits. Aux locaux Hami-

di (21e) et Messaoudi (55e sur penal-

ty), les "Usmistes" ont répondu par

Zouari (51e) et Redouani (57e). Ce nul

redonne espoir aux "Rouge et Noir",

après leur sortie ratée de samedi der-

nier. Le 3e co-leader, l'USB, qui évolue

pour la 2e fois à domicile, n'a pu forcer

la muraille du NA Husseïn-Dey qui si-

gne un 2e nul consécutif, cette fois-ci

sur un score blanc (0-0). Le dernier

match au programme de samedi est

revenu à l'ASO Chlef, victorieuse du

derby de l'Ouest devant le WA Tlem-

cen (1-0) grâce à Beldjillali (18e) qui

confirme ses qualités de buteur (3 réa-

lisations au total). La 2e journée, qui a

débuté vendredi, a vu la principale affi-

che entre le MC Oran et la JS Kabylie

se terminer sans vainqueur (0-0). Un

résultat vierge qui ne satisfait nulle-

ment les hommes de Bernard Caso-

ni, en quête de leur premier succès de

la saison. L'ASAM, exempte de la pre-

Club Sportif Amateur des Besoins et Mentaux de la wilaya de Tlemcen

La DJS honore les champions arabes
et afro-asiatiques

2ème journée de Ligue 1

Le "syndrome"
des nuls continue
de plus belle

L
es matches se suivent et se ressem

blent. La 2e journée du champion

nat de Ligue 1 de football, jouée ven-

dredi et samedi, a été marquée une fois de

plus par une série de nuls (6 sur 8), ce qui

donne un total de 10 rencontres sans vain-

queur depuis l'entame de la saison foot-

ballistique 2020-2021. Seules l'AS Aïn M'li-

la (vendredi) et l'ASO Chlef (samedi), vain-

queurs respectifs du NC Magra (3-2) et du

WA Tlemcen (1-0), échappent à ce "syn-

drome" de nuls. Après deux journées, pas

moins de 16 clubs sur 18 ont obtenu au

moins un nul, alors que 7 en comptent deux

en deux sorties. A l'issue de cette secon-

de journée, trois équipes sont en tête du

classement avec quatre points au comp-

teur. Il s'agit de l'ES Sétif, de la JS Saoura

et de l'inattendue US Biskra, toutes accro-

chées sur leur terrain. L'ESS, qui restait

sur un authentique exploit à Alger devant

l'USMA (2-0), n'a pu gagner dans son antre

du 8-Mai-1945 devant le RC Relizane (1-1).

Menés au score à la mi-temps sur un pe-

nalty de l'inévitable Hitala (44e) et amoin-

dris par l'expulsion de Kendouci, les Séti-

fiens ont réussi à rétablir l'équilibre grâce

à une jolie tête de Saïdi (54e), sans toute-

fois arriver à leurs fins. Au contraire, ils

doivent une fière chandelle à leur gardien

Khedaïria qui a sauvé son équipe d'une dé-

faite certaine. De son côté, la JSS s'est

contentée de partager les points avec son

adversaire du jour, l'USMA, pourtant privée

de plusieurs titulaires positifs au Covid-19

(2-2). Le sort du match s'est joué entre les

51e et 57e minutes au cours desquelles 3

buts ont été inscrits. Aux locaux Hamidi

(21e) et Messaoudi (55e sur penalty), les

"Usmistes" ont répondu par Zouari (51e)

et Redouani (57e). Ce nul redonne espoir

aux "Rouge et Noir", après leur sortie ra-

tée de samedi dernier. Le 3e co-leader,

l'USB, qui évolue pour la 2e fois à domicile,

n'a pu forcer la muraille du NA Husseïn-

Dey qui signe un 2e nul consécutif, cette

fois-ci sur un score blanc (0-0). Le dernier

match au programme de samedi est reve-

nu à l'ASO Chlef, victorieuse du derby de

l'Ouest devant le WA Tlemcen (1-0) grâce

à Beldjillali (18e) qui confirme ses qualités

de buteur (3 réalisations au total). La 2e

journée, qui a débuté vendredi, a vu la prin-

cipale affiche entre le MC Oran et la JS

Kabylie se terminer sans vainqueur (0-0).

Un résultat vierge qui ne satisfait nullement

les hommes de Bernard Casoni, en quête

de leur premier succès de la saison.

mière journée, a débuté la saison avec

le sourire en battant son voisin le NC

Magra (2-1). Les locaux ont obtenu leur

victoire grâce au buteur-maison, Ham-

za Demane, auteur d'un doublé. L'autre

club ayant débuté vendredi la saison,

l'USM Bel-Abbès, a réalisé également

une bonne performance en allant ac-

crocher le CA Bordj Bou Arréridj (1-1).

De leur côté, le Paradou AC et le CS

Constantine (2-2) ont obtenu leur se-

cond nul de rang. Les "Pacistes", qui

ont mené 2-0, ont été rejoints sur le fil

par les Constantinois sur un doublé

de Mohamed Bentahar (41e et 90e+1).

Cette 2e journée a été tronquée de

deux matchs (MC Alger - O. Médéa et

CR Belouizdad - JSM Skikda), repor-

tés en raison de l’engagement des

deux clubs algérois en Ligue des

champions d’Afrique.

Handball

L’Algérie présente au tournoi
de Varsovie en préparation du Mondial-2021

L
’équipe nationale de handball

prendra part à un tournoi ami

cal de préparation à Varsovie

(Pologne), du 26 au 29 décembre, en

vue du Mondial 2021 en Egypte (13-31

janvier), a annoncé samedi soir la Fé-

dération algérienne de handball

(FAHB). Outre l’Algérie, ce tournoi ver-

ra la participation de la Pologne (pays

hôte), de la Russie et de la Biélorus-

sie, précise la même source. L'Algé-

rie entamera le tournoi le 27 décem-

bre face à la Biélorussie, avant d'af-

fronter la Pologne (28 décembre) puis

la Russie (29 décembre). Avant ce tour-

noi, l'équipe nationale affrontera à deux

reprises son homologue polonaise

les 21 et 22 décembre.

Le Sept national a entamé mardi der-

nier un stage bloqué à Alger, sous la

houlette du sélectionneur français

Alain Portes, en présence de 21

joueurs. Ce stage de "reprise", après

plus d'un mois d'arrêt à cause de plu-

sieurs cas positifs de Covid-19 détec-

tés dans l'effectif, enregistre le retour

des joueurs évoluant dans le cham-

pionnat du Qatar, à savoir Hichem Kaâ-

bache et Noureddine Hellal, sociétai-

res d'Al-Ahly, ainsi que de Mustapha

Hadj Sadok (Al-Wakrah). Après ce re-

groupement qui s'étalera jusqu'au 9

décembre, les coéquipiers de Mes-

saoud Berkous s’envoleront pour la

Pologne, dans ce qui sera la première

étape pré-compétitive. L'équipe natio-

nale disputera aussi deux matchs

amicaux face à son homologue bahreï-

nie à Manama, en marge d’un stage

qui débutera à la fin du mois courant.

Elle s'envolera pour le Caire le 11 jan-

vier prochain pour prendre part au

Championnat du monde. Au Mondial-

2021, le Sept algérien fait partie du

groupe F aux côtés du Maroc, du Por-

tugal et de l'Islande. Les Algériens dé-

buteront le tournoi contre le Maroc le

14 janvier avant d'affronter respective-

ment l'Islande (16 janvier) puis le Por-

tugal (18 janvier). En Egypte, les "Verts"

vont signer leur retour sur la scène

mondiale après avoir brillé par leur

absence lors des éditions de 2017 en

France et 2019 en Allemagne et au

Danemark.

Classement des buteurs de Ligue1

Beldjilali s’installe en tête
avec 3 buts

L
e milieu offensif de l’ASO Chlef, Kaddour

Beldjilali, auteur samedi de l’unique but de

son équipe dans le derby de l’Ouest face

au WA Tlemcen (1-0), s’est hissé en tête du clas-

sement des buteurs de la Ligue 1 de football, au

terme de la 2e journée. Arrivé à Chlef en janvier

2020 en provenance du CS Constantine, Beldjila-

li a offert la victoire aux siens à la 18e minute.

Cette réalisation intervient une semaine après

avoir signé un doublé, lors de la défaite concédée

en déplacement face au NC Magra (3-2). Dans ce

classement des buteurs, le natif d’Oran est talon-

né de près par cinq joueurs qui comptent deux

buts chacun: Hitala (RC Relizane), Demane (AS

Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Benbouali (Paradou

AC) et Bentahar (CS Constantine).
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Air Algérie

Désinfection des avions en prévision
de la reprise des vols domestiques

Propos de Marzouki sur
l'Algérie

Mahrez Lamari
déplore
une campagne
«haineuse»

L
e militant des droits de l’Homme,
Mahrez Lamari, a interpellé
l’ancien président tunisien

Moncef Marzouki, sur la campagne
"haineuse" qu'il mène contre l'Algérie,
évoquant "une stratégie de confronta-
tion" visant à "faire endosser à l'Algérie"
le blocage du dossier du Sahara
occidental. "Il est malheureux de
constater que Mohamed Moncef Ben
Mohamed Bedoui Marzouki, continue
d'adopter une attitude négative, une
stratégie de confrontation et une fuite en
avant en poursuivant comme toujours
sa campagne haineuse de dénigre-
ment et d'atteinte à l'Algérie de novem-
bre 1954, terre de liberté, de fierté, de
dignité et de courage", écrit l’ex-prési-
dent du Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), Mahrez Lamari, dans une
lettre ouverte à l'dresse de l'ancien
dirigeant tunisien. Mahrez Lamari
souligne que "l''aveuglement de Moncef
Marzouki vise à ignorer une réalité
historique établie et maintes fois
confirmée par la légalité internationale",
rappelant que cette réalité repose sur
un consensus international en tant que
question de décolonisation et sur la
responsabilité du Conseil de sécurité
de l’ONU dans le processus de règle-
ment devant conduire à l’organisation
d’un référendum d’autodétermination
au Sahara occidental. Dans cette
missive, l'ancien président du CNASPS,
affirme que "ni l'échappatoire indigne et
malhonnête de la diplomatie marocaine
(...) ni aucune forme de pression ne
pourrait influer sur la détermination de
l'Algérie à soutenir le droit du peuple
sahraoui d’exercer son droit à l’autodé-
termination et son représentant légiti-
me, le Front Polisario, jusqu'à l'organi-
sation d'un référendum libre régulier et
sans contraintes de quelque nature que
ce soit". Dans sa lettre, M. Lamari a
réaffirmé, en outre, que la société civile
algérienne dans toutes ses composan-
tes et tendances reste attachée à la
position de principe de l'Algérie qui est
claire et sans ambiguïté. "Nous som-
mes fières et honorés d'être citoyen
algériens, cette Algérie fidèle à l'esprit et
au message de novembre 1954 qui
apporte protection, secours et assistan-
ce aux réfugiés du Sahara occidental,
ce territoire non autonome, qui ont
trouvé asile en Algérie terre d'accueil et
d'hospitalité bien ancré dans son
africanité. Fière de la noblesse, l'enga-
gement et la détermination de un
million et demi de Chouhada morts
pour la liberté, la dignité, l'honneur et
l'indépendance nationale", a-t-il écrit.

Trafic d'animaux

El Moudjahid qualifie
de «grossière» l'image de TF1

Affaires internes de l’Algérie

L’Amenokal de
l’Ahaggar dénonce
l’intervention du
Parlement
européen

L
’Aménokal de l’Ahaggar Ahmed
Idaber a dénoncé dimanche
l’intervention du Parlement

européen dans les affaires internes de
l’Algérie, affirmant qu'il s'agit d'"une
pratique en violation des principes du
Droit international et une atteinte au
respect de la souveraineté des Etats sur
leur territoire". Dans un communiqué
émis en son nom personnel et au nom
des chefs de tribus de l’Ahaggar, des
notables de la région et de la population
de Tamanrasset, M.Idaber a estimé que
"cette intervention répétée du Parlement
européen, sous prétexte de défense des
Droits de l’Homme et de protection des
droits et libertés, est un alibi ayant
souvent motivé des interventions dans
les affaires intérieures des Etats et
l’atteinte à leur stabilité".  "Le peuple
algérien valeureux a consenti un lourd
tribut pour son indépendance et le
Parlement européen ne saurait attenter
à la souveraineté de l’Algérie", a souli-
gné l’Amenokal de l’Ahaggar en ren-
voyant plutôt vers "la France qui connaît
de flagrantes violations des droits des
manifestants durant des années". Et de
conclure: "l’Algérie est un Etat démocrati-
que et indépendant, jouissant de la
pleine souveraineté, et son peuple
n’acceptera jamais que soit exercée sur
lui une quelconque tutelle".

L
a compagnie aérienne Air Algérie
a renforcé les opérations de net-
toyage et de désinfection de ses

avions afin de limiter les risques de trans-
mission du coronavirus en prévision de la
reprise dimanche des vols domestiques
vers le sud du pays, a indiqué samedi un
communiqué de la compagnie publique.
"Air Algérie a renforcé le nettoyage de ses
avions avec notamment la désinfection de
toutes les surfaces en contact avec les
passagers tels que les accoudoirs, tablet-
tes et écrans, et par la mise en place d'une
procédure spécifique de désinfection par
pulvérisation d'un produit virucide homo-
logué", a précisé la même source. La
compagnie aérienne a pulvérisé avec "un
nettoyeur haute pression un virucide dans
toute la cabine", a ajouté le communiqué,

signalant que "les fines gouttelettes pro-
jetées se déposent sur toutes les surfa-
ces et que le virucide reste actif 18 heu-
res". En application de la décision du Gou-
vernement relative à la levée de la sus-
pension des vols domestiques des voya-
geurs, la compagnie Air Algérie a arrêté un
programme prévoyant plusieurs vols à par-
tir du 6 décembre en cours. Cette mesure
concernera la totalité des dessertes de/vers
les wilayas du sud du pays et, dans une
première étape, 50% des vols desservant
celles du nord du pays. La décision vient
en application des instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune et au terme des consultations avec
le comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19) et l'autorité sanitaire.

L
e site du journal El-Moudjahid a
qualifié de "grossière" l'image dif-
fusée par la chaine française de

télévision TF1, suggérant que l'Algérie est
"la principale plaque tournante" du trafic
d'animaux sauvages à travers le monde,
principalement entre l'Afrique et l’Europe.
Selon ce site, "le journal télévisé du ven-
dredi 4 décembre 2020, à 20h00, sur la
chaine de télévision française TF1 (visible
sur site MY TF1 à la 29ème minute - tf1.fr)
a consacré un reportage au trafic d'ani-
maux sauvages à travers le monde, prin-
cipalement entre l'Afrique et l’Europe".
"Une des images de ce reportage montre
un douanier qui ouvrait un conteneur qui
laissait apparaître des marchandises es-
tampillées d'un drapeau algérien. S'en est
suivie l'affirmation suivante dans le com-
mentaire du journaliste : +le plus gros du

trafic d'animaux sauvages dans le monde
est entre l'Afrique et l’Europe+", a-t-il expli-
qué. Commentant cette image, le site sou-
ligne que "dans les conditions de réalisa-
tion de ce reportage, il est suggéré la dé-
duction que notre pays est la principale
plaque tournante de ce trafic". Le site a
noté, à ce titre, que "du point de vue déon-
tologique, le drapeau algérien aurait dû
être flouté mais cela n'a pas été fait". "In
fine, cela laisse clairement sous-enten-
dre la perméabilité de nos frontières Sud
et Nord", a-t-il regretté. Le site d'El-Moud-
jahid relève enfin qu'"outre les préjugés,
certaines opérations médiatiques, claire-
ment préméditées, œuvrent d’arrache-pied
à ternir l’image de notre pays et à mettre
en doute son potentiel de sécurité et de
défense contre ce genre de trafic auquel il
ne peut être associé ni de près ni de loin.

Laghouat

Installation
du nouveau
P/APC d’Aflou

L
e nouveau président de l’Assem-
blée populaire communale
d’Aflou (110 km Nord de La-

ghouat), Noui Benyoucef, a été installé
dimanche dans es nouvelles fonctions
par les autorités de la wilaya de La-
ghouat. Le nouveau P/APC a été élu en
remportant 24 voix des 33 voix des
membres composant l’APC d’Aflou, plus
grande concentration d’habitants dans la
wilaya après Laghouat. Le nouveau P/
APC d’Aflou a indiqué à l’APS qu’il ne
ménagera aucun effort pour unir les
membres de l’Assemblée et de mettre
de coté les différends l’ayant secoué
durant une longue période, avant
d’ajouter qu’il œuvrera avec le concours
des autres élus à améliorer le service
public et que les portes de la commune
seront ouvertes aux suggestions allant
dans ce sens. M. Noui Benyoucef est le
3ème P/APC d’Aflou durant un seul
mandat, après la destitution de Boudour
Safi, pour poursuites judiciaires, et la
démission, le 25 novembre 2020.

20h55

20h50

Réalisé par : Óscar Pedraza
Scénariste : Aitor Gabilondo

En prison, Joxe Mari est
bouleversé par la lettre que lui
a envoyé sa soeur Arantxa, qui
vit désormais en fauteuil
roulant depuis son accident.
Elle lui demande de répondre
aux solicitations de Bittori.
Miren se souviens des fiances
de sa fille avec un jeune
homme issue d'une famille
plus aisée. Elle n'a jamais
véritablement accepté le choix
le mari d'Arantxa.

Réalisé par : Josée Dayan

Trois vieillards sont morts à
quelques mois d'intervalle,
après une piqûre d'araignée,
la loxosceles rufescens. Le
petit monde des arachnophi-
les s'affole : la bestiole aurait
peut-être muté après avoir
ingéré trop de pesticides.
L'hypothèse du commissaire
Jean-Baptiste Adamsberg est
évidemment plus prosaïque :
l'araignée ne cacherait-elle
pas une série de meurtres ? Il
ne lui en faut pas plus pour se
lancer dans une enquête, au
grand dam de son fidèle
second, Adrien Danglard, pas
vraiment convaincu.

12:45 Laisse entrer la nature
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Protégeons demain
13:50 La p'tite librairie
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:36 Protégeons demain
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Quand sort la recluse (1/2)
22:40 Quand sort la recluse (2/2)
01:19 Histoires courtes
01:20 Hors piste
01:25 A Friend of a Friend
01:40 De la terreur, mes soeurs !
s

06:30 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:20 Météo
09:25 Petits secrets en famille
09:55 Ici tout commence
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Coup de foudre au bal de
Noël
15:45 Un Noël à New York
17:25 Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:30 Ici tout commence
19:10 Demain nous appartient
20:55 C'est Canteloup
21:05 Un bébé pour Noël (1/2)
21:55 Un bébé pour Noël (2/2)
23:05 New York, unité spéciale
23:50 New York, unité spéciale

 PATRIA

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:15 Slam
18:40 La p'tite librairie
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Vu
20:15 La minute de l'emploi
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Signoret et Montand, Mon-
roe et Miller : deux couples à Hol-
lywood
22:50 La France en vrai
00:10 Unforgotten : le passé dé-
terré11:30 5mn Culture & Docu-
mentaire

20h55

08:10 Les cahiers d'Esther
08:15 L'aliéniste : l'ange des té-
nèbres
09:00 L'aliéniste : l'ange des té-
nèbres
09:45 Sorry We Missed You
11:25 Rencontres de cinéma
11:41 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:25 La Gaule d'Antoine
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Dark Waters
15:40 U-235
17:20 Groland le replait
17:21 Cher journal
18:35 L'info du vrai
20:10 L'info du vrai, le mag
20:45 Les cahiers d'Esther
20:50 Calendrier de l'avant
20:55 Groland le Zapoï
21:00 Patria
22:00 Patria
22:55 21 cm
23:50 Hobbiess

09:24 Géo reportage
09:25 Rooibos, le thé rouge d'Afri-
que du Sud
10:19 Géo reportage
10:20 Zambie, les championnes
du ring
11:15 Feux de forêt en Australie -
Au secours de la faune sauvage
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Fritz Bauer, un héros alle-
mand
15:35 Guinée-Bissau - Les reines
de l'Orango
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Voyage aux Amériques
18:15 Quatre saisons en forêt du
Palatinat
19:45 Arte journal
20:48 De Gaulle à la plage
20:50 Jeunes filles en uniforme
22:25 Le professeur
00:30 Beethoven intime
01:25 Frank Peter Zimmermann :
«Concerto pour violon» de Lud-
wig van Beethoven

06:00 M6 Music
06:39 M6 Kid
06:40 Martine
07:00 Martine
07:10 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:30 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:00 Les Sisters
08:10 Les Sisters
08:30 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
13:35 Scènes de ménages
14:00 Les mille couleurs de Noël
15:50 Incroyables transforma-
tions
16:30 Les reines du shopping
17:30 Les reines du shopping
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 L'amour est dans le pré
22:00 L'amour est dans le pré
23:05 L'amour vu du pré
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 UN BÉBÉ POUR NOËL

QUAND SORT LA RECLUSE

Réalisé par : Eric Summer
Scénariste : Céline Guyot ,
Martin Guyot
Musique : Romain Paillot

Noémie, institutrice, se réveille
à l'hôpital après avoir passé
six mois dans le coma. La
jeune femme, qui a fait une
violente chute, apprend à sa
grande surprise qu'elle est
enceinte. Problème, elle a
oublié la semaine qui a
précédé sa perte de connais-
sance. Maureen, sa meilleure
amie, lui explique qu'avant son
séjour à l'hôpital, Noémie s'est
disputée avec son fiancé,
Olivier, et a passé une nuit
avec son ex, Yann.



États-Unis

Donald Trump rejette encore
sa défaite devant ses partisans

Mali

Le colonel Malick Diaw
élu à la tête du Conseil
national de transition

L
ors de son premier meeting

depuis la présidentielle amé

ricaine, Donald Trump a mar-

telé, samedi soir, en Géorgie, qu'il

remporterait le scrutin, niant de nou-

veau la victoire de son adversaire dé-

mocrate, Joe Biden. Donald Trump

refuse toujours de reconnaître sa dé-

faite. Lors de son premier meeting

depuis la présidentielle américaine,

samedi 5 décembre, en Géorgie, le

président américain y a retrouvé les

foules qui le galvanisent pour faire

campagne pour l'élection sénatoria-

le. Une élection cruciale puisqu'elle

décidera de l'équilibre du pouvoir à

Washington.  Devant ses partisans

géorgiens chauffés à blanc, le tribun

républicain s'est livré à un jeu d'équi-

libriste risqué lors d'un discours de

près de deux heures.  Niant la victoi-

re du démocrate Joe Biden, pourtant

déclarée il y a près d'un mois, il a crié

à la "fraude" dans un système élec-

toral "truqué", tout en exhortant les

électeurs de Géorgie à se mobiliser

pour élire deux candidats républi-

cains au Sénat. "Nous pouvons nous

battre pour la présidence et nous

battre pour élire nos deux formida-

bles sénateurs, et nous pouvons le

faire en même temps", a-t-il assuré

à Valdosta, accompagné de son

épouse, Melania Trump.  Son mes-

sage brouillé embarrasse pourtant

des cadres républicains car il a déjà

semé le doute chez certains de ses

fidèles, qui se demandent s'il vaut vrai-

ment la peine de voter dans une élec-

tion "truquée". Pourtant, les enjeux

sont énormes. Le 5 janvier, deux siè-

ges du Sénat, aujourd'hui détenus par

des républicains, se joueront en Géor-

gie lors d'une double élection partiel-

le. S'ils les perdent, la chambre haute

passera sous le contrôle des démo-

crates, car avec 50 sièges contre 50,

la future vice-présidente Kamala Har-

ris pourra, comme le prévoit la Cons-

titution, voter pour départager l'égali-

té. Et Joe Biden, qui sera investi le 20

janvier prochain, comptera donc sur

un Congrès entièrement démocrate

pour dérouler son programme. En re-

vanche, si les républicains conser-

vent la majorité, le futur président

devra composer avec un Congrès di-

visé, le Sénat ayant notamment le pou-

voir de bloquer ses nominations et ses

grands projets de lois. "Si l'autre camp

parvient à voler ces deux élections (...),

tout ce à quoi vous tenez aura dispa-

ru", a tonné Donald Trump, aux côtés

des sénateurs sortants David Perdue

et Kelly Loeffler. S'il a récemment évo-

qué une possible nouvelle candida-

ture à la prochaine présidentielle, Do-

nald Trump a dédié une bonne partie

de son discours à reparler de l'élec-

tion du 3 novembre.  "Je ne veux pas

attendre 2024, je veux revenir trois

semaines en arrière", a-t-il lancé, mi-

plaisantin.

L
e colonel Malick Diaw, a été élu samedi à

la tête du Conseil national de transition

(CNT), un organe législatif, ont rapporté

plusieurs médias locaux. Le Conseil, qui comp-

te 121 sièges et regroupe des partis politiques,

des représentants de la société civile, des syndi-

cats et des militaires, était réuni à Bamako pour

sa session inaugurale au centre internationale de

conférence de Bamako. Seul candidat à la prési-

dence du CNT, le colonel Malick Diaw a été élu par

acclamation. Depuis quelques semaines son nom

circulait déjà sur les réseaux sociaux comme pro-

bable président du conseil, ce qui a été confirmé

par son élection. La mise en place de cet organe

législatif de la transition est prévue par la charte

de la transition qui stipule en son article 14 qu’il

sera composé de 121 membres répartis entre les

forces vives de la nation. Et l’article 15 de la charte

stipule que "le Conseil  de la transition est présidé

par une personnalité civile et militaire élue en son

sein". Les officiers de l'armé ont remis le pouvoir

entre septembre et octobre à un gouvernement

intérimaire, censé diriger le pays pendant 18 mois

avant la tenue d'élections.

Alger  19-12

Constantine   14-09

Annaba  17-10

Ouargla  19-08

Mostaganem  17-15

Béchar   16-03

Lever du soleil              07h58

Coucher du soleil             17h48

Humidité   76%

Vent     35km/h
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Liberia

Référendum test pour le président George Weah

P
ar un référendum, prévu mardi, les Li

bériens décideront s'ils approuvent ou

non une modification de la Constitu-

tion. Cette consultation test pour le président

George Weah fait craindre à ses opposants

qu'il ne s'en serve pour briguer un troisième

mandat. Les Libériens doivent décider, mar-

di 8 décembre, par référendum s'ils approu-

vent une modification de la Constitution. Un

test pour le président George Weah, dont les

opposants craignent qu'il cherche à imiter

certains de ses pairs ouest-africains en bri-

guant un jour un troisième mandat. Au total,

quelque 2,5 millions d'électeurs sont appe-

lés à approuver, ou non, huit amendements à

la Constitution de 1986, dont un réduisant la

durée du mandat présidentiel de six à cinq

ans. La révision proposée réduit également

la durée des mandats des députés et des

sénateurs, respectivement de six à cinq ans

et neuf à sept ans. L'échéance a valeur de

double test pour le président de 54 ans, près

de trois ans après avoir soulevé un immense

espoir en accédant au pouvoir dans ce pays

d'Afrique de l'Ouest toujours marqué par la

guerre civile (1989-2003) et l'épidémie d'Ebo-

la qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014-

2016. Depuis son élection, la situation éco-

nomique du pays, l'un des plus pauvres du

monde, s'est encore aggravée, en raison no-

tamment de la crise du Covid-19, et la popu-

larité de l'unique Africain ayant rapporté le

Ballon d'or s'est largement érodée, notam-

ment auprès des jeunes qui l'avaient porté

au pouvoir. Des rumeurs lui ont attribué ces

derniers mois la volonté de tirer profit du chan-

gement de Constitution qu'il appelle de ses

vœux pour aller au-delà de la limite de deux

mandats présidentiels, comme viennent de

le faire ses homologues de la Guinée et de la

Côte d'Ivoire, des pays voisins du Liberia, Al-

pha Condé et Alassane Ouattara. "Il briguera

un troisième mandat simplement parce que

ses six premières années se seraient dé-

roulées sous une autre Constitution. Voter

'oui' au référendum serait une erreur", estime

le sénateur d'opposition Darius Dillon. En se

targant d'une "remise à zéro" de son comp-

teur présidentiel, l'enfant des bidonvilles de

Monrovia pourrait non seulement se repré-

senter en 2024 pour un second mandat (de

cinq ans), mais aussi encore une fois en 2029,

ce qui rendrait possible une présidence Weah

jusqu'en 2034. Son entourage affirme pour-

tant que l'ex-attaquant vedette du PSG et de

l'AC Milan "ne pense pas à un troisième man-

dat" alors qu'il n'a même pas achevé le pre-

mier. "Je pense sincèrement que garder quel-

qu'un au pouvoir pendant une longue pério-

de n'est pas la chose à faire", a lui-même dit

"Mr George" lors d'un meeting de campagne

la semaine dernière, en appelant ses parti-

sans à dire "oui" à la réduction à cinq ans de

la durée du mandat présidentiel.

COVID-19

Moscou prévoit de vacciner
sept millions de personnes

M
oscou prévoit de vacciner

environ sept millions de

personnes contre le coro-

navirus, a déclaré le maire de la ca-

pitale, Sergueï Sobianine. « Nous

devons vacciner six à sept millions

de personnes pour tout l’avenir, et

vous ne pouvez pas faire tourner une

telle machine tout de suite. Par con-

séquent, il est nécessaire de se dé-

tendre progressivement, d’entrer,

d’élaborer le mécanisme à la fois de

l’enregistrement numérique et de la

logistique du mouvement de la chaî-

ne du froid, livraison, stockage » , a-t-

il déclaré sur les ondes de la chaîne

de télévision. « Russie 1 ». A la veille,

70 centres de vaccination ont com-

mencé à travailler dans la capitale.

Ils ont été ouverts sur la base des

polycliniques pour adultes de la ville.

Tout d’abord, il est prévu de vacciner

les personnes des groupes à risque

– employés de l’éducation, des soins

de santé, des services sociaux de la

ville. Vous pouvez vous faire vacciner

sur rendez-vous, qui est ouvert sur le

site mos.ru deux semaines à l’avan-

ce. Les Moscovites pourront se faire

vacciner s’ils ont entre 18 et 60 ans,

s’ils n’ont pas de maladies chroni-

ques, ils n’ont pas participé aux es-

sais cliniques d’un vaccin contre le

coronavirus et n’ont pas été vaccinés

au cours des 30 derniers jours, n’ont

pas eu d’ARVI. Il est également né-

cessaire d’avoir un attachement à la

polyclinique de Moscou. La vaccina-

tion est contre-indiquée pour les fem-

mes enceintes et allaitantes.
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une feuille de route
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COVID-19

Le gouvernement décide d'aides financières
pour les scanners et les tests P.05

La pandémie du Covid-19 a gravement impacté Air Algérie

Un manque à gagner
de 40 milliards de DA

Déchets solides urbains

Y a-t-il moyen de les recycler et comment ?
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A cause de la crise sanitaire Covid-19

La prise en charge des sidéens perturbée
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Intempéries

La protection civile sur tous les fronts

Béjaia

Fermeture des routes
nationales

N°9 et N°75 à Iryahen

Agriculture à Mostaganem

La canicule impacte
sérieusement
la production

arboricole
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Université de Tissemsilt

 Les 126 postes de
doctorat ouverts
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Tizi-Ouzou

L'enfant disparu
à Ait Yahia Moussa

retrouvé mort
vendredi
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