
Union africaine

Ramaphosa appelle à la tenue
d'un référendum d'autodétermination
au Sahara occidental

Affaire des "écoutes"

Nicolas Sarkozy
appelé à la barre

L
e Président sud-africain, Cyril
Ramaphosa a exprimé di
manche sa profonde préoccu-

pation face à la situation qui prévaut
au Sahara occidental, appelant à "tout
mettre en œuvre pour faciliter la te-
nue d'un référendum d'autodétermi-
nation" du peuple sahraoui. Dans son
allocution aux travaux de la 14e Ses-
sion extraordinaire de la Conférence
des chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'Union africaine (UA) sur "Faire
taire les armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le président en exer-
cice de l'UA, m. Ramaphosa a indi-
qué que la situation actuelle au Sa-
hara occidental "nous oblige à tout
mettre en œuvre pour faciliter la te-
nue d'un référendum d'autodétermi-
nation au Sahara Occidental".  "Nous
exprimons également notre profon-
de inquiétude face à la situation ac-
tuelle au Sahara occidental, qui exi-
ge que tous les efforts possibles
soient faits pour faciliter l'autodéter-

mination du peuple du Sahara occi-
dental", a souligné M. Ramaphosa
dans sa déclaration aux 55 Etats
membres de l'UA. Le président de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Brahim Ghali, a ap-
pelé l'UA à faire pression sur le Ma-
roc pour qu’il mette fin à "l’occupa-
tion militaire illégale de certaines
parties (du) territoire national" sa-
hraoui. "La République sahraouie,
membre fondateur de l'Union africai-
ne, et face au grave danger de cette
nouvelle agression marocaine, exige
de toute urgence que notre voisin, le
Royaume du Maroc, soit obligé de res-
pecter pleinement les objectifs et prin-
cipes de l’Acte constitutif (de l’UA adop-
té en juillet 2000 au Togo) qu'il a signé
et ratifié, sans aucune réserve, après
son adhésion à l'Union, en mettant fin
à l’occupation militaire illégale de cer-
taines parties de notre territoire na-
tional ", a indiqué le président sa-
hraoui. M. Brahim Ghali qui s’expri-

mait à l’occasion de la tenue de la
14ème session extraordinaire de l'UA
a signalé que "la reprise de l'affron-
tement armé entre la République
sahraouie et le Royaume du Maroc
depuis le 13 novembre "était surve-
nue" suite à la violation flagrante et
déclarée de l'accord de cessez-le-feu
par le Maroc". Le président sahraoui
a affirmé, en outre, que "la puissan-
ce occupante marocaine persiste
dans ses pratiques coloniales dans
les parties occupées de la RASD, y
compris ses violations flagrantes des
droits de l'Homme perpétrées con-
tre des civils sans défense- dans les
circonstances marquées par la pan-
démie du COVID-19 - est soumis à
une répression systématique et à
une grave négligence, comparable à
une tentative de génocide, tandis que
les prisonniers politiques sahraouis
dans les prisons marocaines sont
confrontés à diverses formes de tor-
ture et d'indifférence".

L
'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a
balayé jusqu'ici d'un revers de main les
accusations le visant dans l'affaire des

écoutes, les qualifiant d'"infamies", doit être in-
terrogé, lundi 7 décembre, sur les faits à son
procès pour corruption. L'ex-chef de l'État, qui a
promis de "s'expliquer", est présent depuis le
premier jour de ce procès inédit, au cours du-
quel il est jugé pour corruption et trafic d'influen-
ce aux côtés de son avocat et ami, Thierry He-
rzog, et de l'ex-haut magistrat, Gilbert Azibert. Mais
il ne s'est pas encore réellement exprimé. L'ima-
ge d'un ancien président à la barre est sans pré-
cédent : il est le premier à comparaître devant un
tribunal sous la Ve République. Seul Jacques
Chirac avait été jugé et condamné en 2011 dans
l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris,
mais sans s'être déplacé à l'audience, pour des
raisons de santé. Dénonçant des "infamies" il y
a une semaine, Nicolas Sarkozy a répété deux
jours plus tard vouloir "la vérité" et assuré qu'il
répondrait à "toutes les questions", près de sept
ans après la révélation de cette affaire au cœur
de laquelle pèse la notion de secret. D'abord le
secret que Gilbert Azibert, haut magistrat au sein
de la Cour de cassation, est soupçonné d'avoir
violé en 2014 en transmettant des informations
à Nicolas Sarkozy, via Thierry Herzog, sur un pour-
voi en cassation lié à l'affaire Bettencourt. À l'épo-
que, l'ancien président avait obtenu un non-lieu
dans ce dossier à Bordeaux, mais cherchait à
faire annuler la saisie de ses agendas prési-
dentiels par la haute juridiction. En échange de
ces informations, voire d'une influence sur la pro-
cédure, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir
donné un "coup de pouce" à Gilbert Azibert pour
une nomination à Monaco. Poste que celui-ci n'a
pas obtenu alors. Des accusations réfutées en
bloc mercredi à la barre par l'ex-haut magistrat,
alors avocat général dans une chambre civile de
la Cour. Son intérêt pour le dossier Bettencourt
était strictement "juridique" et Gilbert Azibert affir-
me n'avoir jamais tenté d'influencer ses collè-
gues. Le secret, ensuite, des conversations, en-
tre un avocat et son client, que la défense estime
piétiné par la mise sur écoute de Thierry Herzog
et de Nicolas Sarkozy. Tout le dossier est en effet
basé sur des discussions entre les deux hom-
mes, interceptées sur une ligne officieuse ouverte
au nom de "Paul Bismuth", dans le cadre d'une
autre affaire visant Nicolas Sarkozy : celle de soup-
çons de financement libyen de sa campagne pré-
sidentielle de 2007. Brandi dès lundi par la dé-
fense, ce secret professionnel a été évoqué jeu-
di par le grand pénaliste Henri Leclerc, 86 ans,
cité à la barre comme témoin, puis de nouveau
invoqué par Thierry Herzog au début de son in-
terrogatoire. "Jamais je n'ai été un corrupteur", a-
t-il martelé à la barre, reconnaissant finalement
avoir voulu rendre un "service" à son ami Azibert
mais, a-t-il juré, ce n'était en aucun cas une "con-
trepartie". Interrompu jeudi soir avant les ques-
tions de l'accusation, l'interrogatoire de Me He-
rzog doit reprendre à 13 h 30, avant celui de l'an-
cien chef de l'État.
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L
e pouvoir du président Nico
las Maduro a repris le contrô
le du Parlement du Venezuela

lors des élections législatives boycot-
tées par presque toute l'opposition.
Elles ont été marquées par une forte
abstention et par les critiques interna-
tionales. Les Vénézuéliens se sont
rendus aux urnes, dimanche 6 décem-
bre, pour élire sans suspense un
nouveau parlement puisque l'oppo-
sition a appelé au boycott. Le parti du
président Nicolas Maduro a ainsi ré-
cupéré la seule institution qui man-
quait à son pouvoir hégémonique. La
coalition qui soutient le président Ma-
duro, le Grand pôle patriotique, a ob-
tenu 67,7 % des 5,2 millions de suf-
frages exprimés, a annoncé lundi la
présidente du Conseil national élec-
toral (CNE), Indira Alfonzo. La fraction
de l'opposition qui a participé au scru-
tin a obtenu 18 % des voix, a-t-elle
dit. Le chef de l'opposition Juan Guai-
do, qui considère comme illégitime le
pouvoir de Nicolas Maduro, avait ap-
pelé à boycotter ces élections. La pré-
sidente du CNE n'a pas précisé la ré-
partition des 277 sièges qui étaient

soumis au vote des 20 millions d'ins-
crits. L'abstention a atteint 69 %, l'ap-
pel des principaux partis d'opposition
à "rester à la maison" ayant été mas-
sivement suivi. Pour le chef de l'oppo-
sition Juan Guaido, autoproclamé pré-
sident par intérim et soutenu par plus
de 50 pays, États-Unis en tête, "le re-
jet majoritaire du peuple vénézuélien
a été évident (...) Le Venezuela a tour-
né le dos à Maduro et à sa fraude".
Lors des élections législatives de
2015, où l'opposition avait mis fin à 15
ans d'hégémonie chaviste au parle-
ment unicaméral, la participation avait
été de 71 % (66,45 % en 2010). "Ce
qui se passe aujourd'hui au Venezue-
la est une imposture et une mascara-
de, pas une élection", a écrit diman-
che le secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo sur Twitter. "Les résultats an-
noncés par le régime illégitime de Ni-
colas Maduro ne reflèteront pas la vo-
lonté du peuple vénézuélien", a ajouté
Mike Pompeo. "Un zombie a parlé !", a
répliqué le ministre des Affaires étran-
gères du Venezuela, Jorge Arreaza.
"Espérons que très bientôt la diplo-
matie reviendra au département d'Etat
et à la Maison Blanche", a-t-il dit, fai-
sant référence à la défaite électorale
du président Donald Trump. Outre
Washington, l'Organisation des Etats
américains (OEA) a annoncé diman-
che ne pas reconnaître la validité de
ces législatives que l'Union euro-
péenne avait appelé, sans succès, à
reporter, ne les estimant ni "transpa-
rentes", ni "crédibles". Et le ministre
brésilien des Affaires étrangères, Er-
nesto Araujo, a qualifié lundi le scrutin
de "farce électorale" où la "dictature"
de Nicolas Maduro a tenté de "légiti-
mer" son pouvoir.

Venezuela

Le parti de Maduro remporte les
législatives et renforce son hégémonie

N
égociateurs britanniques et
européens vont tenter dans
les prochaines heures de

conclure un accord commercial post-
Brexit avant la fin d'une phase de tran-
sition prévue le 31 décembre. Mais au
lendemain d'une première journée de
négociations supplémentaires, les
blocages persistent. Le Royaume-Uni
et l'Union européenne poursuivent,
lundi 7 décembre, de dures négocia-
tions pour tenter de trouver un accord
post-Brexit. Le négociateur européen
Michel Barnier a informé les ambas-
sadeurs des Vingt-Sept qu'aucune
avancée n'avait été enregistrée diman-
che sur les trois sujets de blocage - la
pêche, les conditions de concurrence
équitable et le futur mécanisme de rè-
glement des conflits, ont indiqué plu-
sieurs sources européennes. Le Pre-
mier ministre britannique Boris John-
son et la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der
Leyen, qui ont constaté samedi l'am-
pleur du fossé entre les deux parties,
doivent s'entretenir par téléphone dans
l'après-midi ou la soirée. Le ministre
britannique Michael Gove se rend éga-
lement lundi à Bruxelles pour rencon-
trer le vice-président de la Commis-
sion européenne

Les négociations
post-Brexit dans la
dernière ligne droite
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Oran prête pour accueillir le précieux vaccin P.07

«Les Algériens doivent
se tenir prêts»

Face à la menace sur la sécurité de la région

Les Algériens doivent se "tenir prêts" à faire face à la menace que "font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la

région", a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant la nécessité de "renforcer le front interne" pour

"faire échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques tendancieuses" visant l'Algérie. "La détérioration

de la situation régionale le long de notre bande frontalière et la menace que font peser certaines parties ennemies sur la

sécurité de la région ces derniers temps, ces menaces, même indirectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à

y faire face", a-t-elle écrit dans son éditorial. Lire en page 03
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Résolution du PE sur les droits de l'homme en Algérie

Le FLN se félicite des réactions
de condamnation

Il a perdu la vie suite à un accrochage avec les terroristes

La Radieuse rend un hommage
au martyr Lelmaya Sifeddine

Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger

Inhumation
ce mercredi
de Mgr Teissier

Journaliste de l'APS

Décès de Djamel
Eddine Bessou

L'initiative des forces
nationales de la réforme

La résolution du PE,
une ingérence
flagrante

L
a commission de l'initiative des
forces nationales de la réforme a
exprimé dimanche son refus

"catégorique" de la résolution du
Parlement européen (PE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie, la qualifiant d'"ingérence
flagrante" dans les affaires internes du
pays. A l'issue d'une réunion consacrée
à l'examen de la situation actuelle du
pays, la commission de l'initiative des
forces nationales de la réforme a
exprimé, dans un communiqué, son
refus "catégorique" de la résolution du
PE, relevant que "cette résolution ne
peut être lue que dans un contexte de
surenchères répétées de cette institu-
tion et de certains de ses pôles sur
notre pays et de tentatives visant à le
déstabiliser et à placer le peuple
algérien et ses institutions souveraines
sous tutelle". "Les démarches vaines et
sans succès pour faire du chantage à
l'Algérie et lui donner une image
sombre qui n'existe que dans l'imagina-
tion de lobbies qui ont comploté pour la
publication de cette résolution infondée
et allant à l'encontre des us internatio-
nales et des lois et chartes onusien-
nes", précise le communiqué.

L
'ancien archevêque d'Alger,
Monseigneur Henri Teissier,
décédé mardi dernier à Lyon

(France), sera inhumé mercredi dans
l’intimité dans la Chapelle Sainte
Monique de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal
Duval, a-t-on appris dimanche auprès
de l'archevêché d'Alger. La dépouille
sera rapatriée mardi par avion cargo
d’Air Algérie. Un accueil lui sera réservé
à l’aéroport internationale Houari-
Boumediene d'Alger à 14h40. Une
cérémonie religieuse est prévue le jour
même à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à 17h00. Elle sera retransmi-
se en direct sur la page Facebook de  la
Basilique (https://www.facebook.com/
notredameafrique) et pourrait être suivie
depuis l’esplanade de la Basilique par
haut parleur. Ces dispositions ont été
prises du fait que les places seront très
limitées en raison de la situation
sanitaire (Covid-19). Selon le program-
me de recueillement pour la journée de
mercredi, il est possible de se recueillir
devant la dépouille et d’écrire sur le
Livre d’or, entre 9h et 10h45. A 11h, un
hommage officiel sera rendu au défunt,
toutefois l’accès à l’intérieur de la
Basilique demeure limité. En ce sens, il
sera possible d’écouter les prises de
parole depuis l’esplanade ou de suivre
l’hommage sur la page Facebook de la
Basilique. De 12h à 15h45, il sera
également possible de se recueillir
devant la dépouille, de signer le livre
d’or et de rencontrer les membres de la
famille Teissier, les quatre évêques
d’Algérie et des membres de l’Eglise.
La cérémonie sera clôturée par l'inhu-
mation à 16h00 de Mgr Teissier. Les
jours suivants, il sera possible de se
recueillir sur la tombe du père Teissier
pendant les heures d’ouverture de la
Basilique. Pour rappel, l'ancien arche-
vêque d'Alger est décédé mardi dernier
à Lyon à l'âge de 91 ans. Il était connu
pour son attachement profond à
l'Algérie, dont il obtient la nationalité en
1966.

L
e parti du Front de libération natio-
nale (FLN) s'est félicité par la voix
de son Secrétaire général, Abou El

Fadhl Baadji, des réactions de la classe
politique et du mouvement associatif con-
damnant la résolution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des droits de
l'homme en Algérie, appelant à transfor-
mer ce consensus en "un projet politique
national". S'exprimant à l'issue de la réu-
nion du bureau politique du parti, M. Baa-
dji a déclaré que sa formation politique
"se félicite des réactions et de la cohé-
sion politique et associative condamnant
la résolution du PE et appelle à transfor-
mer ce consensus en un projet politique
national qui renforce le front interne contre
toutes tentatives visant la souveraineté et
les institutions du pays ainsi que l'unité
de son peuple". Réitérant son indignation
à l'égard de la résolution du PE, le SG du
FLN a estimé que cet agissement "de-
meure une ingérence flagrante dans les
affaires d'un Etat souverain venant de puis-

sances coloniales notamment la France".
L'Algérie "ne quémande pas une quelcon-
que indulgence", le PE aurait du s'expri-
mer sur les violations manifestes des
droits de l'homme en Palestine et au Sa-
hara occidental occupé", a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, le FLN a condamné "énergi-
quement" la poursuite "des agressions de
l'armée marocaine à l'intérieur des terres
sahraouies après la violation de l'accord
de cessez-le-feu signé entre les parties
au conflit en 1991 ainsi que l'occupation
du passage d'El Guerguerat et la situation
du fait accompli". Par conséquent, le parti
appelle la communauté internationale à
faire pression sur le Maroc pour qu'il res-
pecte les décisions internationales, parti-
culièrement l'organisation du référendum
d'autodétermination du peuple sahraoui.
Il a exhorté également l'Union africaine
(UE) a prendre une position claire vis-à-
vis de la cause sahraouie dont "le peuple
sans défense souffre toujours de viola-
tions des droits humains".

F
idèle à ses traditions de reconnais-
sance et de soutien et à titre de
reconnaissance pour les sacrifi-

ces des éléments de l’armée nationale
populaire qui œuvrent à la paix et la sécu-
rité du pays, la Radieuse présidée par
Chafi Kada, s’est  déplacée à la commu-
ne de Berrouaghia, wilaya de Médéa, afin
de rendre hommage a Le sergent-chef
Lelmaya Sifeddine est tombé en martyr
au champ d'honneur, dans la matinée de
ce mercredi lors d'un nouvel accrochage
avec un groupe terroriste contre les en-
nemis du pays. Toute la population algé-
rienne, y compris les hautes instances
de l’Etat et l’armée nationale populaire,
s’est solidarisée avec la famille du cha-
hid du devoir national. La délégation de
la Radieuse, s’est rendue au cimetière
où elle a lu la  Fatiha à la mémoire du

défunt. Ensuite, elle s’est dirigée vers le
domicile de la famille Lelmaya Sifeddine
à laquelle elle a remis le  trophée du
mérite, le diplôme d’honneur, une Omra
ainsi que d’autres distinctions et cela
dans un climat plein d’émotion, de regrets
et de fidélité. Son père, hadj Lelmaya a
remercié vivement le soutien des autori-
tés algériennes et le haut commande-
ment de l’ANP, ainsi que les habitants de
Berrouaguia, qui «  m’ont soutenu dans
ces moments très pénibles. Je remercie
aussi votre association Radieuse pour
cette visite de soutien et l’hommage ren-
du à mon cher fils. C’est très difficile de
perdre un être très cher, mais Dieu merci
que mon fils ait perdu la vie au service de
son pays sur le champ d’honneur. Nous
demandons à Dieu de l’Accueillir en Son
vaste Paradis».

L
e journaliste de l'Agence APS,
Djamel Eddine Bessou, est
décédé lundi à l'âge de 51 ans

des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches. Né le 12 aout
1969 à Alger, le défunt diplômé des
langues étrangère (option: Anglais),
occupait le poste de rédacteur en chef
adjoint à la rédaction nationale. Il a
assuré durant sa carrière, essentielle-
ment passée à l'APS, la couverture de
plusieurs évènements nationaux et
internationaux. Le défunt sera inhumé
lundi après la prière d'El Dohr au
cimetière de Garidi (Alger). Le ministre
de la Communication, porte parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi
que le Directeur général de l'APS,
Fakhreddine Beldi, et l'ensemble des
journalistes et employés de l'Agence
présentent en cette douloureuse
épreuve leurs sincères condoléances à
la famille et aux proches du défunt.
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02:30 Votre télé et vous

21h05

08:11 La boîte à questions
08:14 Les cahiers d'Esther
08:20 Le traître
10:45 21 cm
11:40 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:50 Docunews
12:25 L'info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 L'aliéniste: l'ange des té-
nèbres
15:10 Le cercle
16:00 Le meilleur reste à venir
17:53 Le plus
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 Les éblouis
22:45 Le lac aux oies sauvages
00:05 Hobbies
00:20 Chanson douce
01:55 Surprise
02:25 Le cercle séries

07:10 Arte journal junior
07:14 Géo reportage
07:15 Le dernier pêcheur du Rhin
08:00 La harde sauvage
08:45 Invitation au voyage
09:25 Le génie des plantes
10:10 Le génie des plantes
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 Jeunes filles en uniforme
15:35 Écosse, la quête du sau-
vage
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Voyage aux Amériques
18:15 Sibérie sauvage
19:00 L'ours des Karavanke, sur
les traces d'un frontalier
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Nous, otages des SS (1/2)
22:40 Les caches secrètes de
Buchenwald
23:35 Le collectionneur, le mar-
chand d'armes et les nazis
00:35 Headshot
01:35 Je vois rouge !
03:05 Broken Land

07:00 Martine
07:10 Alvinnn!!! et les Chipmunks
07:30 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:00 Les Sisters
08:10 Les Sisters
08:30 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
14:00 La diva de Noël
15:50 Incroyables transforma-
tions
16:30 Les reines du shopping
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 La France a un incroyable
talent
00:55 La robe de ma vie
02:00 Météo
02:05 Programmes de nuit
23:05 La France a un incroyable
talent, ça continue
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RETOUR VERS LE FUTUR

LE PONT DES OUBLIÉS

Film - Science-fiction. Année : 1985. Avec : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Marc McClure,

Crispin Glover, Lea Thompson, Thomas F. Wilson...

En 1985, le jeune Marty McFly mène une existence sans histoire ou presque, auprès de sa petite
amie Jennifer, au sein d'une famille en crise... et avec un proviseur qui serait ravi de l'expulser du

lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne lors d'une expérience qui est
censée montrer que le voyage temporel est possible, à bord d'une voiture DeLorean modifiée. Mais

la démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique.
Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la

rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de disparaître...

Téléfilm - Policier. Année : 2019. Avec :

Hélène Seuzaret, Nicolas Gob, Dounia

Coesens, Jérôme Anger, Marie Guillard,

Charles Crehange...

Au coeur des alpages, un berger est assassi-

né. Le village tout entier soupçonne l'ancien-

ne institutrice dont le berger a brisé, voici quel-

ques années, la carrière, mais surtout une belle

histoire d'amour avec son neveu, encore mi-

neur à l'époque des faits. Celui-ci revient, ris-

quant de remettre le feu aux poudres. Mais,

grâce à leurs investigations, un duo d'enquê-

teurs formé par une OPJ et un lieutenant de

louveterie va mettre à jour les secrets des ha-

bitants de Montaigu dans le Vercors...

Thriller.  Année : 2019.

Avec : Ge Hu, Gwei Lun-

Mei, Fan Liao, Regina Wan,

Dao Qi, Jue Huang...

Chef de gang chinois,

Zhou a tué un policier au

cours d'une fusillade. Il est

à présent recherché par

toutes les polices, mais

également par plusieurs

de ses rivaux, et une

récompense est proposée

à qui le dénoncera. La

somme est tellement

importante que Zhou

songe à se livrer avec

l'aide d'une complice...
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. C'est du gâteau
2. Un des cervidés. La troi-
sième personne.
3. Écrit à nouveau.
4. Ouvrant la porte.
5. Note qui a sa clef. Ad-
verbe de lieu. République
d'Asie. 6. Bidon. Conduc-
teur peu rapide.    7. Bien
pleines.    8 .  Plutôt r is-
quée. Il se redresse sous
le sèche-cheveux.    9. Re-
vient  toujours au même
sujet.    10. Petit pain fin.
Très branché.
VERTICALEMENT.
1. Entendus ou sentis. Elle
se voue à l'aide humani-
taire.    2. Alarmées.    3.
Crêpe mex ica ine .  Mé-
chamment ressentie.
4. Qui se tournent donc les
pouces.    5. Grecque. Na-
zis.   6. Pour nettoyer les bijoux. De cette façon.    7. Alcaloïde de l'ipéca. Bout
de temps.    8. Divinité égyptienne. Au goût d'anis.  9. Couvre d'eau. Lettre
grecque.   10. Entre nous et vous. Homme de ce monde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Faire feu

Prépares
les peaux

Lainage
imperméa-

ble

Nécropole

De peu de
valeur

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

Période

Revenir
en arrière

Mauvais
sort

Porte à
l'actif

Obtenu

Capsule
de

médica-
ment

Sans eau

Se
déplacer

Elimer

�

Petite mer

Rend
morose

Assemblée

�

�

Jeter

Foncer

�

�

Glacés

Cube

�

Inventés

�

�

Qui
servent

Et le reste

�

�

Sans éclat

Saison

�

Rongeur
des

jardins

�

Etendue
d'eau

�Au bas
d'une
lettre

�

Crack

�Petite
quantité

�

Appris

�

�

Contracté

Jeune
orme

�

�

Milieu
aquatique

Agrandi

�
�

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 5 lettres qui restent forment :
la  couche de f iente  d 'o iseaux ut i l isée
comme engrais.

Solution du jeu précédent:

OREGON

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E E G A T I R E H

P G G A U C H E E

P A A D G U A L I

M A R I N E M I G

A O Y A C A E V O

M V E A F S A I L

O E C I B A U N O

R T N E D L N G I

C I C U T O E T B

E R A L N O L A S

S T N A I D N E M

R G N I K I V E M

O O E U O D A M A

T I T R E I V A R

AIEUL

AMADOUE

AMORCE

BIOLOGIE

CANNE

CETONE

GAUCHE

HAMEAU

HERITAGE

LIVING

MARINE

MELODIE

MENDIANT

MORDU

PARAFANT

PAYABLE

RAVIER

SALON

SCIAGE

TITRE

TORSE

VETIR

VIKING

D E C A B R I S T E

E T O N E N C A N

A L A N G U I V

G U E R I L L E R O

U R D I E S E L

I T E M S S C E

B R U I T S S U E

O A S A E R E R

L I E N T A L E A

E N A I L S R N

D D I O

D E P E I N D R E

S O C T E T U

A S T H M E E X

E I R O I

M I T R A I L L E

N I E M I S

O S E P A V O T

D A M I E R

A L E S E R N A

O I E D E N

H U I L E R E E

P R E T E U S E

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Vous serez sans aucun doute l’un des signes phare du jour

! Sur le plan professionnel, vous vous montrerez dynamique,

déterminé(e) et prêt(e) à relever tous les défis. En somme,

vous serez extrêmement motivé(e) à faire bouger les choses.

 TAUREAU

Votre travail sera très accaparant, trop accaparent. En

couple, vous serez un véritable courant d'air. Votre partenaire

en aura assez de vous croiser cinq minutes le matin et de

vous voir une heure le soir. Il va falloir faire un choix.

 GÉMEAUX

Sans faire de bruit, vous parviendrez à vous faire une place

douillette parmi vos collaborateurs et vous atteindrez plus

vite que prévu vos objectifs. Votre détermination et votre

efficacité feront toute la différence !

 CANCER

La prudence sera mère de sûreté : vous devrez garder cette

adage à l'esprit tout au long de cette journée. Si vous ne

prenez pas votre mal en patience et que vous cherchez à

brûler les étapes, rien de bon ne vous arrivera. Célibataire,

vous aurez tendance à vouloir précipiter les choses.

 LION

Avec l'opposition du duo formé par la Lune et Mercure, vous

ne vous sentirez pas au mieux de votre forme. Au lieu

d’essayer de reprendre le dessus, vous aurez tendance à

vous laisser aller ! Rien ne vous réjouira et tout vous

ennuiera…

 VIERGE

Rusé comme un renard et malin comme un singe, vous saurez

vous adapter à toutes les situations. Au travail, vous saurez

exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire pour

vous faire bien voir par vos collègues et supérieurs.

 BALANCE

L'amour vous fera briller les yeux et battre le coeur. En

couple, charme, séduction et volupté seront au programme

de cette journée. Célibataire, une personne succombera à

vos charmes et vous ne vous montrerez pas insensible à

ses tentatives de séduction.

 SCORPION

Vous donnerez une image de vous qui ne correspond pas à

ce que vous êtes en réalité. Au travail, vous cacherez votre

manque de confiance derrière une apparente arrogance.

Mieux vaudra montrer vos faiblesses plutôt que de jouer

aux gros durs !

 SAGITTAIRE

La joie et l'allégresse seront au menu de cette journée. Au

travail, vous aurez un donc incroyable pour détendre

l'atmosphère. Tout le monde appréciera de travailler dans un

climat bon enfant... On vous dira merci !

 CAPRICORNE

Quelles que soient les circonstances, vous devrez veiller à

garder les pieds sur terre et à ne pas dévier de vos objectifs.

Sur le plan professionnel, vous aurez tendance à vous laisser

séduire par les beaux discours et les belles promesses de

vos supérieurs.

 VERSEAU

Sur le plan professionnel, vous avancerez d'un pas

assuré et vous tirerez une grande fierté du travail que

vous accomplirez. Personne ne vous arrivera à la cheville

: ce ne sont pas vos supérieurs qui oseront prétendre le

contraire !

 POISSONS

Profitez de cette journée pour finaliser une transaction ou

pour procéder à l’acquisition d’un bien immobilier. Sur le plan

professionnel, vous saurez vous imposer et faire valoir toutes

vos idées. C'est une sorte de consécration!

7
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MOTS FLECHES

U
n destin géographique a voulu que l’Al

gérie soit située dans un environnement

conflictuel, presque en permanence.  le

problème complexe du Sahara occidentale, une

question de décolonisation ayant mal tournée, il y

a plus de quarante ans de ça et dont la commu-

nauté internationale, en raison de ses mathéma-

tiques politiques mal assorties avait fait en sorte

que, cet ancien- nouveau conflit restera perma-

nant, et évidement tracassant pour les peuples de

la région.. Le printemps arabe, une sorte de révo-

lution visant le renversement du régime de l’an-

cien leader de la Libye et s’etant, également, trans-

formé en une guerre civile. Et, voilà maintenant

presque dix ans et les frères libyens n’arrivent pas

toujours à se trouver un terrain d’entente sans fai-

re recours aux armes. Mais, c’est toujours cette

fameuse communauté internationale, pratique-

ment, gérée par les grandes puissances, par le

truchement de l’ONU et ses « dérivées » avaient

joué un rôle de premier plan dans la pérennisa-

tion de ce conflit fratricide. Le sinistre Daech , né

en Mésopotamie et après avoir fait des horreurs

dépassant l’entendement,  dans cette région du

globe, pensait, lui aussi à faire de l’expansion de

la propagation de son mal et l’extension pour ses

lugubres affaires, traitées à feu et à sang, Il s’est

taillé une nouvelle zone de conflit dans la très

fragile région du Sahel…Cette région contigüe

aux frontières sud  de l’Algérie avec le reste du

continent africain…va demeurer un autre casse

tête pour les autorités algériennes. Peut-être qu’au

début les choses n’étaient pas claires, mais suite

à l’agression perpétrée sur le site gazier de Tin-

guintourine (2013) , l’Algérie voyait sérieusement,

le fait que la plus redoutable organisation terroris-

te dans le monde élise domicile à un jet de pierre

de son territoire national…Bien sur , l’ordre mon-

dial fait semblant – devant les cameras- de lutter

contre ces groupuscules terroristes , en créant en

les stigmatisant sur les toits, mais sous la table ,

c‘est un autre langage et ce sont d’autres attitudes

qu’il développe face à ces organisations maléfi-

ques . En vue d’échapper à toute contamination

conflictuelle et se préserver des balles perdues

pouvant siffler de ces champs de bataille, l’Algé-

rie doit, et sans autre option à sa disposition, ren-

forcer son potentiel de sécurité et raviver sa vigi-

lance … évidemment, sans omettre les aspects

politiques et diplomatiques.. C’est la mission en

premier lieu de la direction politique et militaire

du pays, notamment, les services de sécurités,

toutes spécialités confondues. En second lieu,

c‘est la mission sacrée de chaque algérien de se

tenir constamment, vigilant devant chaque situa-

tion douteuse pouvant éveiller des soupçons.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

L’Algérie gère son destin
géographique

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

D
es menaces indirectes sur
l’Algérie. Il n’y aurait pas
mieux pour qualifier

l’“escalade” sécuritaire régionale.
Cependant, il faudrait se demander
pourquoi est-ce toujours l’Algérie qui
est la cible de menaces régionales
? D’abord, c’est parce que la dyna-
mique des efforts soutenus de l’ANP
à travers ses opérations de lutte con-
tre le terrorisme et la criminalité, aux-
quels s’ajoute le redéploiement de
l’armée dans les frontières nationa-
les et à Béchar pour sécuriser la na-
tion et son territoire, n’ont pas été du
gout de certaines parties “ennemies”
de l’Algérie qui ont constaté la puis-
sance de feu de l’ANP. Dans un pays
où la classe politique semble inca-
pable d’assumer le destin du pays
ni de répondre aux attaques visant
l’Algérie, c’est l’Armée, la colonne
vertébrale du pays, digne héritière de
l’ALN, qui se charge de remettre les
pendules à l’heure. Le cas de l’Algé-
rie est d’une importance somme tou-
te cruciale pour la stabilité de l’envi-
ronnement sécuritaire régional par-
ce qu’elle jouit d’un “rôle pivot“. En
plus, son évolution et la force de frap-
pe de son Armée, auraient, plus
qu’un autre pays du Maghreb, un im-
pact considérable sur l’équilibre de
la région. De quoi faire des “jaloux”
parmi les ennemis de l’Algérie. La
revue militaire algérienne El Djeich
dénonce dans sa dernière édition, la
cabale médiatique montée en toutes
pièces contre l’Algérie. L’Armée sai-
sit l’occasion de la détérioration de
la situation sur le plan régional, pour
appeler une nouvelle fois le peuple
algérien à observer la vigilance. Non
seulement elle fait état de “menaces”
sur la sécurité de la région “ mais
elle appelle aussi le peuple “à se te-
nir prêt”. Comment et Pourquoi ? Ces
menaces sont le fruit de “certaines
parties ennemies sur la sécurité de
la région”, écrit El Djeich. Raison es-
sentielle pour laquelle l’ANP appel-
le, aujourd’hui et plus que jamais, les

Algériens à “se tenir prêts”. Les Algé-
riens doivent se "tenir prêts" à faire
face à la menace que "font peser cer-
taines parties ennemies sur la sé-
curité de la région", a affirmé la revue
El Djeïch dans son dernier numéro.
El Djeich souligne la nécessité de
"renforcer le front interne" pour "faire
échec à tous les complots ennemis
et aux campagnes médiatiques ten-
dancieuses" visant l'Algérie. Elle ex-
plique que "la détérioration de la si-
tuation régionale le long de notre
bande frontalière et la menace que
font peser certaines parties enne-
mies sur la sécurité de la région, ces
derniers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concernent
et nous devons nous tenir prêts à y
faire face", écrit-elle dans son édito-
rial. La revue soutient, à ce titre, que
"bien plus, nous y sommes con-
traints parce que notre pays a des
obligations régionales imposées par
son rôle pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien à tou-
tes les causes justes". Réaffirmant
la détermination des éléments de
l’ANP et du peuple à "surmonter tous
les aléas et contraintes objectives
urgentes", la revue a jugé "plus que
jamais nécessaire d’investir dans les
capacités du peuple algérien à faire
face à toutes les épreuves, dans le
but de conforter et de renforcer le front
interne et de faire ainsi échec à tous
les complots ennemis et aux cam-
pagnes médiatiques tendancieuses
orchestrées par des parties hostiles
connues, visant à saper l’unité du
peuple et, par-delà, à l’orientation
nationale sincère, juste et courageu-
se adoptée par les hautes autorités
du pays". Selon la revue El Djeïch, "le
combat contre ces plans hostiles vi-
sant notre pays implique la nécessi-
té, pour notre peuple, d’être cons-
cient des desseins inavoués que
cherchent à concrétiser ces parties
ennemies et, par voie de conséquen-
ce, sa mobilisation autour de sa di-
rection pour les déjouer". Elle a esti-
mé qu'"il sera possible au peuple de
leur faire échec comme il a réussi à

le faire toutes les fois que ces cer-
cles et officines avaient tenté de por-
ter atteinte à notre pays", rappelant, à
ce propos, les déclarations du chef
d’état-major de l’ANP, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha. Ce
dernier affirmait que "nous sommes
pleinement confiants en la profonde
conscience de notre peuple de l’en-
semble des défis à relever et des
enjeux à remporter en cette étape cru-
ciale et sensible que traverse notre
pays, tout comme nous croyons plei-
nement en ses capacités à apporter
sa contribution ainsi que son adhé-
sion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère". La
revue souligne également que le
peuple algérien "ira de l’avant sur la
voie de l’édification des fondements
de l’Algérie nouvelle à laquelle ont
aspiré les générations de l’indépen-
dance qui ont fait le serment de mar-
cher sur les pas de leurs aînés, hom-
mes fidèles, qui ont consenti le sa-
crifice suprême pour leur pays et leur
peuple". La revue a affirmé, par
ailleurs, que la pandémie du coro-
navirus "n’a en aucun cas affecté l’ac-
tivité normale des unités de l’Armée",
et que "les unités industrielles ont
maintenu leur rythme de production,
tel que fixé par le plan, réussissant
ainsi à couvrir les besoins nationaux".
"Ceci, en attendant d’entamer la con-
crétisation de la vision à long terme
du Haut commandement de l’ANP de
développer les industries militaires
et d’élargir l’éventail de leur gamme,
dans le cadre d’une orientation gé-
nérale visant à conférer une forte im-
pulsion aux industries nationales et
à les promouvoir pour qu’elles profi-
tent à l’économie nationale dans la
prochaine phase", a-t-elle expliqué.
Elle a rappelé, à ce titre, qu'"il est at-
tendu que nos industries militaires
pénètrent les marchés régionaux et
internationaux, pour contribuer à rem-
porter la bataille de la diversification
de l’économie, ce qui a été affirmé
par monsieur le général de corps
d’armée lors de sa dernière visite à
la Base centrale logistique". Com-
mentant la participation de l'ANP à la
lutte contre le coronavirus, la revue a
rappelé que celle-ci n'a "ménagé
aucun effort depuis l’apparition de
cette pandémie dans notre pays" et
qu'elle a "mobilisé tous les moyens
de l’ANP pour soutenir le système
national de santé".

Face à la menace sur la sécurité de la région

«Les Algériens doivent se tenir prêts»

Affaire de corruption dans le secteur du Tourisme à Skikda

Renvoi au 14 décembre du procès
d’Ouyahia, Zaalane et Ghoul

L
e pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et écono

mique au tribunal de Sidi M’hamed a renvoyé lundi au 14 décembre

courant, le procès de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des

anciens ministres, Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane et nombre d’anciens

walis de Skikda, poursuivis dans des affaires en lien avec la corruption dans le

secteur du Tourisme, en raison de l’absence de Zaalane, impliqué dans une

autre affaire. L’affaire porte sur des accusations d'abus de fonction, d'octroi

d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics dans le secteur du

Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la même

affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime fi-

nancier et économique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le 23 novem-

bre écoulé ce procès dans lequel sont poursuivis des accusés également impli-

qués dans l'affaire Mahieddine Tahkout, faisant l'objet d'un appel au niveau de

la Cour d’Alger.

sensible traversé par l’Algérie". La
défense du condamné Tabbou a affir-
mé qu’elle fera appel du verdict rendu
aujourd’hui par le tribunal de Kolea.
Pour sa part, l’accusé Karim Tabbou
a plaidé son "innocence", affirmant
qu’il accepte toutes les accusations à
l’exception, a-t-il dit, de l'"atteinte à la
défense nationale, menace de l’unité
nationale et atteinte au moral de l'ar-
mée". "Je suis un militant politique et
je me fixe des limites morales, dont
notamment ne pas toucher à l’Institu-
tion militaire", qui est "comme une
couronne sur nos têtes", a soutenu
Karim Tabbou. Le procès de Karim
Tabbou a été reporté sept fois consé-
cutives, principalement à la demande
de la défense. Le report du procès a
été également décidé par le tribunal,
en raison des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, prises
par le ministère de tutelle.

Karim Tabbou

Un an de prison avec sursis assorti
d'une amende de 100.000 DA

L
e Tribunal de Koléa (Cour de
Tipasa) a condamné lundi le
président du parti de l'Union dé-

mocratique et sociale (UDS) (non
agréé), Karim Tabbou, poursuivi pour
"atteinte au moral de l'armée", à un (1)
an de prison avec sursis assorti d'une
amende de 100.000 Da. Suite aux dé-
libérations dans cette affaire dont les
faits remontent au mois de mai 2019,
la même juridiction a décidé d'aban-
donner l'accusation d'"atteinte à l'uni-
té du territoire national" retenue con-
tre Karim Tabbou. Le procureur de la
République prés le Tribunal de Koléa
avait requis une peine de trois ans de
prison ferme contre Karim Tabbou, as-
sortie d’une amende de 100.000 DA,
considérant que les déclarations de
l’accusé, en mai 2019, "étaient dan-
gereuses et destinées à l’opinion pu-
blique nationale avec toutes ses com-
posantes dans un contexte politique
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L
e Groupe Industriel des Ci
ments d’Algérie (GICA) a fran
chi la barre d’un million de ton-

nes d’exportation de clinker en 2020
à destination de plusieurs marchés
internationaux, a indiqué dimanche
un communiqué du groupe public.
Ces résultats ont été réalisés en dé-
pit des effets de la propagation de la
pandémie du Covid-19 sur le mar-
ché international, a fait savoir la
même source. Le Groupe, lors de sa
première année d’exportation en
2018, avait réalisé 272.196 tonnes
de ciment et de clinker, passant à 519
051 tonnes en 2019, avant de dépas-
ser un million (01) de tonnes de clin-
ker, à fin novembre 2020, soit une
évolution de plus de 100 % par rap-
port à 2019, lit-on dans le document.
Durant les années 2018 et 2019, le
groupe GICA a pénétré plusieurs
marchés du continent africain à sa-
voir : la Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le
Cameroun, le Bénin et la Guinée.
Outre les marchés des pays afri-
cains, le Groupe s’est introduit en
Amérique Latine et Caraïbes à sa-
voir le Brésil, le Pérou, la République
dominicaine et Haïti. Malgré les con-

traintes engendrées par la crise sa-
nitaire que traverse le pays notam-
ment la réduction des effectifs à 50%,
les restrictions imposées aux dépla-
cements des camions de transport
de ciment et la baisse de la produc-
tion, pendant plus de 3 mois, le Grou-
pe GICA a réussi à enregistrer une
dynamique sans précédent en 2020,
en augmentant fortement ses expor-
tations et en pénétrant de nouveaux
marchés à l’international.  Cette per-
formance, poursuit la même source,
n’a été rendue possible que grâce
aux efforts consentis par les pouvoirs
publics, pour encourager l’investis-
sement productif, ce qui a permis de
hisser l’Algérie au rang de pays ex-
portateurs de clinker et ciment et de
contribuer à diversifier les exporta-
tions hors hydrocarbures, dans une
logique de substitution-importation.
Leader national de l’industrie du ci-
ment, le Groupe GICA s’est lancée
récemment dans l’exploitation et la
transformation de marbre suite à la
reprise de l’Unité de Guelma et la
carrière ONYX de Mahouna en 2018,
qui étaient détenues par l’Entreprise
Nationale de marbre (Enamarbre).
Le Groupe, à travers sa filiale, la So-

ciété de Maintenance de l’Est (SME),
a également réussi à mettre en pla-
ce une nouvelle solution de contrôle
et de diagnostic destinée aux opéra-
teurs nationaux de l’industrie du ci-
ment, portant inspection de l’aligne-
ment des fours de cimenteries. Cet-
te prestation, qui était assurée aupa-
ravant par des experts étrangers pour
un montant allant de 20.000 à 30.000
euros par intervention, devra permet-
tre à l’Algérie, qui compte une tren-
taine de lignes de production de ci-
ment des cimenteries publiques et
privées, d’économiser des devises.
Pour rappel, le Groupe GICA a été élu
"Meilleur cimentier" en Algérie, par le
portail AfrikaCem, dans le cadre des
AfrikaCem Awards 2020.Les Afrika-
Cem Awards récompensent les en-
treprises et les personnalités de l'in-
dustrie du ciment en Afrique, qui ont
fait preuve d'excellence dans leurs
marchés, régions et domaines res-
pectifs. Le Groupe compte actuelle-
ment 23 filiales spécialisées notam-
ment dans la production de ciment,
des granulats et du béton prêt à l’em-
ploi, l’assistance technique, le mon-
tage et la maintenance industriels et
la formation.

Ciment

Le Groupe GICA dépasse
un million de tonnes d’exportation

L
e ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire

(MICLAT) et l'Agence allemande de
coopération (GIZ" ont procédé lundi
à Alger à la signature du contrat d'exé-
cution du projet "communes vertes"
afin d'appuyer les communes dans
leurs efforts de développer l'utilisa-
tion des technologies d'efficacité
énergétique et d'énergies renouve-
lables (EnR). Ce projet ayant pour
objectif de faire contribuer les com-
munes à la réalisation des objectifs
nationaux de transition énergétique
concernera quatre (04) communes-
pilotes pour l'élaboration de plans
énergétiques communaux durables
ainsi que 30 communes-pilotes pour
le déploiement de tableaux de bord
de suivi des consommations éner-

Algérie-Allemagne

Lancement du projet de coopération communes vertes

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e ministre français de l’intérieur, Gérald Dar

manin, cité dans le compte rendu de son

audition devant la commission des Lois du

Sénat, publié sur le journal officiel du Sénat, a clai-

rement révélé : «« Le Président de la République a

pris une décision très forte, l’année dernière, sur la

réduction du nombre de visas à l’encontre de l’Al-

gérie ».  Le ministre est revenu sur sa visite à Alger

en novembre où la question de l’immigration a été

discutée comme d’ailleurs l’expulsion des « terro-

ristes » et « islamistes dangereux » vers l’Algérie.

Gérald Darmanin a indiqué, lors de son audition,

avoir tenu une posture de fermeté par rapport à la

politique migratoire de la France. Il a ajouté : « Bien

entendu, si nous ne souhaitons pas limiter la coo-

pération économique ni la venue des étudiants,

nous devons coupler notre politique des visas avec

la politique des laissez-passer consulaires (expul-

sions d’immigrés en situation irrégulière, ndlr). Le

président Macron avait très clairement exposé no-

tre position aux dirigeants, avant ma visite ».  Alger

n’a pas encore réagi à cette déclaration, mais ce

qui est certain, Alger va répondre par la « réciproci-

té ». Le gouvernement français veut des relations

et de la coopération économique sans délivrer de

visas. Il est fort probable que cette déclaration n’est

qu’une réaction de Paris au refus d’Alger d’accueillir

des terroristes français d’origine algérienne sur son

territoire. A court d’argument, Gérald Darmanin a

fait savoir par ailleurs que « des Bangladais arri-

vent au Maghreb, notamment en Tunisie ou en Al-

gérie, avant de se retrouver en France après un

passage par l’Italie ». Mais le ministre ne donne

aucun chiffre sur le sujet. Mais cette réaction ou

décision politique de Paris était attendue depuis

que l'Algérie a rejeté la liste des « Français d’origi-

ne algérienne fichés pour radicalisme » que la Fran-

ce désire expulser vers leur pays d’origine. Le se-

crétaire d’Etat aux Affaires européennes, Clément

Beaune, a annoncé, lors de l’émission « Le Grand

Rendez-vous » sur Europe 1, que le gouvernement

français envisageait une réduction « ciblée » du

nombre de visas attribués aux pays qui refusent de

reprendre leurs ressortissants en situation irrégu-

lière et soupçonnés de radicalisation. Alger a refu-

sé cette liste car il ne s’agit pas de haraga ou d’im-

migrés. Cette décision de réduction de visa n’est

qu’un « chantage politique » sachant que de nom-

breux Algériens se rendent en France pour rendre

visite à leur famille. La France veut coopérer éco-

nomiquement avec l’Algérie, soit pour gagner de

l’argent. Alger devrait répondre avec une réduction

de la coopération économique.

Visa, le «chantage»
politique!

Tassili Airlines

Reprise progressive des vols domestiques vers
plusieurs destinations

L
a Compagnie aérienne Tassili Airlines qui vient de reprendre progressi

vement ses vols domestiques, suite à la levée de la mesure de suspen

sion du trafic aérien interne, a programmé une moyenne de deux vols

par jour vers plusieurs destinations notamment vers les wilayas du sud du pays,

a-t-on appris lundi auprès d'un responsable de la compagnie publique. Outre,

le transports des employés du secteur pétrolier, la compagnie publique prévoit

310 sièges/jour (aller-retour) pour chaque desserte entre les Aéroports d'Alger,

Adrar, Bechar, Oran et Tamanrasset, a indiqué le chargé de communication de

la compagnie publique, Karim Bahard. Selon M. Behar, la compagnie compte

étendre progressivement ses dessertes à destination de plusieurs autres aéro-

ports à travers le pays. Il a assuré par ailleurs que des mesures sanitaires "dra-

coniennes" ont été adoptées pour protéger les passagers contre les risques de

contamination par le virus de la Covid-19. Le premier vol a eu lieu lundi reliant

Alger et Adrar (aller-retour) qui sera suivi de plusieurs autres dessertes reliant

Alger et Béchar, Tamanrasset et Oran. Selon M. Behar, la reprise du trafic aé-

rien domestique a eu un impact positif sur les citoyens qui peinent à se dépla-

cer  en raison de la suspension du transport aérien qui perdurent depuis près

de neuf mois à cause de épidémie.

gétiques. Lors de son intervention à
cette occasion, le Secrétaire général
du MICLAT, Abdallah Moundji, a indi-
qué que ce nouveau projet de coo-
pération permettra à un nombre im-
portant de wilayas et de communes
de bénéficier d'un accompagnement
et d'une assistance pour l’élabora-
tion et la mise en œuvre de plans
énergétiques communaux ainsi que
de l’amélioration des procédés de
gestion de la consommation éner-
gétique. Il s'agira également, a-t-il dit,
de l’élaboration d’outils didactiques,
de cahiers de charges et de guides
méthodologiques pour assurer la
durabilité des installations et d’un
soutien pour la mise en place d'un
cadre réglementaire incitatif favori-
sant la réalisation de projets d'éner-
gie renouvelable économiquement
viables pour les communes. De
plus, le même responsable a souli-
gné le choix porté sur des commu-
nes-pilotes au sein de ce projet "pré-
sentant un nombre important de zo-
nes d'ombre, constituant ainsi un
grand défi pour ce projet".
Pour sa part, le chargé de la coopé-
ration au sein de l'Ambassade d'Al-
lemagne en Algérie, Jurgen Wolke, a
estimé que la signature de ce con-
trat fait partie des nombreuses initia-
tives de coopération énergétique en-
tre les deux pays, notant la dynami-
que de coopération technique inten-
sifiée entre les deux partenaires
dans ce secteur. Assurant la fierté du
côté allemand de partager ses expé-
riences et de contribuer avec ses
idées s'agissant de la transition éner-
gétique, le représentant diplomatique
allemand a fait savoir que l'expérien-
ce de son pays a démontré que "les
communes sont un maillon essen-

tiel pour contribuer énormément à la
transition énergétique". Il a ainsi es-
timé important qu'elles soient impli-
quées dans tout projet de transition
énergétique. De plus, avec plus de
1.500 communes, "l'Algérie possè-
de un répertoire très important de
multiplicateurs pouvant donner
l'exemple à un nombre important de
citoyens", a fait observer le représen-
tant allemand.
De son côté, la directrice résidente
en Algérie de la GIZ, Ella Schieber, ce
projet entre dans le cadre des Ob-
jectifs de développement durable
(ODD) des Nations-Unies. "Commu-
nes vertes" contribuera à atteindre
deux ODD, à savoir l'ODD 7 visant à
garantir l’accès de tous à une éner-
gie propre avec un coût abordable
ainsi que l'ODD 11 visant à parvenir
à des villes et communes durables.
De plus, l'intervenante a estimé que
"les collectivités territoriales ont un
rôle à jouer pour la promotion du dé-
veloppement du renouvelable au ni-
veau local". Elle a, en outre, fait sa-
voir que ce projet permettra à 30 com-
munes à travers le pays de suivre et
d'optimiser leur consommation éner-
gétique via un tableau de bord de
gestion énergétique. Pour sa part, la
cheffe du projet  "communes vertes"
au sein du GIZ, Rebekka Hilz-D'Bi-
chi, a indiqué que ce projet s'étalant
jusqu'en 2023 a pour objectifs la ré-
duction durable de la consommation
d'énergie dans les communes-pilo-
tes, l'amélioration de la gestion de
l'énergie au niveau communal, l'élar-
gissement des résultats à d'autres
communes et la réalisation d'un ca-
dre incitatif pour la promotion des
EnR et de l'efficacité énergétique au
niveau communal.
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Une commune
allemande hérite
de 6,2 millions d'euros
après le décès
d'une habitante

L
e conseil municipal de la com
mune allemande de Waldsolms
a une manne financière inatten-

due. L’habitante Renate Wedel, 81 ans,
a laissé un portefeuille d’actions d’une
valeur de 6,2 millions d’euros en héri-
tage à la commune du Land de Hes-
se. Renate est décédée en décembre
2019 dans un centre d’hébergement
de la commune voisine de Butzbach,
où elle séjournait depuis 2016. Son
mari Alfred, 88 ans, est décédé en
2014. Il était connu comme un inves-
tisseur actif et avait fait fortune en bour-
se. Après leurs décès, la seule héritiè-
re légitime était la sœur de Renate,
mais elle est décédée.  Les époux sans
enfant avaient déménagé en 1975 à
Weiperfelden, l’une des six communes
qui composent Waldsolms. Bernd Hei-
ne, le maire de la commune qui comp-
te 4.722 habitants, a été informé en avril
que Renate avait légué ses actions,
son compte bancaire et d’autres ob-
jets de valeur à la Ville.  “Au début, je
n’arrivais pas à y croire. J’ai pensé que
quelqu’un avait dû mettre une virgule
de travers”, a-t-il déclaré au média ré-
gional Hessenschau. La commune est
également en train d’acquérir la mai-
son du couple. “Nous voulons exprimer
à titre posthume notre grande gratitude
aux époux Wedel pour cet important
héritage. Nous l’utiliserons avec le plus
grand soin pour le bien de tous et nous
nous en souviendrons honorablement”,
a-t-il ajouté.

D
ans le monde entier, les scien
tifiques travaillent à l’élabora
tion d’un vaccin contre le Co-

vid-19. Mais, côté traitement, les cho-
ses avancent également. Des cher-
cheurs de l'Institut des sciences bio-
médicales de la Georgia State Univer-
sity ont découvert l’antiviral, MK-4482 /
EIDD-2801 ou Molnupiravir, pouvant
supprimer complètement la transmis-
sion du virus dans les 24 heures. “Il
s'agit de la première démonstration
d'un médicament disponible par voie
orale pour bloquer rapidement la trans-
mission du SRAS-CoV-2. Le MK-4482 /
EIDD-2801 pourrait changer la donne”,
a déclaré le Dr Richard Plemper, pro-
fesseur émérite à l'Université de Géor-
gie (Etats-Unis). L’étude assure que ce
médicament aurait un triple potentiel :
inhiber la progression des patients
vers une maladie grave, raccourcir la
phase infectieuse pour soulager le bi-
lan émotionnel et socio-économique
de l'isolement prolongé du patient et
faire taire rapidement les flambées
locales. Les conclusions de cette étu-
de ont été publiées dans la revue Na-
ture Microbiology. “Nous avons noté très
tôt que le MK-4482 / EIDD-2801 a une
activité à large spectre contre les virus
à ARN respiratoire et que le traitement
des animaux infectés par voie orale
avec le médicament réduit la quantité

de particules virales excrétées de plu-
sieurs ordres de grandeur, réduisant
considérablement la transmission.
Ces propriétés ont fait du MK-4482 /
EIDD / 2801 un candidat puissant pour
le contrôle pharmacologique du CO-
VID-19”, note le Dr Plemper. Pour tes-
ter l’efficacité de ce médicament, les
chercheurs ont utilisé un modèle de
furet. “Nous pensons que les furets
sont un modèle de transmission per-
tinent car ils propagent facilement le
SRAS-CoV-2, mais ne développent
généralement pas de maladie grave,
qui ressemble étroitement à la propa-
gation du SRAS-CoV-2 chez les jeu-

nes adultes”, rapporte le Dr Robert
Cox, stagiaire postdoctoral et co-auteur
principal de l'étude. Les chercheurs
ont injecté le médicament à des furets
infectés par le virus. “Lorsque nous
avons placé ces animaux infectés puis
traités avec des furets non-traités dans
la même cage, aucun des contacts n'a
été infecté”, a déclaré Josef Wolf, étu-
diant au doctorat au laboratoire Plem-
per et co-auteur principal de l'étude.
Ces données doivent maintenant être
confirmées chez les hommes. Ainsi,
ce médicament permettrait aux pa-
tients de devenir non-infectieux 24 heu-
res après le début du traitement.

Covid-19

Le Molnupiravir pourrait stopper
la transmission du virus en 24h

Après les États-Unis
et la Roumanie
Un mystérieux
monolithe découvert
sur une île
britannique

U
n mystérieux obélisque en métal a
été découvert sur une plage de l'île
de Wight, au sud de l'Angleterre,

après des découvertes similaires aux États-
Unis et en Roumanie, qui agitent les
réseaux sociaux. Ces découvertes sont
devenues virales sur les réseaux sociaux,
beaucoup notant des similarités avec les
étranges monolithes extraterrestres accélé-
rant grandement les progrès de l'humanité
dans le classique de la science-fiction
"2001, l'Odyssée de l'espace", un film de
Stanley Kubrick et un roman d'Arthur C.
Clarke.  Ces structures étincelantes ont
ensuite disparu aussi mystérieusement
qu'elles étaient apparues.  Un édifice
semblable avait été découvert à la mi-
novembre sur le sol rouge du désert de
l'Utah par des fonctionnaires locaux ébahis
qui survolaient la zone pour y recenser les
mouflons. Il a disparu quelques jours plus
tard, et deux autres œuvres étincelantes
sont apparues ensuite en Roumanie et en
Californie du Sud. Un collectif appelé The
Most Famous Artist et basé au Nouveau
Mexique a revendiqué la paternité des
monolithes, notamment celui de l'Utah,
publiant une image de l'oeuvre sur Insta-
gram, et le proposant au prix de 45.000
dollars (environ 37.000 euros).

Un pont cède sous
le poids d'une
trentaine de Miss

D
es chercheurs sont parvenus
à modifier les marques du
vieillissement dans le géno-

me de souris. Grâce à trois gènes, des
souris ont retrouvé l'acuité visuelle de
leur jeunesse. Le glaucome touche 70
millions de personnes dans le mon-
de  Lorsque la pression dans l'œil
augmente, le nerf optique est mis à
mal : c'est le glaucome. Si la maladie
n'est pas traitée à temps, elle peut ren-
dre définitivement aveugle. Alexandre
Denoyer, spécialiste de cette patholo-
gie, relate en vidéo le cheminement
qui l’a poussé à développer avec ses
collègues un médicament qui, pour la
première fois, traite le problème à la
source.  Le vieillissement est-il inéluc-
table ? Ce processus, qui touche tou-
tes les cellules, induit d'abord des dys-
fonctionnements avant de provoquer
la mort cellulaire. Au niveau du géno-
me, le vieillissement serait palpable.
La communauté scientifique pense
qu'il est dû à l'accumulation de modifi-
cations épigénétiques qui altèrent le
fonctionnement normal des gènes.

Des scientifiques de l'école de méde-
cine de l'université d'Harvard proposent
une idée séduisante mais encore con-
troversée : inverser les marques du
temps accumulées dans le génome
pour effacer le vieillissement. L'étude
qu'ils publient dans Nature, le 2 dé-
cembre 2020, ne prouve pas formelle-
ment cette théorie, mais propose une
série d'expériences qui la supporte.
Grâce à un cocktail de trois gènes, ils
sont parvenus à limiter la dégénéres-
cence des neurones et à promouvoir
leur régénération. Des souris attein-
tes de glaucome ont alors récupéré
leur acuité visuelle. Les trois gènes
choisis, Oct4, Sox2 et Klf4 (noté aussi
OSK) par les scientifiques sont utili-
sés depuis une dizaine d'années dans
des expériences de dédifférenciation
cellulaire. Il s'agit là de transformer une
cellule adulte différenciée en une cel-
lule souche pluripotente, un état qu'on
peut qualifier de juvénile. Les cellules
souches pluripotentes sont capables
de se différencier en plusieurs types
cellulaires distincts.

Des souris
recouvrent
la vue
grâce
à des gènes
«anti-âge»

T
rente candidates au titre de

Miss Thaïlande 2020 se sont su

bitement retrouvées dans un

étang crasseux après que le pont sur

lequel elles posaient eut lâché. L’in-

cident a fait trois blessées. Les rei-

nes de beauté se trouvaient diman-

che à Chiang Mai pour le deuxième

jour du concours. Alors qu’elles po-

saient tranquillement face aux objec-

tifs à la sortie d’un café, un petit pont

suspendu a cédé de façon inatten-

due, les Miss se retrouvant à l’eau.

Trois jeunes femmes ont été blessées

et emmenées à l’hôpital, l’une souf-

frant de coupures et de contusions

au front, les deux autres ayant subi

des éraflures. Déjà sorties, elles de-

vaient retrouver le groupe ce lundi.

Surpris et embarrassé, le propriétai-

re de l’établissement où l’accident a

eu lieu s’est engagé à payer les frais

médicaux des blessées et l’entretien

des tenues des autres candidates. Le

pont sera consolidé à l’avenir.
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L
a Direction générale de la sû

reté nationale (DGSN), a pris

une série de mesures de sé-

curité et de prévention pour accom-

pagner les décisions prises par les

hautes autorités du pays, à l'occasion

de la reprise des vols intérieurs, ain-

si que des vols de rapatriement pro-

grammés, à partir d'aujourd'hui, di-

manche. Les services de la police

aux frontières (PAF) aériennes répar-

tis à travers tous les aéroports con-

cernés par le programme de reprise

des vols au niveau national, ainsi que

ceux en provenance de l'étranger,

veilleront à la «stricte application des

protocoles sanitaires approuvés par

les autorités compétentes à travers

de nombreuses mesures », a indi-

qué un communiqué de la DGSN. Il

s’agit «pour les éléments de la PAF

aériennes dans tous les aéroports

du pays, du strict respect des mesu-

res préventives sanitaires notam-

ment le port obligatoire du masque

et des gants de protection, l'utilisa-

tion des désinfectants, ainsi que des

thermomètres corporels, tout en

veillant au respect de la distanciation

physique, en réduisant la durée du

contrôle par la police des documents

de voyage et en mettant l'accent sur

la nécessité pour le voyageur de sui-

vre et de respecter toutes les mesu-

res de sécurité adoptées". En outre,

les services de la PAF aériennes ont

mis en place des guichets d'orienta-

tion au profit des voyageurs, "tenus

par des policiers qualifiés qui s'em-

ploient à mener des opérations de

sensibilisation au profit des voya-

geurs contre la propagation du nou-

veau coronavirus". Entre autres me-

sures prises, «des campagnes et

des activités périodiques de sensi-

bilisation sont programmées dans

tous les aéroports sur les mesures

sanitaires, à l’instar du respect de la

distanciation physique et du port de

masques de protection, ainsi que

l'utilisation de gels désinfectants et

l'application stricte des mesures de

contrôle sécuritaire et des mesures

préventives tout au long du parcours

des voyageurs (parkings, points de

contrôle, salles d’embarquements

...) avec une coordination permanen-

te et continue avec tous les partenai-

res et acteurs de la sécurité afin de

concrétiser toutes les mesures opé-

rationnelles et les recommandations

sanitaires pour faire face à la propa-

gation de la covid-19», ajoute la

même source.

DGSN

Accompagnement de la reprise
des vols intérieurs et de rapatriement

Accidents de la route

Un mort et 75 blessés
le weekend dernier
en zones urbaines

U
ne personne a trouvé la mort et 75 autres

ont été blessées dans 65 accidents de

la circulation survenus le weekend der-

nier en zones urbaines, ont indiqué dimanche

les services de la Sûreté nationale. Selon les in-

formations fournies par les services compétents

de la sûreté nationale, le facteur humain demeure

la principale cause de ces accidents. A ce titre, la

Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN)

renouvelle son appel aux usagers de la route à

davantage de prudence et de vigilance au volant,

notamment en ces moments de perturbations cli-

matiques. Elle rappelle aux citoyens, par ailleurs,

le numéro vert 1548 et celui de secours 17 joigna-

bles 24h/24 pour tout signalement.

Intempéries

Intervention de l'ANP
pour la réouverture des
routes coupées à Batna

D
es détachements de l’Armée nationale sont

intervenus dans la commune de Larbaâ, sec

teur militaire de Batna, pour la réouverture des

routes et voies coupées et le désenclavement des

habitants, suite aux fortes intempéries ayant marqué

récemment plusieurs wilayas du pays, a indiqué, di-

manche, un communiqué du ministère de la Défense

nationale. "Suite aux récentes intempéries enregis-

trées dans plusieurs wilayas de l’est du pays, mar-

quées par une forte pluviométrie et d'importantes chu-

tes de neige, des détachements de l’ANP sont inter-

venus dans la commune de Larbaâ, le secteur militai-

re de Batna (5 e région militaire) pour la réouverture

des routes et voies coupées et le désenclavement

des citoyens, le long de la route reliant larbaâ à Ta-

qesrit, à travers l’utilisation de moyens mobilisés à

cet effet", souligne le document. L’Office national de la

météorologie (ONM) avait annoncé des chutes de

neige sur les hauteurs de plus de 1000 mètres, dans

les régions du Centre, de l’est et de l’ouest du pays.

Effondrement d'un vieil immeuble
à la Casbah d'Alger

08 personnes secourues

H
uit personnes ont été secourues et éva

cuées, samedi à l'aube, suite à l'effon

drement d'un mur extérieur et des esca-

liers d'un ancien immeuble sur les hauteurs de

la Casbah d'Alger, "sans qu'aucune victime ne

soit déplorée", a-t-on appris auprès des servi-

ces de Protection civile. "Immédiatement après

un effondrement partiel de cet ancien immeuble,

situé au 5 rue Nafisa sur les hauteurs de la Cas-

bah, les agents de la Protection civile sont inter-

venus pour secourir huit personnes occupant les

lieux", a précisé à l'APS le chargé de la commu-

nication à la direction de la Protection civile de la

wilaya d'Alger, le Lieutenant Khaled Benkhalfal-

lah. Il a ajouté que trois camions, trois ambulan-

ces et une équipe de secours avaient été mobili-

sés pour cette opération. De son côté, le prési-

dent de l’Assemblée populaire communale (P/

APC) de la Casbah, Omar Ztili, a fait savoir que

l'immeuble en question se compose de deux éta-

ges (rez-de-chaussée et premier étage), ajou-

tant que "les quatre familles qui y habitaient ont

été évacuées et prises en charge dans les

meilleures conditions". " Le P/APC a indiqué que

le wali d'Alger avait donné son "accord" pour le

relogement des familles sinistrées, rappelant

qu'une partie des habitants de cet immeuble fra-

gile avait bénéficié d'une opération de relogement

en 1987". "Environ 80% du tissu urbain de la

Casbah est vieux et fragile et plus de 1.300 im-

meubles classés rouge nécessitent le reloge-

ment de leurs occupants", a-t-il souligné.

COVID-19

Ouadjaout appelle
à débattre les
difficultés
d'organisation
scolaire

L
e ministre de l'Education na

tionale, Mohamed Ouadjaout

a appelé, dimanche, à débat-

tre des difficultés soulevées par les

enseignants en matière d'organisa-

tion de la scolarisation en vue de les

aplanir suite aux "anomalies" obser-

vées sur le terrain. Lors d'une confé-

rence par visioconférence organisée

avec les directeurs de l'éducation des

wilayas, le ministre a affirmé que "le

suivi sur le terrain et l'ensemble des

rapports parvenus à la cellule cen-

trale du ministère, un mois après la

rentrée scolaire, ont fait apparaître

des anomalies dans l'organisation

de la scolarisation, ce qui implique

l'adaptation de mesures adoptées à

travers le suivi quotidien et continu

en invitant les directeurs des établis-

sements éducatifs ainsi que les ins-

pecteurs à examiner des difficultés

soulevées par les enseignants pour

en trouver les solutions adéquates".

Le ministre a appelé les partenaires

sociaux à présenter le bilan prélimi-

naire pour l'organisation de la scola-

rité en vue de "parvenir à des solu-

tions, dont l'équilibre dans le nom-

bre des groupes éducatifs assignés

à chaque enseignant". Concernant

l'application du protocole préventif

sanitaire, M. Ouadjaout a indiqué qu'il

convient de renforcer les actions de

sensibilisation en milieu scolaire en

lançant un appel à l'ensemble des

acteurs pour adhérer à cette démar-

che avec la poursuite des sorties des

inspecteurs sur le terrain en compa-

gnie des médecins aux fins de faire

le point sur l'état d'application du pro-

tocole sanitaire.

L
'année scolaire pour les clas

ses d'alphabétisation et d'en

seignement des adultes

(2020-2021) sera lancée officielle-

ment mardi à travers l'ensemble du

territoire national, indique lundi un

communiqué de l'Office national d'al-

phabétisation et d'enseignement

des adultes (ONAEA). Faisant état

d'une "rentrée progressive" adaptée

aux spécificités de chaque semes-

tre en fonction de l'organisme d'affi-

liation et de la disposition de la struc-

ture d'accueil et de la région, l'ONAEA

a affirmé que cette démarche inter-

vient dans un souci de préservation

de la santé des apprenants et de

leurs familles après une rupture des

classes pour ce mode d'enseigne-

ment en raison de la pandémie Co-

vid-19. Dans cette optique, l'ONAEA

a assuré travailler en coordination

avec ses partenaires de divers sec-

teurs et acteurs de la société civile

dans le domaine de l'alphabétisation,

pour "la réunion des conditions ma-

térielles, humaines et pédagogi-

ques" à même de permettre aux Al-

gériens et Algériennes qui n'ont pas

eu accès à l'éducation formelle,

d'exercer leur droit à l'éducation, dans

le cadre "d'une vision holistique de

l'éducation adoptée par le ministère

de l'Education nationale tendant à

garantir le droit à l'éducation pour

tous et à vie".    A cet effet, une série

de mesures ont été prises afin de

préserver la santé des apprenants

et des enseignants, à travers la mise

en œuvre stricte d'un protocole sani-

taire spécial et l'adoption de groupes

d'éducation à raison de 10 élèves

chacun, a poursuivi la source, souli-

gnant qu'aucun "semestre ne sau-

rait être ouvert sans la réunion de tou-

tes les conditions nécessaires en

termes de structures futures et de

mesures préventives.

Alphabétisation

Lancement ce mardi de l'année scolaire
à travers le territoire national
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Par Seïf-Eddine R.

«
Notre mission première est de
remettre le club sur les rails, ad
ministrativement parlant. Nous

nous attellerons d’abord à mettre les
bilans financiers à jour avant de les
remettre au nouveau commissaire aux
comptes afin qu’ils soient certifiés.
Nous tâcherons, dans la foulée, de
répondre favorablement et le plus ra-
pidement possible aux doléances de
la DCGF en y déposant tous les docu-
ments exigés. Cela devrait nous pren-
dre une semaine. Dès que nous ob-
tiendrons les nouveaux statuts de la
SSPA, nous les remettrons aux autori-
tés locales». Ces déclarations de Tayeb
Mehiaoui, tenues le 10 août dernier, im-
médiatement après son élection à la
tête de la SSPA-MCO, avaient laissé croi-
re que le club d’El-Hamri opérerait une
véritable course contre la montre pour
se mettre en règle sur le plan adminis-
tratif. Ces « promesses » post-électo-
rales ont été suivies d’un pas impor-
tant, à la mi-septembre, avec la signa-
ture de la convention tripartite liant le
Mouloudia d’Oran à un cabinet d'exper-
tise ainsi qu'à la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF) de
la Fédération algérienne de football
(FAF). La cérémonie de signature s'était
d’ailleurs déroulée au siège de la FAF à
Dély Ibrahim (Alger), en présence du
président de la DCGF, Réda Abdouch.
Représentée par Tayeb Mehiaoui, la
SSPA-MCO avait signé avec le cabinet
IANOR/DCGF afin de s’inscrire dans

le cadre de l'accompagnement des
clubs professionnels à travers une
mise à niveau du management et l’ob-
tention d’une certification de la qualité
N.A ISO 9001. Or, depuis, le Mouloudia
d’Oran n’a pas encore fourni à la DCGF
tous les documents nécessaires, ce
qui ne l’empêchera pas, néanmoins,
d’obtenir la fameuse et indispensable
licence professionnelle. Mais pas
dans l’immédiat. Preuve en est, la Fé-
dération algérienne de football a indi-
qué, hier, qu’elle s’apprêtait, par le biais
de la Direction de contrôle de gestion
et des finances, à remettre aux clubs
de la Ligue 1 les licences profession-
nelles pour la saison 2020/2021. Mais
pas à tous les clubs puisqu’à en croi-

La FAF et la DCGF livre une première liste de clubs bénéficiaires

Licence professionnelle: le MCO attendra

re le communiqué fédéral, « la DCGF
procédera à la remise des licences
aux SSPA qui ont déjà satisfait à tous
les préalables établis pour l’octroi de
la LCP, à savoir la JS Saoura, la JS
Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra,
le WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila ». S’en
suivront « les autres clubs dont le dos-
sier est incomplet à des niveaux diffé-
rents, puisque sur les 14 clubs, trois,
en plus de la JSK, sont engagés en
Coupes africaines (CR Belouizdad, MC
Alger et ES Sétif), trois à qui manquent
deux documents seulement notam-
ment la convention CSA – SSPA, alors
que pour le reste, le nombre de piè-
ces manquantes oscille entre trois et
huit » précisera la FAF.

Six clubs "auront bientôt" leurs licences professionnelles

S
ix clubs de la Ligue 1 de foot
ball : JS Saoura, JS Kabylie,
Paradou AC, NC Magra, WA

Tlemcen et AS Aïn M’lila seront les pre-
miers à recevoir leurs licences profes-
sionnelles pour la saison 2020-2021,
car ayant déjà satisfait tous les préala-
bles établis, pour l’obtention de de do-
cument, a annoncé lundi dans un com-
muniqué la Fédération (FAF). "La Fédé-
ration algérienne de football s’apprête,
par le biais de la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF), à
remettre aux clubs de la Ligue 1 les li-
cences professionnelles pour la saison
2020/2021. Cette remise sera faite aux
Sociétés sportives par actions (SSPA)
ayant déjà satisfait tous les préalables

établis pour l’octroi de la LCP, à savoir :
la JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou
AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l’AS
Aïn M’lila" a indiqué l'instance fédérale
dans ce communiqué, diffusé sur son
site officiel. "Les autres clubs, dont le
dossier est incomplet, recevront leurs
licences ultérieurement" a ajouté la FAF,
en précisant que trois parmi ces 14
clubs n'ont que deux documents à re-
mettre pour être au complet, alors que
pour les autres, "le nombre de pièces
manquantes oscille entre trois et huit".
Fin novembre dernier, le NC Magra, la
JS Kabylie, la JS Saoura, le WA Tlem-
cen et l’US Biskra avaient procédé à la
signature de la convention tripartite, en-
tre la DCGF, la SSPA et le Cabinet d’ex-

pertise, ainsi que la convention Club
Sportif Amateur (CSA) et la SSPA. Une
démarche qui avait réjoui la FAF, car
ayant "fortement apprécié les efforts
consentis par ces clubs professionnels
dans le cadre de l’opération d’octroi de
la Licence de club professionnel (LCP)
pour la saison 2020/2021, tel que dé-
cidé par le Bureau fédéral en janvier
2020. De son côté, la commission de
discipline de Ligue de football profes-
sionnel (LFP), avait procédé à l’ouver-
ture d’un dossier disciplinaire à l’en-
contre de 15 clubs de l’élite, pour ''non
respect du dépôt des documents pour
l’octroi de licence professionnelle et
absence de la signature du contrat
SSPA/Cabinet''.

Ligue 1

Le "Doyen" veut
démarrer du bon pied
à Sidi Bel-Abbès

L
e MC Alger espère bien entamer la sai
son 2020-2021 de la Ligue 1 de foot
ball, en affrontant mardi en déplace-

ment l’USM Bel-Abbès au stade du 24-Fé-
vrier-1956 (15h00), pour le compte de la mise
à jour de la 1re journée de championnat.  Le
MCA, qui a débuté l'exercice en disputant le
tour préliminaire (aller) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique face aux Béninois des Buf-
fles du Borgou à Porto-Novo (1-1), nourrit de
grandes ambitions cette saison en visant
d’emblée de se positionner pour jouer les
premiers rôles en championnat et reconqué-
rir un titre qui fuit son palmarès depuis 2010.
Son premier adversaire n’est autre que
l’USMBA qui a réussi, en dépit des problè-
mes internes auxquels il fait face, à décro-
cher un match nul salutaire, vendredi de son
déplacement à Bordj Bou Arréridj face au
CABBA (1-1), à l’occasion de la 2e journée.
"L’USMBA n’est pas en crise. Certes, ils ont
des problèmes financiers comme tous les
clubs, mais sur leur terrain, ils mettent les
problèmes de côté et se concentrent sur leur
match. Pour preuve, la saison dernière, le
MCA avait perdu 3 buts à 1, alors que le Mou-
loudia était favori sur papier. Il ne faut pas
oublier que l’ossature de l’équipe de l’USM-
BA est toujours là, on doit respecter notre
adversaire, car il a une bonne équipe", a in-
diqué l’entraîneur du MCA, Nabil Neghiz. Rien
ne va plus du côté de la formation de la "Me-
kerra". Alors que les supporters croyaient que
tout allait rentrer dans l’ordre après le point
ramené des hauts-plateaux, voilà que les
soucis ont resurgi dimanche : l’entraîneur
Lyamine Bougherara, son adjoint Lyes Arab
ainsi que plusieurs joueurs ont boycotté la
séance de reprise. Les deux techniciens exi-
gent la qualification des 13 nouvelles recrues
(bloquée en raison des dettes cumulées au
niveau de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges, ndlr), alors que les joueurs
ont protesté contre la non-régularisation de
leur situation financière. Même si sur le pa-
pier le MCA partira favori, il n’en demeure pas
moins que l’USMBA, capable du meilleur
comme du pire, a les moyens de se trans-
cender et mettre de côté ses soucis internes
pour décrocher son premier succès de la
saison, ce qui devrait mettre les joueurs en
position de force face à leur direction. L'autre
match de mise à jour de la 1re journée se
jouera le mardi 15 décembre entre l’AS Aïn
M’lila et le CR Belouizdad. Ces deux rencon-
tres ont été reportées en raison de l’engage-
ment des deux clubs algérois au tour préli-
minaire de la Ligue des champions.

Classement:

Pts J

    JS Saoura 4 2
--. US Biskra 4 2
--. ES Sétif 4 2
    AS Aïn M'lila 3 1
--. NC Magra 3 2
--. ASO Chlef 3 2
    CABB Arréridj 2 2
--. Paradou AC 2 2
--. CS Constantine 2 2
--. MC Oran 2 2
--. JS Kabylie 2 2
--. NA Husseïn-Dey 2 2
--. RC Relizane 2 2
    USM Bel-Abbès 1 1
--. WA Tlemcen 1 2
--. USM Alger 1 2
    JSM Skikda 0 1
--. O. Médéa 0 1
    MC Alger -- --
--. CR Belouizdad -- --.

Elle représentera l'Algérie aux JO de Tokyo 2021

L’équipe nationale d’athlétisme
en stage à Tlemcen du 02 au 21 décembre

Par M.DEGUI

L
’équipe nationale d’athlétisme,
qui représentera l’Algérie aux
Jeux olympiques de Tokyo 2021,

est en stage de préparation à Tlem-
cen. L’équipe, composée de 30 athlè-
tes, un DTN, un médecin et un kinési-
thérapeute, restera sur les lieux pour
une durée de 21 jours. Le choix a été
porté sur ce site, qui culmine à 800 m
d’altitude, pour sa piste qui gravit les
montagnes de Lala Setti, en sus de
celle du stade d'athlétisme, situé à 800
m d’altitude. Le centre de Tlemcen of-
fre les commodités requises pour une
préparation physique de sportifs de
haut niveau, telles qu’une salle de

musculation, un sauna et une piscine
chauffée pour la récupération. À rap-
peler, que de grands athlètes algériens
ayant décroché des médailles d’or à
des compétitions internationales, se
sont préparés, souvent, avant des ren-
dez-vous sportifs déterminants, au
Complexe sportif d'athlétisme de Lala
Setti situé dans les hauts plateaux. A cette
occasion, le wali de Tlemcen, Monsieur
Mermouri Amoumen, a rendu visite,
avant-hier en début de soirée, à la for-
mation de l'équipe nationale d'athlé-
tisme, en stage de préparation à Tlem-
cen depuis le 03 décembre, après
avoir reçu les responsables du club
sportif d'handisport au siège de l'hôtel
de l'OPOW Akid Lotfi. Monsieur Mer-

mouri Amoumen a tenu à remercier les
athlètes pour les efforts consentis afin
de représenter dignement les couleurs
nationales lors des différentes mani-
festations sportives à l’échelle conti-
nentale et internationale. ''Je suis,
donc, venu féliciter les athlètes aux-
quels j’ai demandé d’honorer, comme
il se doit, les couleurs nationales. A noter
que cette visite a été rehaussée en pré-
sence de plusieurs personnalités à l'ima-
ge du P/APW, le P/APC de Tlemcen, le
directeur de l'OPOW et ancien athlète
de l'équipe nationale d'athlétisme et
du MCA, M.Sayeh Belkheir, le directeur
de l'ODEJ M.Yekhlef Ramdane, le DJS
Mr Ayache Abdelwahid, le président de
la FAA, M.Dib Abdelhakim.
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Stockage, conservation et vaccination contre le Covid 19

Oran prête pour accueillir le précieux vaccin
Par ISLAM RAYAN

L
’Algérie a sorti le carnet de chè
ques pour ne pas manquer de
vaccins contre le Covid-19,

mais faut-il trouver les moyens pour
conserver ce précieux produit qui
permettra de mettre à l’abri un bon
nombre de citoyens. A ce sujet, la di-
rection de la Santé à Oran se dit prê-
te pour accueillir le premier lot de
vaccin, dont va se procurer l’Etat. En
effet, les déclarations de M. Boukhari
Youcef, responsable du service de la
prévention au sein de la DSP, dévoi-
lées sur les colonnes d’un quotidien
national étatique, ont été d’un carac-
tère rassurant, étant donné qu’il affir-
me que la wilaya dispose de tous les
moyens permettant de garder intact

le lot de vaccins. En fait, la conserva-
tion et l’administration de ce vaccin
ne sont pas une mince à faire. Il n’est
pas sans savoir que le vaccin repré-
sente une molécule fragile, qui se
dégrade facilement à température
ambiante, tout comme les capsules
lipidiques utilisées pour son passa-
ge dans les cellules, indiquent les
professionnels du domaine de la
pharmacie. En outre, en raison de
cette contrainte, il faut recourir à des
températures négatives, ce qui en-
traîne des difficultés de transport et
de stockage. A cet effet, les respon-
sables au sein de la direction de la
Santé prévoient de stocker le vaccin
au niveau de trois établissements
sanitaires, possédant le matériel
adéquat pouvant garantir la conser-

vation du vaccin à moins de 70 degré. Il
s’agit de l’EHU 1er Novembre de
l’USTO, le CHUO Benzerdjeb et l’hôpi-
tal d’Aïn El Turk. La direction de la San-
té a même assuré sur la disponibilité
de la glace sèche permettant de main-
tenir les vaccins à la température re-
quise. Il faut dire que cet élément est
très important dans la conservation de
tous les produits médicaux notamment
ce vaccin, dont la wilaya est en mesure
de recevoir jusqu’à 1 million de doses,
puisque c’est la capacité de stockage
entière des trois établissements. En-
fin, tout un processus a été planifié pour
réussir l’opération de vaccination qui
se déroulera au niveau des établisse-
ments de santé implantés au niveau
de la wilaya où les staffs médicaux sui-
vront une formation adéquate.

Stationnement
des deux côtés,
un vrai casse-tête

«
Stressante, parfois suffocante, voire
même asphyxiante, sont autant d'épi
thètes qui revenaient dans les propos

des responsables pour décrire les affres de
la circulation automobile dans la wilaya d'Oran.
Les stationnements sauvages ne sont plus
limités aux heures de pointe, car cela va même
au-delà de 16h30, dans certains endroits de
la ville. La notion d'heure de pointe a disparu
du glossaire des Oranais''. Dans  certains
quartiers, les artères sont exiguës et cela se
caractérise par des bouchons et embouteilla-
ges à longueur de journée, comme c'est le
cas de la rue de la Guillotière (actuellement
rue des frères Belhadj),  dans le quartier de
Boulanger. Malgré la nette amélioration cons-
tatée en matière de réduction d'accidents en
milieu urbain, due principalement au confine-
ment et aussi à la police qui traque les incivi-
lités et les infractions, la circulation et le sta-
tionnement des deux côtés où tout le monde a
pris l'habitude de se garer sur un des deux
côtés, obstruent une des deux voies et trans-
forment de fait la rue en sens unique. Ainsi, il y
a obstruction de voies et donc gêne de la cir-
culation. Le stationnement à Oran reste un vé-
ritable casse-tête; pourtant, la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) a pris des
mesures sévères contre le stationnement anar-
chique, une situation qui gêne ainsi la circula-
tion des voitures et des personnes. Oran et
ailleurs, les rues sont devenues ''propriétés
privées'' et les parkings sauvages qui existent
dans chaque coin de la ville, sont la seconde
problématique. Pourquoi la commission de cir-
culation de l'APW et de la ville d'Oran, en char-
ge du dossier, n'a pas veillé à l'application des
textes de lois promulgués? Les rues d'Oran
sont-elles devenues des propriétés privées?
Il est temps de mettre un terme aux bouchons
qui se forment en raison du rétrécissement
des voies par des centaines de véhicules qui
stationnent des deux côtés.   Y.CHAIBI

Bâtiment technologique SEOR

Installation
de 11 micro- entreprises

S
ous l’égide du ministère des ressources en
eau et le ministère délégué chargé des mi
cro- entreprises, le bâtiment technologique

de la SEOR, abritera aujourd’hui, l’installation de 11
micro- entreprises. Ces installations s’inscrivent
dans le cadre d’un protocole signé entre l’algérien-
ne des eaux et l’agence nationale de soutien et l’em-
ploi des jeunes. Ce protocole a pour but d’associer,
les micro- entreprises pour intégrer le monde du
travail et bénéficier des projets dédiés à l’améliora-
tion du service public des eaux. Ces micro- entre-
prises vont procéder à l’installation des compteurs,
la réparation des fuites et la réalisation des bran-
chements.  A.Kader

L
es chefs d’établissements du
cycle primaire sont montés au
créneau lundi à Oran. Ils ont

organisé un rassemblement pacifi-
que devant la direction de l’Educa-
tion suite à l’appel lancé par le Syn-
dicat national des directeurs des
écoles primaires (SNADEP), dans
son «communiqué national 03», dans
lequel ce Syndicat indique «insister
sur ses revendications telles qu’il a
soulevées dans deux premiers com-
muniqués et lors de sa dernière ren-
contre avec le ministère de l’Educa-
tion nationale». Ce Syndicat annonce
dans son communiqué national 3
qu’«un sit-in était prévu lundi matin
devant le siège de la direction de
l’Education de la wilaya d’Oran en si-
gne de protestation en vue d’attirer l’at-
tention de la tutelle sur sa plateforme».
Dans son nouveau communiqué (ndr
communiqué national 3), s’articulant
autour de neuf (09) points essentiels,
le bureau national du Syndicat natio-
nal des directeurs des écoles primai-

res dénonce «la non prise en charge
de ses revendications». Il indique
dans ce communiqué que «le minis-
tère ne s’est pas engagé à répondre
à ses revendications légales» suite
auquel, le SNADEP souligne «avoir
pris la décision d’organiser un sit-in
de protestation national devant les siè-
ges des directions de l'Éducation, le
lundi 7 décembre 2020 de 10h à
11h30, avec le respect de toutes les
mesures préventives sanitaires». Ce
Syndicat indique que «dans les cir-
constances qui ont marqué la ren-
trée scolaire 2020-2021 et suite aux
rapports qu’il a reçus des bureaux
des wilayas dans le cadre du suivi
permanent de la gestion de écoles
primaires à travers le territoire natio-
nal, le SNADEP annonce qu’une «si-
tuation déplorable a caractérisé cet-
te rentrée». Le SNADEP cite, dans la
première page de son communiqué,
les problèmes relatifs aux «protoco-
le sanitaire», «les ressources maté-
rielles et humaines», «l’organisation

du système de la scolarisation et ses
changements permanents» et «les
pratiques exercées à l’encontre de cer-
tains directeurs d’écoles». La premiè-
re revendication du SNADEP parmi les
neuf que contient le communiqué, a trait
à «la séparation des écoles primaires
des APC et leur intégration au ministè-
re de l’éducation nationale». Ce point
a été abordé par plusieurs directeurs
d’écoles lors de leur rassemblement
de lundi à Oran. Ils ont cité le cas de
«certains enseignants qui font du mé-
nage parce qu’il n’y pas eu de recrute-
ment de femmes de ménage» et celui
des directeurs d’école, «qui n’ont pas
de quoi acquérir des produits qui en-
trent dans l’entretien et l’hygiène de leur
établissement». D’autres points sont
cités tels que «la réhabilitation du di-
recteur d’école», «les logements de
fonction», «le renforcement des éco-
les en agents et travailleurs qualifiés»,
«les primes de solidarité, le trousseau
et livre scolaires» outre «le droit à la
retraite anticipée.            B.H.

Le Syndicat national des directeurs des écoles primaires organise son rassemblement

«Les écoles ne veulent plus dépendre des APC»

Lancement d’une nouvelle ligne
aérienne entre Oran et Mecheria

L
a reprise des vols domesti
ques à l’aéroport international
d’Oran "Ahmed Ben Bella"

s’est distinguée, dimanche, par le
lancement d’une nouvelle ligne aé-
rienne reliant Oran à Mecheria (Naa-
ma), assurée par la compagnie na-
tionale "Air Algérie", a-t-on constaté.
Ce premier vol, programmé dans le
cadre d’un calendrier comprenant
deux à trois vols par semaine, a en-
registré 11 passagers qui ont été
soumis, de leur entrée à l’aéroport
jusqu’à leur embarcation, aux mesu-
res de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus (covid-19). L’aé-
roport international d’Oran "Ahmed
Ben Bella" a programmé 4 autres vols
internes pour ce dimanche, à savoir
"Oran-Alger", "Oran-Tindouf", "Oran-
Adrar" et "Oran -Alger", a précisé le
directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjib, à l’APS, ajoutant que le pro-
gramme des vols internes atteindra
une moyenne de 5 vols par jour avec
la compagnie nationale "Air Algérie"
et la société "Tassili". Un autre vol re-
liera Oran à El-Bayadh, avec une

moyenne d’un vol par semaine (cha-
que mercredi), est également pro-
grammé dans le cadre de cette re-
prise d'activité aéroportuaire. De leur
côté, les voyageurs, interrogés par
l’APS à l'occasion, ont fait part de leur
satisfaction pour la reprise des vols
domestiques, soulignant la néces-
sité et l’importance de respecter les
différentes mesures de prévention
contre la Covid-19. Dans ce cadre,
M.Benchenine avait indiqué qu’en
prévision de la reprise des vols inter-
nes, la direction de l’aéroport a pris
une série de mesures de prévention
contre la propagation du Coronavi-
rus, notamment la mise en place de
7 caméras thermiques à l’aéroport
international "Ahmed Ben Bella", et
tout particulièrement au niveau des
portes "départ" et "arrivée", afin de
contrôler la température des voya-
geurs. Du gel hydro-alcoolique a été
mis à la disposition des voyageurs,
avec l’obligation du port du masque
protecteur pour toute personne en-
trant à l’aéroport. En outre, un dispo-
sitif au sol pour délimiter les zones

de distanciation entre les voyageurs,
ainsi que de nombreuses affiches
comprenant la conduite à suivre au ni-
veau de chaque point, notamment les
points de contrôle, les bureaux d’enre-
gistrement et au niveau des portes
d’embarquement. D’autre part, le nom-
bre des voyageurs à l’intérieur des bus
a été réduit, ainsi que le nombre des
sièges au niveau des aérogares, en
plus de l’installation de panneaux pu-
blicitaires et d’écrans à plusieurs
endroits et des annonces sonores
sont lancées pour sensibiliser les
voyageurs sur l’importance de res-
pecter les mesures de prévention con-
tre le Coronavirus.  D’autre part, des
vitres tintées ont été installées au ni-
veau des bureaux d’enregistrement et
des opérations de stérilisation sont
programmées après chaque vol, a ajou-
té le directeur de l’aéroport. Il est à no-
ter que les vols aériens ont été sus-
pendus, depuis environs 9 mois, à
compter du 19 mars 2019, dans le ca-
dre des mesures prises pour lutter
contre la propagation de la pandémie
de la covid-19.
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Treize ans déjà, mon neveu

Kandouci Abdellah. Quel jour

merveilleux et extraordinaire

pour toute la famille Kendouci,

notamment la maman, le papa,

ton petit frère et tes sœur, ainsi

que tes tantes oncles et grands parents  qui iront te

souhaiter, de tout leur cœur et de vives voix, un

joyeux anniversaire. En cette occasion, de multiples

baisers, un excellent gâteau et une tonne de

fantastiques cadeaux ne feront que consolider les

liens filiaux dans le cadre de cette fête que l'on

espère d'enfer !

Rien n'est trop sensationnel pour ton anniversaire. Aujourd'hui est le jour le

plus important de l'année : plus magique que Noël, plus festif que le Nouvel

An, plus chanceux que le 1er mai, plus gourmand que Pâques, plus joyeux

que l'arrivée du printemps… On te souhaite donc tout le bonheur du monde

pour toi, notre petit chou qui n'a pas de prix.

 ANNIVERSAIRE

Appartement F3

renouvelé

3ème étage

Adresse

Les Lauriers roses

- Maraval - Oran

Tél : 0553.30.19.15

A vendre



Par Charef Kassous

D
es projets ratés à Mostaga

nem, il y en a eu quelques-

uns. Ils ont été ratés tantôt

parce qu'ils étaient infondés, tantôt

parce qu'inopportuns, tantôt par pure

fantaisie des responsables. A une

certaine époque, pas lointaine

d’ailleurs, la wilaya de Mostaganem

a extrapolé sur beaucoup de projets

dont l’opportunité n’était pas viable.

La navigation à vue et l’imagination

infertile chez certains responsables

a généré des ratés dans le dévelop-

pement local. Par conséquent, tous

les projets non réfléchis et non con-

certés sont des projets qui ont échoué

et qui ont pesé sur le trésor public.

L’aérodrome de Sayada est un exem-

ple criant du vouloir faire des projets

illusoires. Pour celui-ci, on a fait beau-

coup de bruit pour une aérogare qui

est restée à moitié achevée. On a par-

lé d’un équipement valorisant pour

une wilaya destination touristique, un

équipement pour promouvoir les ex-

portations mais un équipement qui

n’a jamais vu le jour. Il faut préciser

qu'en son temps, le taux d’avance-

ment du projet était conséquent puis-

que l’infrastructure abritant l’aéroga-

re était à 30%, l’extension et le réa-

ménagement de la piste avait atteint

les 85%. Pour ce qui est de l’établis-

sement de la navigation aérienne

soit le bâtiment technique, celui de

la radio phare omnidirectionnelle et

les équipements contre incendie,

sont restés uniquement sur la fiche

technique donc jamais réalisés. Cet-

te infrastructure aéroportuaire devait

servir à impulser l'économie de la

région par la création du transport en

fret. Elle servira également à promou-

voir l’activité de l’aviation à travers une

association qui a été créée à l’occa-

sion mais morte déjà à sa naissan-

ce. Lancé le 15 juin 2017, le projet

consistait en la réalisation de la tour

de contrôle, un héliport, l’extension

de la piste d’atterrissage pour le dé-

collage et l’atterrissage d’un avion du

type ATR et Q200/Q400, et une admi-

nistration. Ces réalisations restées

inachevées ont un coût qui n'est pas

négligeable sans citer les études.

Aujourd'hui, personne ne connaît le

devenir de cette utopie. Tous les ha-

bitants de Mostaganem se souvien-

nent que l’aéroclub de l’époque, était

un projet qui a servi à faire des for-

mations et à être utile dans certaines

actions publiques. Pour des raisons

non connues, l’aéroclub a disparu et

a été cédé au Ministère de la Défense

nationale. Mostaganem avait-elle be-

soin d’investir sur un aéroport qui sert

uniquement à accueillir une aviation

légère soit des petits aéronefs ?

Aujourd'hui personne ne connaît le

devenir de cette utopie. Le convertir à

d'autres utilités...personne ne le sait.

Il semblerait que le départ du res-

ponsable qui l'a initié a mis fin au

projet de l'aérogare. Aussi, faut-il le

signaler, aucun des responsables

qui se sont succédés, ne l'a repris

dans sa feuille de route. Un raté sup-

plémentaire dans le développement

local qui reste étouffé par l'opacité de

l'information.

Mostaganem

L'aérodrome de Sayada,
un raté qui ne dit pas son nom
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Tissemsilt

Le parc national de cèdre de
Theniet El Had couvert de neige

L
e parc national de cèdre de la commune de

Theniet El Had (50 km au nord de Tissemsilt) a

été couvert d'un manteau blanc suite à la chute

des premiers flocons de neige dimanche matin ac-

compagnés d’une vague de froid. La forêt d’El Medad,

culminant à 1.700 mètres d’altitude, a enregistré une

épaisseur de 20 centimètres de poudreuse couvrant

de son manteau blanc le cèdre de l'Atlas, avec une

baisse sensible de la température qui a atteint les

deux degrés celsius, a indiqué le directeur de la mai-

son du parc, Djelloul Laouer. Les forêts sur les hau-

teurs des monts de l’Ouarsenis, surtout celles situées

dans les communes de Bordj Bounaama, Boukaid et

Lazharia, ont été couvertes de neige, notamment la

forêt d'Ain Antar, dans la commune de Boukaid, qui

recèle des arbres de cèdre de l’Atlas, selon la conser-

vation des forêts. L’épaisseur de la neige enregistrée

sur les hauteurs de la wilaya de Tissemsilt varie, en

ces dernières 24 heures de 15 à 20 cm, selon la sta-

tion régionale météorologique d'Ain Bouchekif (Tia-

ret) prévoyant une amélioration du temps à partir de

lundi.

Ain-Temouchent

Plusieurs communes
souffrent du manque
d’assiettes foncières

L
e problème lié au manque d’assiettes fon

cières tant dans les zones urbaines que

rurales auquel demeurent confrontées

plusieurs communes de la wilaya, contraint les

responsables administratifs , techniques et élus

concernés, à retarder l’actualisation ou le réa-

ménagement de leurs Plans directeurs d’amé-

nagement et d’urbanisme (PDAU)  et ceux des

Plans d’occupation des sols (POS), pour inscri-

re de nouveaux projets de développement local,

liés aux différents secteurs et domaines, rentrant

dans le cadre des Plans sectoriels de dévelop-

pement (PSD) et Plans communaux de dévelop-

pement (PCD). Et ce, en raison de la saturation

des poches foncières dans le périmètre du terri-

toire de leurs communes respectives  dont les

alentours sont des terres agricoles appartenant

à des exploitants agricoles (E.A.C et E.A.I). Souli-

gnons qu’au plan technique, le Plan directeur

d’aménagement et d’urbanisme (PDAU)  est un

plan directeur, au sens classique du terme, qui

est à la fois, un guide de gestion et de prévision

pour les décideurs et les responsables locaux

de la commune pour l’ étude des zones  urbani-

sables, constructibles afin de leur permettre d’ins-

crire et de réaliser des programmes d’équipe-

ments et d’infrastructures liés au développement

local de la commune et liés aux différents sec-

teurs et à l’amélioration du cadre de vie du ci-

toyen. Tandis que le Plan d’occupation des sols

(POS) est un document technique d’urbanisme

concis et valable sur l’étendue de l’échelle de la

commune avec une définition des règles d’urba-

nisme en matière de construction ou de modifi-

cation des constructions existantes. Le POS qui

est également un document de référence en

matière d’aménagement urbain, comme le sou-

lignent les experts du domaine, concerne aussi

les particuliers et sert de point de départ à la

faisabilité de nombreux projets.   B. Abdelkader

Béchar

Absence d'abribus
et arrêt anarchique dans le transport

L
a capitale de la Saouara qui perd son image d'antan, n'est toujours pas

dotée d'abribus. Pour être plus explicite, il y a anarchie dans les arrêts

et qui ne sont même pas indiqués dans le transport urbain. Cela dit, le

chauffeur de bus s'arrête pour vous prendre n'importe où et il suffit simplement

de faire un signe. Pour signaler aux responsables locaux, l'abribus est une

protection et sécurité que ce soit en période de grandes chaleurs ou hivernale.

Dommage pour cette ancienne wilaya, un projet initié par un ancien président

d'APC pour doter la ville, n'a pas été réalisé à ce jour.                                                       M.Z.

Eradication de
l'habitat précaire

Plus de 80
familles relogées
à Saïda

C
es derniers jours, les

autorités locales font

de la résorption de

l'habitat précaire leur cheval

de bataille... Après les fa-

milles de Oued Krif, déjà re-

logées, vint le tour d'une tren-

taine de familles restantes

qui viennent de bénéficier

d'un logement chacune. Une

autre opération de reloge-

ment est prévue dans les pro-

chains jours, nous dit-on.

Koulchi Mabrouk pour ces fa-

milles qui viennent de béné-

ficier d'un gîte avant la nou-

velle année. Au niveau de

Oued-Krif, après le reloge-

ment des 30 familles, les en-

gins affectés par plusieurs en-

treprises ont entamé tout de

suite la démolition du site.

Cette assiette sera récupérée

par les pouvoirs publics pour

achever le projet de dédou-

blement de la voie de Oued-

Krif ... On parle notamment

d'un espace vert et des aires

de jeux......C'est une maniè-

re aussi de faire oublier aux

riverains le mauvais souvenir

de ce Pueblo de toutes les

misères .....il faut dire que

l'année 2020 aura été singu-

lièrement l'année du loge-

ment et de la crise pandémi-

que. OULD OGBAN

L
es éléments de la PJ, relevant

de la sûreté de wilaya à Adrar,

ont procédé à la saisie de

16000 comprimés psychotropes "RI-

VOTRIL 2mg" ainsi que l'arrestation de

03 individus et aussi la récupération d'une

somme de 5 millions de cts, provenant

de la vente illégale de cette drogue,

indique le communiqué de police. En

effet, l'opération de police est interve-

nue suite à des renseignements fai-

sant état d'un suspect, propriétaire

d'un local de commerce dans un quar-

tier ouest de la ville d'Adrar, il détenait

cette quantité de drogue dans son lo-

cal pour la commercialiser chez les

jeunes du quartier. Donc l'intervention

au moment de la perquisition, s'est

soldée par la saisie et des 16000 psy-

chotropes, la récupération de 15 mil-

lions de cts et l'arrestation du suspect

et de ses deux complices, a-t-on fait

savoir. Présentés près le tribunal

d'Adrar, les trois mis en cause ont  été

placés sous détention provisoire, sou-

ligne-t-on.        M.Z.

Saisie de 16000 comprimés psychotropes  à Adrar

Arrestation de 03 individus
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P
as moins de 45 opérations de

raccordement au réseau de

gaz naturel ont été projetées

en faveur des zones d’ombre de diffé-

rentes communes de la wilaya d’Ouar-

gla, a-t-on appris dimanche auprès de

la direction de distribution de l’électri-

cité et du gaz (Sonelgaz) d’Ouargla.

Les études liées à la réalisation de

ces projets ont été remises aux com-

munes concernées pour entamer les

travaux de raccordement au réseau de

gaz naturel sur un linéaire total de 154

km, au profit d’une population de 6.500

habitants, a indiqué la chargé de com-

munication à la Sonelgaz, Rabea

Daouadi. L'entreprise Sonelgaz a en-

registré depuis début 2020 un total de

3.906 nouveaux abonnés au réseau

de gaz naturel, dont 3.900 au réseau

de basse pression et six (6) autres

au réseau de moyenne pression. Ce

nouveau chiffre porte l’effectif global

à 96.010 abonnés, dont 95.917

clients au réseau de basse pression,

84 autres au réseau de moyenne

pression et neuf (9) abonnés à la

haute pression, a détaillé la même

responsable. Les différentes opéra-

Ouargla

Plusieurs opérations d’alimentation en gaz naturel
projetées au profit des zones d’ombre

L
e problème de la congestion

du trafic routier dans la wilaya

d'Alger sera "bientôt" résolu

grâce à la réalisation de plusieurs

grands projets devant faciliter la cir-

culation, a affirmé, jeudi à Alger, le

ministre des Travaux publics, Farouk

Chilia. En  réponse à une question

orale, lors d'une plénière présidée

par, Slimane Chenine, président de

l'Assemblée populaire nationale

(APN, du député Ahmed Chérifi du

Mouvement pour la société de paix

(MSP) sur la réhabilitation des rou-

tes communales et  wilayales dans

la capitale pour éliminer la pression

du trafic routier, M. Chiali a indiqué,

que le retard accusé dans la réalisa-

tion des projets de réhabilitation ou

de dédoublement de certaines rou-

tes est dû à plusieurs raisons, no-

tamment les chantiers des grands

projets de logements dans la capita-

le. Les mesures d’expropriation pour

utilité publique et l'insuffisance des

enveloppes allouées à certains pro-

jets en raison des difficultés finan-

cières que traverse le pays, figurent

entre autres causes de ce retard,  a

expliqué le ministre. Il a cité, à titre

d’exemple, le projet de réhabilitation

de la route reliant Ouled Fayet-Soui-

dania-Plateau suspendu en raison

des grands chantiers de projets de

logement en cours, soulignant la pri-

se en charge provisoire de cet axe

en attendant l'achèvement des pro-

jets de logement. Le nouveau projet

de la route reliant Birkhadem, Khrais-

sia, Douera et Zéralda, dont le taux

d’avancement a atteint 45%, a été, à

son tour, suspendu en raison des

procédures d'expropriation. A une

question du député Salah Zouiten de

l’Union Nahdala-Adala-Bina, sur la

consolidation et la protection de la

route de la plage "Stora" à Skikda, le

ministre des Travaux publics a ap-

pelé la wilaya de Skikda à placé en

priorité ce projet de réhabilitation rou-

tière. Dans ce cadre, le ministre a

indiqué que cette route qui constitue

une barrière de protection contre les

vagues est exposée à l'érosion, no-

tamment dans sa partie basse sur

400 mètres. L’étude de ce projet

achevée en 2012 a été renouvelée,

en fixant les coûts à 4,5 milliards de

DA, a-t-il précisé. A une autre ques-

tion du député des indépendants

Ahmed Slea sur la levée du gel des

projets de dédoublement de voies

dans la wilaya de Laghouat ainsi que

le projet de la ligne ferroviaire Djelfa-

El Bayadh en passant par Aflou, M.

Chiali a fait savoir que ces projets

ont été retardés en raison de la si-

tuation financière que traverse le

pays. Concernant le dédoublement

de la RN 23 qui traverse la wilaya de

Laghouat sur une distance de 155

km, le ministre a indiqué que son étu-

de a été achevée, en attendant qu’une

enveloppe financière soit dégagée.

Pour ce qui est du dédoublement de

la route 47 reliant Aflou-El Bayadh jus-

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

en charge en attendant l’amélioration

de la situation financière du pays.

Concernant le projet de la ligne fer-

roviaire reliant Djelfa à El Bayadh,

en passant par Aflou, il précisé que

les études sont toujours en cours

pour choisir la meilleure voie, sachant

que la première s’étend sur une dis-

tance de 247 km et la seconde sur

233 km.

Grâce à la réalisation de grands projets

La congestion du trafic
routier bientôt résolue à Alger

Mila

Découverte d’un atelier
clandestin de fabrication
de munitions de catégorie 5

tions réalisées dans le cadre de la

généralisation du réseau de gaz na-

turel au profit des différentes régions

de la wilaya a permis la réalisation

d’un taux de couverture de 85%, a-t-

elle fait savoir.

L
a direction des services agri

coles de la wilaya de la capita

le de l’Acier Annaba, compte

récolter au cours de cette année plus

de 150 mille quintaux d’olives. La

wilaya a réservé 1311 ha pour cette

culture très appréciée surtout en cet-

te période hivernale pour se soigner

contre la grippe saisonnière.  La pro-

duction à l’hectare est de 70 quin-

taux environ, selon les estimations

faites par des spécialistes en la ma-

tière. La même source a précisé que

la production d’olives à travers plu-

sieurs communes de la wilaya d’An-

naba, soulignant que la production

d’olives comparativement à la récol-

te de l’année écoulée est en « bais-

se ».  Celle de la campagne agricole

2018/2019 était de 17 000 quintaux.

Les responsables des services agri-

coles de la wilaya estiment qu’il est

temps d’augmenter, au cours de la

prochaine saison, la superficie en

plantant encore de jeunes oliveraies

dans les zones d’ombre. La forma-

tion a été assurée par des agents

formés de moyens techniques so-

phistiqués pour l’exploitation. Par

ailleurs, un large programme est mis

en place pour l’encouragement des

fellahs afin d’accorder une importan-

ce capitale à cette culture, en leur

assurant un accompagnement. Avant

la collecte de la récolte, les person-

nes concernées ont suivi un stage

de formation assuré par des spécia-

listes dans le domaine de l’Institut

technique des arbres fruitiers et vi-

gnobles de Skikda (ITAFV) et de la

station régionale de protection des

végétaux (SRPV) d’El-Tarf. Cette for-

mation avait pour objectif la préser-

vation de tous les champs d’oliviers

que compte la wilaya d’Annaba no-

tamment ceux de Oued El Aneb, Sé-

raidi etc… Enfin, les ouvriers concer-

nés ont été initiés grâce à un pro-

gramme sur le développement de ce

créneau et les techniques à employer

pour l’exploitation des immenses

champs d’oliviers qu’on retrouve au

niveau de plusieurs autres localités.

Tahar B.

Annaba

Production prévisionnelle
de plus de 15 000 quintaux d’olives

L
es éléments du groupement territorial de la gen

darmerie nationale de Mila ont découvert un ate

lier clandestin de fabrication de munitions de ca-

tégorie 5 dans la commune de Oued Seguen, a-t-on

appris dimanche du commandant de la brigade territo-

riale de la gendarmerie nationale, le capitaine Moha-

med Lamine Fersadou. La même source a affirmé, à

l’APS, que l'opération a été effectuée suite à l'exploita-

tion d'informations reçues par les services de la briga-

de territoriale de la gendarmerie nationale d’Oued Se-

guen, faisant état d’une personne du village de Ben-

boulaid, relevant de la même collectivité, s’adonnant à

la fabrication de munitions sans autorisation dans un

atelier clandestin créé au sein de son domicile. Après

avoir achevé les procédures juridiques nécessaires, le

domicile du mis en cause qui était recherché pour son

implication dans une affaire de trafic d’armes et de

munitions, a été perquisitionné vendredi. Selon le com-

mandant de la brigade de gendarmerie nationale de

Teleghema, la fouille du domicile a permis de découvrir

et saisir deux (2) appareils de rechargement des cap-

sules, trois (3) machines de poudrage et 790 cartou-

ches (calibre 12 et 16 mm), dont 12 cartouches plei-

nes. Les éléments de la gendarmerie nationale ont

aussi saisi 29 balles de calibre 12 et 16 mm et 15

projectiles (calibre 16 mm), a-t-on ajouté. Parmi les

objets saisis dans ce même atelier clandestin, il y avait

en outre 415 grammes de chevrotine, 588 grammes de

poudre noire, 8 kg de sel, 48 morceaux de liège utilisés

pour tasser la poudre à canon dans les cartouches,

722 étuis en papier pour cartouches, en plus d’une paire

de umelles, a indiqué la source. A l'issue de l'enquête,

le prévenu sera traduit devant les autorités judiciaires

compétentes pour "création d’un atelier de fabrication

de munitions de catégorie 5 sans autorisation des auto-

rités qualifiées".

El tarf

Plusieurs automobilistes
et citoyens verbalisés
pour négligence des
gestes barrières

L
es services de police de la wilaya d’El

Tarf ont entrepris, au cours du mois

de novembre dernier, des actions

pour contrecarrer l’épidémie  en verbalisant

des automobilistes et des citoyens et en or-

ganisant des campagnes de sensibilisation.

Ces actions ont été largement appréciées.

Selon le chargé de communication de la

cellule de communication, en l’occurrence

le commissaire principal Labidi, le nombre

de ces campagnes est de l’ordre de 1.4213.

L’objectif étant de sensibiliser les récalci-

trants qui négligent encore les gestes bar-

rières bien que le virus du coronavirus con-

tinue de tuer et de contaminer encore. Plus

de 8.650 opérations ont touché des citoyens

et des institutions. Les policiers ont sévi en

dressant 2460 amendes liées aux négligen-

ces de port du masque de protection,1661

propriétaires de magasins ont été aussi ver-

balisés dans le même cadre et 329 autres

fermetures de locaux commerciaux qui ont

fait fi aux gestes barrières. Tahar B.



Par Charef Kassous

D
es projets ratés à Mostaga

nem, il y en a eu quelques-

uns. Ils ont été ratés tantôt

parce qu'ils étaient infondés, tantôt

parce qu'inopportuns, tantôt par pure

fantaisie des responsables. A une

certaine époque, pas lointaine

d’ailleurs, la wilaya de Mostaganem

a extrapolé sur beaucoup de projets

dont l’opportunité n’était pas viable.

La navigation à vue et l’imagination

infertile chez certains responsables

a généré des ratés dans le dévelop-

pement local. Par conséquent, tous

les projets non réfléchis et non con-

certés sont des projets qui ont échoué

et qui ont pesé sur le trésor public.

L’aérodrome de Sayada est un exem-

ple criant du vouloir faire des projets

illusoires. Pour celui-ci, on a fait beau-

coup de bruit pour une aérogare qui

est restée à moitié achevée. On a par-

lé d’un équipement valorisant pour

une wilaya destination touristique, un

équipement pour promouvoir les ex-

portations mais un équipement qui

n’a jamais vu le jour. Il faut préciser

qu'en son temps, le taux d’avance-

ment du projet était conséquent puis-

que l’infrastructure abritant l’aéroga-

re était à 30%, l’extension et le réa-

ménagement de la piste avait atteint

les 85%. Pour ce qui est de l’établis-

sement de la navigation aérienne

soit le bâtiment technique, celui de

la radio phare omnidirectionnelle et

les équipements contre incendie,

sont restés uniquement sur la fiche

technique donc jamais réalisés. Cet-

te infrastructure aéroportuaire devait

servir à impulser l'économie de la

région par la création du transport en

fret. Elle servira également à promou-

voir l’activité de l’aviation à travers une

association qui a été créée à l’occa-

sion mais morte déjà à sa naissan-

ce. Lancé le 15 juin 2017, le projet

consistait en la réalisation de la tour

de contrôle, un héliport, l’extension

de la piste d’atterrissage pour le dé-

collage et l’atterrissage d’un avion du

type ATR et Q200/Q400, et une admi-

nistration. Ces réalisations restées

inachevées ont un coût qui n'est pas

négligeable sans citer les études.

Aujourd'hui, personne ne connaît le

devenir de cette utopie. Tous les ha-

bitants de Mostaganem se souvien-

nent que l’aéroclub de l’époque, était

un projet qui a servi à faire des for-

mations et à être utile dans certaines

actions publiques. Pour des raisons

non connues, l’aéroclub a disparu et

a été cédé au Ministère de la Défense

nationale. Mostaganem avait-elle be-

soin d’investir sur un aéroport qui sert

uniquement à accueillir une aviation

légère soit des petits aéronefs ?

Aujourd'hui personne ne connaît le

devenir de cette utopie. Le convertir à

d'autres utilités...personne ne le sait.

Il semblerait que le départ du res-

ponsable qui l'a initié a mis fin au

projet de l'aérogare. Aussi, faut-il le

signaler, aucun des responsables

qui se sont succédés, ne l'a repris

dans sa feuille de route. Un raté sup-

plémentaire dans le développement

local qui reste étouffé par l'opacité de

l'information.

Mostaganem

L'aérodrome de Sayada,
un raté qui ne dit pas son nom
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Tissemsilt

Le parc national de cèdre de
Theniet El Had couvert de neige

L
e parc national de cèdre de la commune de

Theniet El Had (50 km au nord de Tissemsilt) a

été couvert d'un manteau blanc suite à la chute

des premiers flocons de neige dimanche matin ac-

compagnés d’une vague de froid. La forêt d’El Medad,

culminant à 1.700 mètres d’altitude, a enregistré une

épaisseur de 20 centimètres de poudreuse couvrant

de son manteau blanc le cèdre de l'Atlas, avec une

baisse sensible de la température qui a atteint les

deux degrés celsius, a indiqué le directeur de la mai-

son du parc, Djelloul Laouer. Les forêts sur les hau-

teurs des monts de l’Ouarsenis, surtout celles situées

dans les communes de Bordj Bounaama, Boukaid et

Lazharia, ont été couvertes de neige, notamment la

forêt d'Ain Antar, dans la commune de Boukaid, qui

recèle des arbres de cèdre de l’Atlas, selon la conser-

vation des forêts. L’épaisseur de la neige enregistrée

sur les hauteurs de la wilaya de Tissemsilt varie, en

ces dernières 24 heures de 15 à 20 cm, selon la sta-

tion régionale météorologique d'Ain Bouchekif (Tia-

ret) prévoyant une amélioration du temps à partir de

lundi.

Ain-Temouchent

Plusieurs communes
souffrent du manque
d’assiettes foncières

L
e problème lié au manque d’assiettes fon

cières tant dans les zones urbaines que

rurales auquel demeurent confrontées

plusieurs communes de la wilaya, contraint les

responsables administratifs , techniques et élus

concernés, à retarder l’actualisation ou le réa-

ménagement de leurs Plans directeurs d’amé-

nagement et d’urbanisme (PDAU)  et ceux des

Plans d’occupation des sols (POS), pour inscri-

re de nouveaux projets de développement local,

liés aux différents secteurs et domaines, rentrant

dans le cadre des Plans sectoriels de dévelop-

pement (PSD) et Plans communaux de dévelop-

pement (PCD). Et ce, en raison de la saturation

des poches foncières dans le périmètre du terri-

toire de leurs communes respectives  dont les

alentours sont des terres agricoles appartenant

à des exploitants agricoles (E.A.C et E.A.I). Souli-

gnons qu’au plan technique, le Plan directeur

d’aménagement et d’urbanisme (PDAU)  est un

plan directeur, au sens classique du terme, qui

est à la fois, un guide de gestion et de prévision

pour les décideurs et les responsables locaux

de la commune pour l’ étude des zones  urbani-

sables, constructibles afin de leur permettre d’ins-

crire et de réaliser des programmes d’équipe-

ments et d’infrastructures liés au développement

local de la commune et liés aux différents sec-

teurs et à l’amélioration du cadre de vie du ci-

toyen. Tandis que le Plan d’occupation des sols

(POS) est un document technique d’urbanisme

concis et valable sur l’étendue de l’échelle de la

commune avec une définition des règles d’urba-

nisme en matière de construction ou de modifi-

cation des constructions existantes. Le POS qui

est également un document de référence en

matière d’aménagement urbain, comme le sou-

lignent les experts du domaine, concerne aussi

les particuliers et sert de point de départ à la

faisabilité de nombreux projets.   B. Abdelkader

Béchar

Absence d'abribus
et arrêt anarchique dans le transport

L
a capitale de la Saouara qui perd son image d'antan, n'est toujours pas

dotée d'abribus. Pour être plus explicite, il y a anarchie dans les arrêts

et qui ne sont même pas indiqués dans le transport urbain. Cela dit, le

chauffeur de bus s'arrête pour vous prendre n'importe où et il suffit simplement

de faire un signe. Pour signaler aux responsables locaux, l'abribus est une

protection et sécurité que ce soit en période de grandes chaleurs ou hivernale.

Dommage pour cette ancienne wilaya, un projet initié par un ancien président

d'APC pour doter la ville, n'a pas été réalisé à ce jour.                                                       M.Z.

Eradication de
l'habitat précaire

Plus de 80
familles relogées
à Saïda

C
es derniers jours, les

autorités locales font

de la résorption de

l'habitat précaire leur cheval

de bataille... Après les fa-

milles de Oued Krif, déjà re-

logées, vint le tour d'une tren-

taine de familles restantes

qui viennent de bénéficier

d'un logement chacune. Une

autre opération de reloge-

ment est prévue dans les pro-

chains jours, nous dit-on.

Koulchi Mabrouk pour ces fa-

milles qui viennent de béné-

ficier d'un gîte avant la nou-

velle année. Au niveau de

Oued-Krif, après le reloge-

ment des 30 familles, les en-

gins affectés par plusieurs en-

treprises ont entamé tout de

suite la démolition du site.

Cette assiette sera récupérée

par les pouvoirs publics pour

achever le projet de dédou-

blement de la voie de Oued-

Krif ... On parle notamment

d'un espace vert et des aires

de jeux......C'est une maniè-

re aussi de faire oublier aux

riverains le mauvais souvenir

de ce Pueblo de toutes les

misères .....il faut dire que

l'année 2020 aura été singu-

lièrement l'année du loge-

ment et de la crise pandémi-

que. OULD OGBAN

L
es éléments de la PJ, relevant

de la sûreté de wilaya à Adrar,

ont procédé à la saisie de

16000 comprimés psychotropes "RI-

VOTRIL 2mg" ainsi que l'arrestation de

03 individus et aussi la récupération d'une

somme de 5 millions de cts, provenant

de la vente illégale de cette drogue,

indique le communiqué de police. En

effet, l'opération de police est interve-

nue suite à des renseignements fai-

sant état d'un suspect, propriétaire

d'un local de commerce dans un quar-

tier ouest de la ville d'Adrar, il détenait

cette quantité de drogue dans son lo-

cal pour la commercialiser chez les

jeunes du quartier. Donc l'intervention

au moment de la perquisition, s'est

soldée par la saisie et des 16000 psy-

chotropes, la récupération de 15 mil-

lions de cts et l'arrestation du suspect

et de ses deux complices, a-t-on fait

savoir. Présentés près le tribunal

d'Adrar, les trois mis en cause ont  été

placés sous détention provisoire, sou-

ligne-t-on.        M.Z.

Saisie de 16000 comprimés psychotropes  à Adrar

Arrestation de 03 individus
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P
as moins de 45 opérations de

raccordement au réseau de

gaz naturel ont été projetées

en faveur des zones d’ombre de diffé-

rentes communes de la wilaya d’Ouar-

gla, a-t-on appris dimanche auprès de

la direction de distribution de l’électri-

cité et du gaz (Sonelgaz) d’Ouargla.

Les études liées à la réalisation de

ces projets ont été remises aux com-

munes concernées pour entamer les

travaux de raccordement au réseau de

gaz naturel sur un linéaire total de 154

km, au profit d’une population de 6.500

habitants, a indiqué la chargé de com-

munication à la Sonelgaz, Rabea

Daouadi. L'entreprise Sonelgaz a en-

registré depuis début 2020 un total de

3.906 nouveaux abonnés au réseau

de gaz naturel, dont 3.900 au réseau

de basse pression et six (6) autres

au réseau de moyenne pression. Ce

nouveau chiffre porte l’effectif global

à 96.010 abonnés, dont 95.917

clients au réseau de basse pression,

84 autres au réseau de moyenne

pression et neuf (9) abonnés à la

haute pression, a détaillé la même

responsable. Les différentes opéra-

Ouargla

Plusieurs opérations d’alimentation en gaz naturel
projetées au profit des zones d’ombre

L
e problème de la congestion

du trafic routier dans la wilaya

d'Alger sera "bientôt" résolu

grâce à la réalisation de plusieurs

grands projets devant faciliter la cir-

culation, a affirmé, jeudi à Alger, le

ministre des Travaux publics, Farouk

Chilia. En  réponse à une question

orale, lors d'une plénière présidée

par, Slimane Chenine, président de

l'Assemblée populaire nationale

(APN, du député Ahmed Chérifi du

Mouvement pour la société de paix

(MSP) sur la réhabilitation des rou-

tes communales et  wilayales dans

la capitale pour éliminer la pression

du trafic routier, M. Chiali a indiqué,

que le retard accusé dans la réalisa-

tion des projets de réhabilitation ou

de dédoublement de certaines rou-

tes est dû à plusieurs raisons, no-

tamment les chantiers des grands

projets de logements dans la capita-

le. Les mesures d’expropriation pour

utilité publique et l'insuffisance des

enveloppes allouées à certains pro-

jets en raison des difficultés finan-

cières que traverse le pays, figurent

entre autres causes de ce retard,  a

expliqué le ministre. Il a cité, à titre

d’exemple, le projet de réhabilitation

de la route reliant Ouled Fayet-Soui-

dania-Plateau suspendu en raison

des grands chantiers de projets de

logement en cours, soulignant la pri-

se en charge provisoire de cet axe

en attendant l'achèvement des pro-

jets de logement. Le nouveau projet

de la route reliant Birkhadem, Khrais-

sia, Douera et Zéralda, dont le taux

d’avancement a atteint 45%, a été, à

son tour, suspendu en raison des

procédures d'expropriation. A une

question du député Salah Zouiten de

l’Union Nahdala-Adala-Bina, sur la

consolidation et la protection de la

route de la plage "Stora" à Skikda, le

ministre des Travaux publics a ap-

pelé la wilaya de Skikda à placé en

priorité ce projet de réhabilitation rou-

tière. Dans ce cadre, le ministre a

indiqué que cette route qui constitue

une barrière de protection contre les

vagues est exposée à l'érosion, no-

tamment dans sa partie basse sur

400 mètres. L’étude de ce projet

achevée en 2012 a été renouvelée,

en fixant les coûts à 4,5 milliards de

DA, a-t-il précisé. A une autre ques-

tion du député des indépendants

Ahmed Slea sur la levée du gel des

projets de dédoublement de voies

dans la wilaya de Laghouat ainsi que

le projet de la ligne ferroviaire Djelfa-

El Bayadh en passant par Aflou, M.

Chiali a fait savoir que ces projets

ont été retardés en raison de la si-

tuation financière que traverse le

pays. Concernant le dédoublement

de la RN 23 qui traverse la wilaya de

Laghouat sur une distance de 155

km, le ministre a indiqué que son étu-

de a été achevée, en attendant qu’une

enveloppe financière soit dégagée.

Pour ce qui est du dédoublement de

la route 47 reliant Aflou-El Bayadh jus-

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

en charge en attendant l’amélioration

de la situation financière du pays.

Concernant le projet de la ligne fer-

roviaire reliant Djelfa à El Bayadh,

en passant par Aflou, il précisé que

les études sont toujours en cours

pour choisir la meilleure voie, sachant

que la première s’étend sur une dis-

tance de 247 km et la seconde sur

233 km.

Grâce à la réalisation de grands projets

La congestion du trafic
routier bientôt résolue à Alger

Mila

Découverte d’un atelier
clandestin de fabrication
de munitions de catégorie 5

tions réalisées dans le cadre de la

généralisation du réseau de gaz na-

turel au profit des différentes régions

de la wilaya a permis la réalisation

d’un taux de couverture de 85%, a-t-

elle fait savoir.

L
a direction des services agri

coles de la wilaya de la capita

le de l’Acier Annaba, compte

récolter au cours de cette année plus

de 150 mille quintaux d’olives. La

wilaya a réservé 1311 ha pour cette

culture très appréciée surtout en cet-

te période hivernale pour se soigner

contre la grippe saisonnière.  La pro-

duction à l’hectare est de 70 quin-

taux environ, selon les estimations

faites par des spécialistes en la ma-

tière. La même source a précisé que

la production d’olives à travers plu-

sieurs communes de la wilaya d’An-

naba, soulignant que la production

d’olives comparativement à la récol-

te de l’année écoulée est en « bais-

se ».  Celle de la campagne agricole

2018/2019 était de 17 000 quintaux.

Les responsables des services agri-

coles de la wilaya estiment qu’il est

temps d’augmenter, au cours de la

prochaine saison, la superficie en

plantant encore de jeunes oliveraies

dans les zones d’ombre. La forma-

tion a été assurée par des agents

formés de moyens techniques so-

phistiqués pour l’exploitation. Par

ailleurs, un large programme est mis

en place pour l’encouragement des

fellahs afin d’accorder une importan-

ce capitale à cette culture, en leur

assurant un accompagnement. Avant

la collecte de la récolte, les person-

nes concernées ont suivi un stage

de formation assuré par des spécia-

listes dans le domaine de l’Institut

technique des arbres fruitiers et vi-

gnobles de Skikda (ITAFV) et de la

station régionale de protection des

végétaux (SRPV) d’El-Tarf. Cette for-

mation avait pour objectif la préser-

vation de tous les champs d’oliviers

que compte la wilaya d’Annaba no-

tamment ceux de Oued El Aneb, Sé-

raidi etc… Enfin, les ouvriers concer-

nés ont été initiés grâce à un pro-

gramme sur le développement de ce

créneau et les techniques à employer

pour l’exploitation des immenses

champs d’oliviers qu’on retrouve au

niveau de plusieurs autres localités.

Tahar B.

Annaba

Production prévisionnelle
de plus de 15 000 quintaux d’olives

L
es éléments du groupement territorial de la gen

darmerie nationale de Mila ont découvert un ate

lier clandestin de fabrication de munitions de ca-

tégorie 5 dans la commune de Oued Seguen, a-t-on

appris dimanche du commandant de la brigade territo-

riale de la gendarmerie nationale, le capitaine Moha-

med Lamine Fersadou. La même source a affirmé, à

l’APS, que l'opération a été effectuée suite à l'exploita-

tion d'informations reçues par les services de la briga-

de territoriale de la gendarmerie nationale d’Oued Se-

guen, faisant état d’une personne du village de Ben-

boulaid, relevant de la même collectivité, s’adonnant à

la fabrication de munitions sans autorisation dans un

atelier clandestin créé au sein de son domicile. Après

avoir achevé les procédures juridiques nécessaires, le

domicile du mis en cause qui était recherché pour son

implication dans une affaire de trafic d’armes et de

munitions, a été perquisitionné vendredi. Selon le com-

mandant de la brigade de gendarmerie nationale de

Teleghema, la fouille du domicile a permis de découvrir

et saisir deux (2) appareils de rechargement des cap-

sules, trois (3) machines de poudrage et 790 cartou-

ches (calibre 12 et 16 mm), dont 12 cartouches plei-

nes. Les éléments de la gendarmerie nationale ont

aussi saisi 29 balles de calibre 12 et 16 mm et 15

projectiles (calibre 16 mm), a-t-on ajouté. Parmi les

objets saisis dans ce même atelier clandestin, il y avait

en outre 415 grammes de chevrotine, 588 grammes de

poudre noire, 8 kg de sel, 48 morceaux de liège utilisés

pour tasser la poudre à canon dans les cartouches,

722 étuis en papier pour cartouches, en plus d’une paire

de umelles, a indiqué la source. A l'issue de l'enquête,

le prévenu sera traduit devant les autorités judiciaires

compétentes pour "création d’un atelier de fabrication

de munitions de catégorie 5 sans autorisation des auto-

rités qualifiées".

El tarf

Plusieurs automobilistes
et citoyens verbalisés
pour négligence des
gestes barrières

L
es services de police de la wilaya d’El

Tarf ont entrepris, au cours du mois

de novembre dernier, des actions

pour contrecarrer l’épidémie  en verbalisant

des automobilistes et des citoyens et en or-

ganisant des campagnes de sensibilisation.

Ces actions ont été largement appréciées.

Selon le chargé de communication de la

cellule de communication, en l’occurrence

le commissaire principal Labidi, le nombre

de ces campagnes est de l’ordre de 1.4213.

L’objectif étant de sensibiliser les récalci-

trants qui négligent encore les gestes bar-

rières bien que le virus du coronavirus con-

tinue de tuer et de contaminer encore. Plus

de 8.650 opérations ont touché des citoyens

et des institutions. Les policiers ont sévi en

dressant 2460 amendes liées aux négligen-

ces de port du masque de protection,1661

propriétaires de magasins ont été aussi ver-

balisés dans le même cadre et 329 autres

fermetures de locaux commerciaux qui ont

fait fi aux gestes barrières. Tahar B.
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Stockage, conservation et vaccination contre le Covid 19

Oran prête pour accueillir le précieux vaccin
Par ISLAM RAYAN

L
’Algérie a sorti le carnet de chè
ques pour ne pas manquer de
vaccins contre le Covid-19,

mais faut-il trouver les moyens pour
conserver ce précieux produit qui
permettra de mettre à l’abri un bon
nombre de citoyens. A ce sujet, la di-
rection de la Santé à Oran se dit prê-
te pour accueillir le premier lot de
vaccin, dont va se procurer l’Etat. En
effet, les déclarations de M. Boukhari
Youcef, responsable du service de la
prévention au sein de la DSP, dévoi-
lées sur les colonnes d’un quotidien
national étatique, ont été d’un carac-
tère rassurant, étant donné qu’il affir-
me que la wilaya dispose de tous les
moyens permettant de garder intact

le lot de vaccins. En fait, la conserva-
tion et l’administration de ce vaccin
ne sont pas une mince à faire. Il n’est
pas sans savoir que le vaccin repré-
sente une molécule fragile, qui se
dégrade facilement à température
ambiante, tout comme les capsules
lipidiques utilisées pour son passa-
ge dans les cellules, indiquent les
professionnels du domaine de la
pharmacie. En outre, en raison de
cette contrainte, il faut recourir à des
températures négatives, ce qui en-
traîne des difficultés de transport et
de stockage. A cet effet, les respon-
sables au sein de la direction de la
Santé prévoient de stocker le vaccin
au niveau de trois établissements
sanitaires, possédant le matériel
adéquat pouvant garantir la conser-

vation du vaccin à moins de 70 degré. Il
s’agit de l’EHU 1er Novembre de
l’USTO, le CHUO Benzerdjeb et l’hôpi-
tal d’Aïn El Turk. La direction de la San-
té a même assuré sur la disponibilité
de la glace sèche permettant de main-
tenir les vaccins à la température re-
quise. Il faut dire que cet élément est
très important dans la conservation de
tous les produits médicaux notamment
ce vaccin, dont la wilaya est en mesure
de recevoir jusqu’à 1 million de doses,
puisque c’est la capacité de stockage
entière des trois établissements. En-
fin, tout un processus a été planifié pour
réussir l’opération de vaccination qui
se déroulera au niveau des établisse-
ments de santé implantés au niveau
de la wilaya où les staffs médicaux sui-
vront une formation adéquate.

Stationnement
des deux côtés,
un vrai casse-tête

«
Stressante, parfois suffocante, voire
même asphyxiante, sont autant d'épi
thètes qui revenaient dans les propos

des responsables pour décrire les affres de
la circulation automobile dans la wilaya d'Oran.
Les stationnements sauvages ne sont plus
limités aux heures de pointe, car cela va même
au-delà de 16h30, dans certains endroits de
la ville. La notion d'heure de pointe a disparu
du glossaire des Oranais''. Dans  certains
quartiers, les artères sont exiguës et cela se
caractérise par des bouchons et embouteilla-
ges à longueur de journée, comme c'est le
cas de la rue de la Guillotière (actuellement
rue des frères Belhadj),  dans le quartier de
Boulanger. Malgré la nette amélioration cons-
tatée en matière de réduction d'accidents en
milieu urbain, due principalement au confine-
ment et aussi à la police qui traque les incivi-
lités et les infractions, la circulation et le sta-
tionnement des deux côtés où tout le monde a
pris l'habitude de se garer sur un des deux
côtés, obstruent une des deux voies et trans-
forment de fait la rue en sens unique. Ainsi, il y
a obstruction de voies et donc gêne de la cir-
culation. Le stationnement à Oran reste un vé-
ritable casse-tête; pourtant, la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) a pris des
mesures sévères contre le stationnement anar-
chique, une situation qui gêne ainsi la circula-
tion des voitures et des personnes. Oran et
ailleurs, les rues sont devenues ''propriétés
privées'' et les parkings sauvages qui existent
dans chaque coin de la ville, sont la seconde
problématique. Pourquoi la commission de cir-
culation de l'APW et de la ville d'Oran, en char-
ge du dossier, n'a pas veillé à l'application des
textes de lois promulgués? Les rues d'Oran
sont-elles devenues des propriétés privées?
Il est temps de mettre un terme aux bouchons
qui se forment en raison du rétrécissement
des voies par des centaines de véhicules qui
stationnent des deux côtés.   Y.CHAIBI

Bâtiment technologique SEOR

Installation
de 11 micro- entreprises

S
ous l’égide du ministère des ressources en
eau et le ministère délégué chargé des mi
cro- entreprises, le bâtiment technologique

de la SEOR, abritera aujourd’hui, l’installation de 11
micro- entreprises. Ces installations s’inscrivent
dans le cadre d’un protocole signé entre l’algérien-
ne des eaux et l’agence nationale de soutien et l’em-
ploi des jeunes. Ce protocole a pour but d’associer,
les micro- entreprises pour intégrer le monde du
travail et bénéficier des projets dédiés à l’améliora-
tion du service public des eaux. Ces micro- entre-
prises vont procéder à l’installation des compteurs,
la réparation des fuites et la réalisation des bran-
chements.  A.Kader

L
es chefs d’établissements du
cycle primaire sont montés au
créneau lundi à Oran. Ils ont

organisé un rassemblement pacifi-
que devant la direction de l’Educa-
tion suite à l’appel lancé par le Syn-
dicat national des directeurs des
écoles primaires (SNADEP), dans
son «communiqué national 03», dans
lequel ce Syndicat indique «insister
sur ses revendications telles qu’il a
soulevées dans deux premiers com-
muniqués et lors de sa dernière ren-
contre avec le ministère de l’Educa-
tion nationale». Ce Syndicat annonce
dans son communiqué national 3
qu’«un sit-in était prévu lundi matin
devant le siège de la direction de
l’Education de la wilaya d’Oran en si-
gne de protestation en vue d’attirer l’at-
tention de la tutelle sur sa plateforme».
Dans son nouveau communiqué (ndr
communiqué national 3), s’articulant
autour de neuf (09) points essentiels,
le bureau national du Syndicat natio-
nal des directeurs des écoles primai-

res dénonce «la non prise en charge
de ses revendications». Il indique
dans ce communiqué que «le minis-
tère ne s’est pas engagé à répondre
à ses revendications légales» suite
auquel, le SNADEP souligne «avoir
pris la décision d’organiser un sit-in
de protestation national devant les siè-
ges des directions de l'Éducation, le
lundi 7 décembre 2020 de 10h à
11h30, avec le respect de toutes les
mesures préventives sanitaires». Ce
Syndicat indique que «dans les cir-
constances qui ont marqué la ren-
trée scolaire 2020-2021 et suite aux
rapports qu’il a reçus des bureaux
des wilayas dans le cadre du suivi
permanent de la gestion de écoles
primaires à travers le territoire natio-
nal, le SNADEP annonce qu’une «si-
tuation déplorable a caractérisé cet-
te rentrée». Le SNADEP cite, dans la
première page de son communiqué,
les problèmes relatifs aux «protoco-
le sanitaire», «les ressources maté-
rielles et humaines», «l’organisation

du système de la scolarisation et ses
changements permanents» et «les
pratiques exercées à l’encontre de cer-
tains directeurs d’écoles». La premiè-
re revendication du SNADEP parmi les
neuf que contient le communiqué, a trait
à «la séparation des écoles primaires
des APC et leur intégration au ministè-
re de l’éducation nationale». Ce point
a été abordé par plusieurs directeurs
d’écoles lors de leur rassemblement
de lundi à Oran. Ils ont cité le cas de
«certains enseignants qui font du mé-
nage parce qu’il n’y pas eu de recrute-
ment de femmes de ménage» et celui
des directeurs d’école, «qui n’ont pas
de quoi acquérir des produits qui en-
trent dans l’entretien et l’hygiène de leur
établissement». D’autres points sont
cités tels que «la réhabilitation du di-
recteur d’école», «les logements de
fonction», «le renforcement des éco-
les en agents et travailleurs qualifiés»,
«les primes de solidarité, le trousseau
et livre scolaires» outre «le droit à la
retraite anticipée.            B.H.

Le Syndicat national des directeurs des écoles primaires organise son rassemblement

«Les écoles ne veulent plus dépendre des APC»

Lancement d’une nouvelle ligne
aérienne entre Oran et Mecheria

L
a reprise des vols domesti
ques à l’aéroport international
d’Oran "Ahmed Ben Bella"

s’est distinguée, dimanche, par le
lancement d’une nouvelle ligne aé-
rienne reliant Oran à Mecheria (Naa-
ma), assurée par la compagnie na-
tionale "Air Algérie", a-t-on constaté.
Ce premier vol, programmé dans le
cadre d’un calendrier comprenant
deux à trois vols par semaine, a en-
registré 11 passagers qui ont été
soumis, de leur entrée à l’aéroport
jusqu’à leur embarcation, aux mesu-
res de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus (covid-19). L’aé-
roport international d’Oran "Ahmed
Ben Bella" a programmé 4 autres vols
internes pour ce dimanche, à savoir
"Oran-Alger", "Oran-Tindouf", "Oran-
Adrar" et "Oran -Alger", a précisé le
directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjib, à l’APS, ajoutant que le pro-
gramme des vols internes atteindra
une moyenne de 5 vols par jour avec
la compagnie nationale "Air Algérie"
et la société "Tassili". Un autre vol re-
liera Oran à El-Bayadh, avec une

moyenne d’un vol par semaine (cha-
que mercredi), est également pro-
grammé dans le cadre de cette re-
prise d'activité aéroportuaire. De leur
côté, les voyageurs, interrogés par
l’APS à l'occasion, ont fait part de leur
satisfaction pour la reprise des vols
domestiques, soulignant la néces-
sité et l’importance de respecter les
différentes mesures de prévention
contre la Covid-19. Dans ce cadre,
M.Benchenine avait indiqué qu’en
prévision de la reprise des vols inter-
nes, la direction de l’aéroport a pris
une série de mesures de prévention
contre la propagation du Coronavi-
rus, notamment la mise en place de
7 caméras thermiques à l’aéroport
international "Ahmed Ben Bella", et
tout particulièrement au niveau des
portes "départ" et "arrivée", afin de
contrôler la température des voya-
geurs. Du gel hydro-alcoolique a été
mis à la disposition des voyageurs,
avec l’obligation du port du masque
protecteur pour toute personne en-
trant à l’aéroport. En outre, un dispo-
sitif au sol pour délimiter les zones

de distanciation entre les voyageurs,
ainsi que de nombreuses affiches
comprenant la conduite à suivre au ni-
veau de chaque point, notamment les
points de contrôle, les bureaux d’enre-
gistrement et au niveau des portes
d’embarquement. D’autre part, le nom-
bre des voyageurs à l’intérieur des bus
a été réduit, ainsi que le nombre des
sièges au niveau des aérogares, en
plus de l’installation de panneaux pu-
blicitaires et d’écrans à plusieurs
endroits et des annonces sonores
sont lancées pour sensibiliser les
voyageurs sur l’importance de res-
pecter les mesures de prévention con-
tre le Coronavirus.  D’autre part, des
vitres tintées ont été installées au ni-
veau des bureaux d’enregistrement et
des opérations de stérilisation sont
programmées après chaque vol, a ajou-
té le directeur de l’aéroport. Il est à no-
ter que les vols aériens ont été sus-
pendus, depuis environs 9 mois, à
compter du 19 mars 2019, dans le ca-
dre des mesures prises pour lutter
contre la propagation de la pandémie
de la covid-19.
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Treize ans déjà, mon neveu

Kandouci Abdellah. Quel jour

merveilleux et extraordinaire

pour toute la famille Kendouci,

notamment la maman, le papa,

ton petit frère et tes sœur, ainsi

que tes tantes oncles et grands parents  qui iront te

souhaiter, de tout leur cœur et de vives voix, un

joyeux anniversaire. En cette occasion, de multiples

baisers, un excellent gâteau et une tonne de

fantastiques cadeaux ne feront que consolider les

liens filiaux dans le cadre de cette fête que l'on

espère d'enfer !

Rien n'est trop sensationnel pour ton anniversaire. Aujourd'hui est le jour le

plus important de l'année : plus magique que Noël, plus festif que le Nouvel

An, plus chanceux que le 1er mai, plus gourmand que Pâques, plus joyeux

que l'arrivée du printemps… On te souhaite donc tout le bonheur du monde

pour toi, notre petit chou qui n'a pas de prix.

 ANNIVERSAIRE

Appartement F3

renouvelé

3ème étage

Adresse

Les Lauriers roses

- Maraval - Oran

Tél : 0553.30.19.15

A vendre
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Par Seïf-Eddine R.

«
Notre mission première est de
remettre le club sur les rails, ad
ministrativement parlant. Nous

nous attellerons d’abord à mettre les
bilans financiers à jour avant de les
remettre au nouveau commissaire aux
comptes afin qu’ils soient certifiés.
Nous tâcherons, dans la foulée, de
répondre favorablement et le plus ra-
pidement possible aux doléances de
la DCGF en y déposant tous les docu-
ments exigés. Cela devrait nous pren-
dre une semaine. Dès que nous ob-
tiendrons les nouveaux statuts de la
SSPA, nous les remettrons aux autori-
tés locales». Ces déclarations de Tayeb
Mehiaoui, tenues le 10 août dernier, im-
médiatement après son élection à la
tête de la SSPA-MCO, avaient laissé croi-
re que le club d’El-Hamri opérerait une
véritable course contre la montre pour
se mettre en règle sur le plan adminis-
tratif. Ces « promesses » post-électo-
rales ont été suivies d’un pas impor-
tant, à la mi-septembre, avec la signa-
ture de la convention tripartite liant le
Mouloudia d’Oran à un cabinet d'exper-
tise ainsi qu'à la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF) de
la Fédération algérienne de football
(FAF). La cérémonie de signature s'était
d’ailleurs déroulée au siège de la FAF à
Dély Ibrahim (Alger), en présence du
président de la DCGF, Réda Abdouch.
Représentée par Tayeb Mehiaoui, la
SSPA-MCO avait signé avec le cabinet
IANOR/DCGF afin de s’inscrire dans

le cadre de l'accompagnement des
clubs professionnels à travers une
mise à niveau du management et l’ob-
tention d’une certification de la qualité
N.A ISO 9001. Or, depuis, le Mouloudia
d’Oran n’a pas encore fourni à la DCGF
tous les documents nécessaires, ce
qui ne l’empêchera pas, néanmoins,
d’obtenir la fameuse et indispensable
licence professionnelle. Mais pas
dans l’immédiat. Preuve en est, la Fé-
dération algérienne de football a indi-
qué, hier, qu’elle s’apprêtait, par le biais
de la Direction de contrôle de gestion
et des finances, à remettre aux clubs
de la Ligue 1 les licences profession-
nelles pour la saison 2020/2021. Mais
pas à tous les clubs puisqu’à en croi-

La FAF et la DCGF livre une première liste de clubs bénéficiaires

Licence professionnelle: le MCO attendra

re le communiqué fédéral, « la DCGF
procédera à la remise des licences
aux SSPA qui ont déjà satisfait à tous
les préalables établis pour l’octroi de
la LCP, à savoir la JS Saoura, la JS
Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra,
le WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila ». S’en
suivront « les autres clubs dont le dos-
sier est incomplet à des niveaux diffé-
rents, puisque sur les 14 clubs, trois,
en plus de la JSK, sont engagés en
Coupes africaines (CR Belouizdad, MC
Alger et ES Sétif), trois à qui manquent
deux documents seulement notam-
ment la convention CSA – SSPA, alors
que pour le reste, le nombre de piè-
ces manquantes oscille entre trois et
huit » précisera la FAF.

Six clubs "auront bientôt" leurs licences professionnelles

S
ix clubs de la Ligue 1 de foot
ball : JS Saoura, JS Kabylie,
Paradou AC, NC Magra, WA

Tlemcen et AS Aïn M’lila seront les pre-
miers à recevoir leurs licences profes-
sionnelles pour la saison 2020-2021,
car ayant déjà satisfait tous les préala-
bles établis, pour l’obtention de de do-
cument, a annoncé lundi dans un com-
muniqué la Fédération (FAF). "La Fédé-
ration algérienne de football s’apprête,
par le biais de la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF), à
remettre aux clubs de la Ligue 1 les li-
cences professionnelles pour la saison
2020/2021. Cette remise sera faite aux
Sociétés sportives par actions (SSPA)
ayant déjà satisfait tous les préalables

établis pour l’octroi de la LCP, à savoir :
la JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou
AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l’AS
Aïn M’lila" a indiqué l'instance fédérale
dans ce communiqué, diffusé sur son
site officiel. "Les autres clubs, dont le
dossier est incomplet, recevront leurs
licences ultérieurement" a ajouté la FAF,
en précisant que trois parmi ces 14
clubs n'ont que deux documents à re-
mettre pour être au complet, alors que
pour les autres, "le nombre de pièces
manquantes oscille entre trois et huit".
Fin novembre dernier, le NC Magra, la
JS Kabylie, la JS Saoura, le WA Tlem-
cen et l’US Biskra avaient procédé à la
signature de la convention tripartite, en-
tre la DCGF, la SSPA et le Cabinet d’ex-

pertise, ainsi que la convention Club
Sportif Amateur (CSA) et la SSPA. Une
démarche qui avait réjoui la FAF, car
ayant "fortement apprécié les efforts
consentis par ces clubs professionnels
dans le cadre de l’opération d’octroi de
la Licence de club professionnel (LCP)
pour la saison 2020/2021, tel que dé-
cidé par le Bureau fédéral en janvier
2020. De son côté, la commission de
discipline de Ligue de football profes-
sionnel (LFP), avait procédé à l’ouver-
ture d’un dossier disciplinaire à l’en-
contre de 15 clubs de l’élite, pour ''non
respect du dépôt des documents pour
l’octroi de licence professionnelle et
absence de la signature du contrat
SSPA/Cabinet''.

Ligue 1

Le "Doyen" veut
démarrer du bon pied
à Sidi Bel-Abbès

L
e MC Alger espère bien entamer la sai
son 2020-2021 de la Ligue 1 de foot
ball, en affrontant mardi en déplace-

ment l’USM Bel-Abbès au stade du 24-Fé-
vrier-1956 (15h00), pour le compte de la mise
à jour de la 1re journée de championnat.  Le
MCA, qui a débuté l'exercice en disputant le
tour préliminaire (aller) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique face aux Béninois des Buf-
fles du Borgou à Porto-Novo (1-1), nourrit de
grandes ambitions cette saison en visant
d’emblée de se positionner pour jouer les
premiers rôles en championnat et reconqué-
rir un titre qui fuit son palmarès depuis 2010.
Son premier adversaire n’est autre que
l’USMBA qui a réussi, en dépit des problè-
mes internes auxquels il fait face, à décro-
cher un match nul salutaire, vendredi de son
déplacement à Bordj Bou Arréridj face au
CABBA (1-1), à l’occasion de la 2e journée.
"L’USMBA n’est pas en crise. Certes, ils ont
des problèmes financiers comme tous les
clubs, mais sur leur terrain, ils mettent les
problèmes de côté et se concentrent sur leur
match. Pour preuve, la saison dernière, le
MCA avait perdu 3 buts à 1, alors que le Mou-
loudia était favori sur papier. Il ne faut pas
oublier que l’ossature de l’équipe de l’USM-
BA est toujours là, on doit respecter notre
adversaire, car il a une bonne équipe", a in-
diqué l’entraîneur du MCA, Nabil Neghiz. Rien
ne va plus du côté de la formation de la "Me-
kerra". Alors que les supporters croyaient que
tout allait rentrer dans l’ordre après le point
ramené des hauts-plateaux, voilà que les
soucis ont resurgi dimanche : l’entraîneur
Lyamine Bougherara, son adjoint Lyes Arab
ainsi que plusieurs joueurs ont boycotté la
séance de reprise. Les deux techniciens exi-
gent la qualification des 13 nouvelles recrues
(bloquée en raison des dettes cumulées au
niveau de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges, ndlr), alors que les joueurs
ont protesté contre la non-régularisation de
leur situation financière. Même si sur le pa-
pier le MCA partira favori, il n’en demeure pas
moins que l’USMBA, capable du meilleur
comme du pire, a les moyens de se trans-
cender et mettre de côté ses soucis internes
pour décrocher son premier succès de la
saison, ce qui devrait mettre les joueurs en
position de force face à leur direction. L'autre
match de mise à jour de la 1re journée se
jouera le mardi 15 décembre entre l’AS Aïn
M’lila et le CR Belouizdad. Ces deux rencon-
tres ont été reportées en raison de l’engage-
ment des deux clubs algérois au tour préli-
minaire de la Ligue des champions.

Classement:

Pts J

    JS Saoura 4 2
--. US Biskra 4 2
--. ES Sétif 4 2
    AS Aïn M'lila 3 1
--. NC Magra 3 2
--. ASO Chlef 3 2
    CABB Arréridj 2 2
--. Paradou AC 2 2
--. CS Constantine 2 2
--. MC Oran 2 2
--. JS Kabylie 2 2
--. NA Husseïn-Dey 2 2
--. RC Relizane 2 2
    USM Bel-Abbès 1 1
--. WA Tlemcen 1 2
--. USM Alger 1 2
    JSM Skikda 0 1
--. O. Médéa 0 1
    MC Alger -- --
--. CR Belouizdad -- --.

Elle représentera l'Algérie aux JO de Tokyo 2021

L’équipe nationale d’athlétisme
en stage à Tlemcen du 02 au 21 décembre

Par M.DEGUI

L
’équipe nationale d’athlétisme,
qui représentera l’Algérie aux
Jeux olympiques de Tokyo 2021,

est en stage de préparation à Tlem-
cen. L’équipe, composée de 30 athlè-
tes, un DTN, un médecin et un kinési-
thérapeute, restera sur les lieux pour
une durée de 21 jours. Le choix a été
porté sur ce site, qui culmine à 800 m
d’altitude, pour sa piste qui gravit les
montagnes de Lala Setti, en sus de
celle du stade d'athlétisme, situé à 800
m d’altitude. Le centre de Tlemcen of-
fre les commodités requises pour une
préparation physique de sportifs de
haut niveau, telles qu’une salle de

musculation, un sauna et une piscine
chauffée pour la récupération. À rap-
peler, que de grands athlètes algériens
ayant décroché des médailles d’or à
des compétitions internationales, se
sont préparés, souvent, avant des ren-
dez-vous sportifs déterminants, au
Complexe sportif d'athlétisme de Lala
Setti situé dans les hauts plateaux. A cette
occasion, le wali de Tlemcen, Monsieur
Mermouri Amoumen, a rendu visite,
avant-hier en début de soirée, à la for-
mation de l'équipe nationale d'athlé-
tisme, en stage de préparation à Tlem-
cen depuis le 03 décembre, après
avoir reçu les responsables du club
sportif d'handisport au siège de l'hôtel
de l'OPOW Akid Lotfi. Monsieur Mer-

mouri Amoumen a tenu à remercier les
athlètes pour les efforts consentis afin
de représenter dignement les couleurs
nationales lors des différentes mani-
festations sportives à l’échelle conti-
nentale et internationale. ''Je suis,
donc, venu féliciter les athlètes aux-
quels j’ai demandé d’honorer, comme
il se doit, les couleurs nationales. A noter
que cette visite a été rehaussée en pré-
sence de plusieurs personnalités à l'ima-
ge du P/APW, le P/APC de Tlemcen, le
directeur de l'OPOW et ancien athlète
de l'équipe nationale d'athlétisme et
du MCA, M.Sayeh Belkheir, le directeur
de l'ODEJ M.Yekhlef Ramdane, le DJS
Mr Ayache Abdelwahid, le président de
la FAA, M.Dib Abdelhakim.
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Résolution du PE sur les droits de l'homme en Algérie

Le FLN se félicite des réactions
de condamnation

Il a perdu la vie suite à un accrochage avec les terroristes

La Radieuse rend un hommage
au martyr Lelmaya Sifeddine

Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger

Inhumation
ce mercredi
de Mgr Teissier

Journaliste de l'APS

Décès de Djamel
Eddine Bessou

L'initiative des forces
nationales de la réforme

La résolution du PE,
une ingérence
flagrante

L
a commission de l'initiative des
forces nationales de la réforme a
exprimé dimanche son refus

"catégorique" de la résolution du
Parlement européen (PE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie, la qualifiant d'"ingérence
flagrante" dans les affaires internes du
pays. A l'issue d'une réunion consacrée
à l'examen de la situation actuelle du
pays, la commission de l'initiative des
forces nationales de la réforme a
exprimé, dans un communiqué, son
refus "catégorique" de la résolution du
PE, relevant que "cette résolution ne
peut être lue que dans un contexte de
surenchères répétées de cette institu-
tion et de certains de ses pôles sur
notre pays et de tentatives visant à le
déstabiliser et à placer le peuple
algérien et ses institutions souveraines
sous tutelle". "Les démarches vaines et
sans succès pour faire du chantage à
l'Algérie et lui donner une image
sombre qui n'existe que dans l'imagina-
tion de lobbies qui ont comploté pour la
publication de cette résolution infondée
et allant à l'encontre des us internatio-
nales et des lois et chartes onusien-
nes", précise le communiqué.

L
'ancien archevêque d'Alger,
Monseigneur Henri Teissier,
décédé mardi dernier à Lyon

(France), sera inhumé mercredi dans
l’intimité dans la Chapelle Sainte
Monique de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal
Duval, a-t-on appris dimanche auprès
de l'archevêché d'Alger. La dépouille
sera rapatriée mardi par avion cargo
d’Air Algérie. Un accueil lui sera réservé
à l’aéroport internationale Houari-
Boumediene d'Alger à 14h40. Une
cérémonie religieuse est prévue le jour
même à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à 17h00. Elle sera retransmi-
se en direct sur la page Facebook de  la
Basilique (https://www.facebook.com/
notredameafrique) et pourrait être suivie
depuis l’esplanade de la Basilique par
haut parleur. Ces dispositions ont été
prises du fait que les places seront très
limitées en raison de la situation
sanitaire (Covid-19). Selon le program-
me de recueillement pour la journée de
mercredi, il est possible de se recueillir
devant la dépouille et d’écrire sur le
Livre d’or, entre 9h et 10h45. A 11h, un
hommage officiel sera rendu au défunt,
toutefois l’accès à l’intérieur de la
Basilique demeure limité. En ce sens, il
sera possible d’écouter les prises de
parole depuis l’esplanade ou de suivre
l’hommage sur la page Facebook de la
Basilique. De 12h à 15h45, il sera
également possible de se recueillir
devant la dépouille, de signer le livre
d’or et de rencontrer les membres de la
famille Teissier, les quatre évêques
d’Algérie et des membres de l’Eglise.
La cérémonie sera clôturée par l'inhu-
mation à 16h00 de Mgr Teissier. Les
jours suivants, il sera possible de se
recueillir sur la tombe du père Teissier
pendant les heures d’ouverture de la
Basilique. Pour rappel, l'ancien arche-
vêque d'Alger est décédé mardi dernier
à Lyon à l'âge de 91 ans. Il était connu
pour son attachement profond à
l'Algérie, dont il obtient la nationalité en
1966.

L
e parti du Front de libération natio-
nale (FLN) s'est félicité par la voix
de son Secrétaire général, Abou El

Fadhl Baadji, des réactions de la classe
politique et du mouvement associatif con-
damnant la résolution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des droits de
l'homme en Algérie, appelant à transfor-
mer ce consensus en "un projet politique
national". S'exprimant à l'issue de la réu-
nion du bureau politique du parti, M. Baa-
dji a déclaré que sa formation politique
"se félicite des réactions et de la cohé-
sion politique et associative condamnant
la résolution du PE et appelle à transfor-
mer ce consensus en un projet politique
national qui renforce le front interne contre
toutes tentatives visant la souveraineté et
les institutions du pays ainsi que l'unité
de son peuple". Réitérant son indignation
à l'égard de la résolution du PE, le SG du
FLN a estimé que cet agissement "de-
meure une ingérence flagrante dans les
affaires d'un Etat souverain venant de puis-

sances coloniales notamment la France".
L'Algérie "ne quémande pas une quelcon-
que indulgence", le PE aurait du s'expri-
mer sur les violations manifestes des
droits de l'homme en Palestine et au Sa-
hara occidental occupé", a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, le FLN a condamné "énergi-
quement" la poursuite "des agressions de
l'armée marocaine à l'intérieur des terres
sahraouies après la violation de l'accord
de cessez-le-feu signé entre les parties
au conflit en 1991 ainsi que l'occupation
du passage d'El Guerguerat et la situation
du fait accompli". Par conséquent, le parti
appelle la communauté internationale à
faire pression sur le Maroc pour qu'il res-
pecte les décisions internationales, parti-
culièrement l'organisation du référendum
d'autodétermination du peuple sahraoui.
Il a exhorté également l'Union africaine
(UE) a prendre une position claire vis-à-
vis de la cause sahraouie dont "le peuple
sans défense souffre toujours de viola-
tions des droits humains".

F
idèle à ses traditions de reconnais-
sance et de soutien et à titre de
reconnaissance pour les sacrifi-

ces des éléments de l’armée nationale
populaire qui œuvrent à la paix et la sécu-
rité du pays, la Radieuse présidée par
Chafi Kada, s’est  déplacée à la commu-
ne de Berrouaghia, wilaya de Médéa, afin
de rendre hommage a Le sergent-chef
Lelmaya Sifeddine est tombé en martyr
au champ d'honneur, dans la matinée de
ce mercredi lors d'un nouvel accrochage
avec un groupe terroriste contre les en-
nemis du pays. Toute la population algé-
rienne, y compris les hautes instances
de l’Etat et l’armée nationale populaire,
s’est solidarisée avec la famille du cha-
hid du devoir national. La délégation de
la Radieuse, s’est rendue au cimetière
où elle a lu la  Fatiha à la mémoire du

défunt. Ensuite, elle s’est dirigée vers le
domicile de la famille Lelmaya Sifeddine
à laquelle elle a remis le  trophée du
mérite, le diplôme d’honneur, une Omra
ainsi que d’autres distinctions et cela
dans un climat plein d’émotion, de regrets
et de fidélité. Son père, hadj Lelmaya a
remercié vivement le soutien des autori-
tés algériennes et le haut commande-
ment de l’ANP, ainsi que les habitants de
Berrouaguia, qui «  m’ont soutenu dans
ces moments très pénibles. Je remercie
aussi votre association Radieuse pour
cette visite de soutien et l’hommage ren-
du à mon cher fils. C’est très difficile de
perdre un être très cher, mais Dieu merci
que mon fils ait perdu la vie au service de
son pays sur le champ d’honneur. Nous
demandons à Dieu de l’Accueillir en Son
vaste Paradis».

L
e journaliste de l'Agence APS,
Djamel Eddine Bessou, est
décédé lundi à l'âge de 51 ans

des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches. Né le 12 aout
1969 à Alger, le défunt diplômé des
langues étrangère (option: Anglais),
occupait le poste de rédacteur en chef
adjoint à la rédaction nationale. Il a
assuré durant sa carrière, essentielle-
ment passée à l'APS, la couverture de
plusieurs évènements nationaux et
internationaux. Le défunt sera inhumé
lundi après la prière d'El Dohr au
cimetière de Garidi (Alger). Le ministre
de la Communication, porte parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi
que le Directeur général de l'APS,
Fakhreddine Beldi, et l'ensemble des
journalistes et employés de l'Agence
présentent en cette douloureuse
épreuve leurs sincères condoléances à
la famille et aux proches du défunt.

21h05

22h45

06:30 Télématin
09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
10:35 Un mot peut en cacher un
autre
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:45 Laisse entrer la nature
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:45 Protégeons demain
13:47 La p'tite librairie
13:50 Expression directe
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:15 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:38 Protégeons demain
20:39 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Prodiges
00:10 6 à la maison
01:10 Expression directe
01:14 Au clair de la lune

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
13:45 Météo
13:55 Les biscuits préférés du
Père Noël
15:45 L'héritage de Noël
17:25 Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:30 Ici tout commence
19:10 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:40 My Million
20:45 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 Retour vers le futur
23:15 New York, unité spéciale
00:50 Chicago Police Department
02:20 Programmes de nuit

LE LAC AUX OIES SAUVAGES

08:40 Les témoins d'outre-mer
09:45 Goûtez-voir
10:15 Ailleurs en France
10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 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
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:15 La minute de l'emploi
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Le pont des oubliés
22:40 L'île aux femmes
00:35 Secrets d'Histoire
02:25 Un livre un jour
02:30 Votre télé et vous

21h05

08:11 La boîte à questions
08:14 Les cahiers d'Esther
08:20 Le traître
10:45 21 cm
11:40 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:50 Docunews
12:25 L'info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 L'aliéniste: l'ange des té-
nèbres
15:10 Le cercle
16:00 Le meilleur reste à venir
17:53 Le plus
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 Les éblouis
22:45 Le lac aux oies sauvages
00:05 Hobbies
00:20 Chanson douce
01:55 Surprise
02:25 Le cercle séries

07:10 Arte journal junior
07:14 Géo reportage
07:15 Le dernier pêcheur du Rhin
08:00 La harde sauvage
08:45 Invitation au voyage
09:25 Le génie des plantes
10:10 Le génie des plantes
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 Jeunes filles en uniforme
15:35 Écosse, la quête du sau-
vage
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Voyage aux Amériques
18:15 Sibérie sauvage
19:00 L'ours des Karavanke, sur
les traces d'un frontalier
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Nous, otages des SS (1/2)
22:40 Les caches secrètes de
Buchenwald
23:35 Le collectionneur, le mar-
chand d'armes et les nazis
00:35 Headshot
01:35 Je vois rouge !
03:05 Broken Land

07:00 Martine
07:10 Alvinnn!!! et les Chipmunks
07:30 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:00 Les Sisters
08:10 Les Sisters
08:30 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
14:00 La diva de Noël
15:50 Incroyables transforma-
tions
16:30 Les reines du shopping
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 La France a un incroyable
talent
00:55 La robe de ma vie
02:00 Météo
02:05 Programmes de nuit
23:05 La France a un incroyable
talent, ça continue
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Film - Science-fiction. Année : 1985. Avec : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Marc McClure,

Crispin Glover, Lea Thompson, Thomas F. Wilson...

En 1985, le jeune Marty McFly mène une existence sans histoire ou presque, auprès de sa petite
amie Jennifer, au sein d'une famille en crise... et avec un proviseur qui serait ravi de l'expulser du

lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne lors d'une expérience qui est
censée montrer que le voyage temporel est possible, à bord d'une voiture DeLorean modifiée. Mais

la démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique.
Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la

rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de disparaître...

Téléfilm - Policier. Année : 2019. Avec :

Hélène Seuzaret, Nicolas Gob, Dounia

Coesens, Jérôme Anger, Marie Guillard,

Charles Crehange...

Au coeur des alpages, un berger est assassi-

né. Le village tout entier soupçonne l'ancien-

ne institutrice dont le berger a brisé, voici quel-

ques années, la carrière, mais surtout une belle

histoire d'amour avec son neveu, encore mi-

neur à l'époque des faits. Celui-ci revient, ris-

quant de remettre le feu aux poudres. Mais,

grâce à leurs investigations, un duo d'enquê-

teurs formé par une OPJ et un lieutenant de

louveterie va mettre à jour les secrets des ha-

bitants de Montaigu dans le Vercors...

Thriller.  Année : 2019.

Avec : Ge Hu, Gwei Lun-

Mei, Fan Liao, Regina Wan,

Dao Qi, Jue Huang...

Chef de gang chinois,

Zhou a tué un policier au

cours d'une fusillade. Il est

à présent recherché par

toutes les polices, mais

également par plusieurs

de ses rivaux, et une

récompense est proposée

à qui le dénoncera. La

somme est tellement

importante que Zhou

songe à se livrer avec

l'aide d'une complice...



Union africaine

Ramaphosa appelle à la tenue
d'un référendum d'autodétermination
au Sahara occidental

Affaire des "écoutes"

Nicolas Sarkozy
appelé à la barre

L
e Président sud-africain, Cyril
Ramaphosa a exprimé di
manche sa profonde préoccu-

pation face à la situation qui prévaut
au Sahara occidental, appelant à "tout
mettre en œuvre pour faciliter la te-
nue d'un référendum d'autodétermi-
nation" du peuple sahraoui. Dans son
allocution aux travaux de la 14e Ses-
sion extraordinaire de la Conférence
des chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'Union africaine (UA) sur "Faire
taire les armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le président en exer-
cice de l'UA, m. Ramaphosa a indi-
qué que la situation actuelle au Sa-
hara occidental "nous oblige à tout
mettre en œuvre pour faciliter la te-
nue d'un référendum d'autodétermi-
nation au Sahara Occidental".  "Nous
exprimons également notre profon-
de inquiétude face à la situation ac-
tuelle au Sahara occidental, qui exi-
ge que tous les efforts possibles
soient faits pour faciliter l'autodéter-

mination du peuple du Sahara occi-
dental", a souligné M. Ramaphosa
dans sa déclaration aux 55 Etats
membres de l'UA. Le président de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Brahim Ghali, a ap-
pelé l'UA à faire pression sur le Ma-
roc pour qu’il mette fin à "l’occupa-
tion militaire illégale de certaines
parties (du) territoire national" sa-
hraoui. "La République sahraouie,
membre fondateur de l'Union africai-
ne, et face au grave danger de cette
nouvelle agression marocaine, exige
de toute urgence que notre voisin, le
Royaume du Maroc, soit obligé de res-
pecter pleinement les objectifs et prin-
cipes de l’Acte constitutif (de l’UA adop-
té en juillet 2000 au Togo) qu'il a signé
et ratifié, sans aucune réserve, après
son adhésion à l'Union, en mettant fin
à l’occupation militaire illégale de cer-
taines parties de notre territoire na-
tional ", a indiqué le président sa-
hraoui. M. Brahim Ghali qui s’expri-

mait à l’occasion de la tenue de la
14ème session extraordinaire de l'UA
a signalé que "la reprise de l'affron-
tement armé entre la République
sahraouie et le Royaume du Maroc
depuis le 13 novembre "était surve-
nue" suite à la violation flagrante et
déclarée de l'accord de cessez-le-feu
par le Maroc". Le président sahraoui
a affirmé, en outre, que "la puissan-
ce occupante marocaine persiste
dans ses pratiques coloniales dans
les parties occupées de la RASD, y
compris ses violations flagrantes des
droits de l'Homme perpétrées con-
tre des civils sans défense- dans les
circonstances marquées par la pan-
démie du COVID-19 - est soumis à
une répression systématique et à
une grave négligence, comparable à
une tentative de génocide, tandis que
les prisonniers politiques sahraouis
dans les prisons marocaines sont
confrontés à diverses formes de tor-
ture et d'indifférence".

L
'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a
balayé jusqu'ici d'un revers de main les
accusations le visant dans l'affaire des

écoutes, les qualifiant d'"infamies", doit être in-
terrogé, lundi 7 décembre, sur les faits à son
procès pour corruption. L'ex-chef de l'État, qui a
promis de "s'expliquer", est présent depuis le
premier jour de ce procès inédit, au cours du-
quel il est jugé pour corruption et trafic d'influen-
ce aux côtés de son avocat et ami, Thierry He-
rzog, et de l'ex-haut magistrat, Gilbert Azibert. Mais
il ne s'est pas encore réellement exprimé. L'ima-
ge d'un ancien président à la barre est sans pré-
cédent : il est le premier à comparaître devant un
tribunal sous la Ve République. Seul Jacques
Chirac avait été jugé et condamné en 2011 dans
l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris,
mais sans s'être déplacé à l'audience, pour des
raisons de santé. Dénonçant des "infamies" il y
a une semaine, Nicolas Sarkozy a répété deux
jours plus tard vouloir "la vérité" et assuré qu'il
répondrait à "toutes les questions", près de sept
ans après la révélation de cette affaire au cœur
de laquelle pèse la notion de secret. D'abord le
secret que Gilbert Azibert, haut magistrat au sein
de la Cour de cassation, est soupçonné d'avoir
violé en 2014 en transmettant des informations
à Nicolas Sarkozy, via Thierry Herzog, sur un pour-
voi en cassation lié à l'affaire Bettencourt. À l'épo-
que, l'ancien président avait obtenu un non-lieu
dans ce dossier à Bordeaux, mais cherchait à
faire annuler la saisie de ses agendas prési-
dentiels par la haute juridiction. En échange de
ces informations, voire d'une influence sur la pro-
cédure, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir
donné un "coup de pouce" à Gilbert Azibert pour
une nomination à Monaco. Poste que celui-ci n'a
pas obtenu alors. Des accusations réfutées en
bloc mercredi à la barre par l'ex-haut magistrat,
alors avocat général dans une chambre civile de
la Cour. Son intérêt pour le dossier Bettencourt
était strictement "juridique" et Gilbert Azibert affir-
me n'avoir jamais tenté d'influencer ses collè-
gues. Le secret, ensuite, des conversations, en-
tre un avocat et son client, que la défense estime
piétiné par la mise sur écoute de Thierry Herzog
et de Nicolas Sarkozy. Tout le dossier est en effet
basé sur des discussions entre les deux hom-
mes, interceptées sur une ligne officieuse ouverte
au nom de "Paul Bismuth", dans le cadre d'une
autre affaire visant Nicolas Sarkozy : celle de soup-
çons de financement libyen de sa campagne pré-
sidentielle de 2007. Brandi dès lundi par la dé-
fense, ce secret professionnel a été évoqué jeu-
di par le grand pénaliste Henri Leclerc, 86 ans,
cité à la barre comme témoin, puis de nouveau
invoqué par Thierry Herzog au début de son in-
terrogatoire. "Jamais je n'ai été un corrupteur", a-
t-il martelé à la barre, reconnaissant finalement
avoir voulu rendre un "service" à son ami Azibert
mais, a-t-il juré, ce n'était en aucun cas une "con-
trepartie". Interrompu jeudi soir avant les ques-
tions de l'accusation, l'interrogatoire de Me He-
rzog doit reprendre à 13 h 30, avant celui de l'an-
cien chef de l'État.
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L
e pouvoir du président Nico
las Maduro a repris le contrô
le du Parlement du Venezuela

lors des élections législatives boycot-
tées par presque toute l'opposition.
Elles ont été marquées par une forte
abstention et par les critiques interna-
tionales. Les Vénézuéliens se sont
rendus aux urnes, dimanche 6 décem-
bre, pour élire sans suspense un
nouveau parlement puisque l'oppo-
sition a appelé au boycott. Le parti du
président Nicolas Maduro a ainsi ré-
cupéré la seule institution qui man-
quait à son pouvoir hégémonique. La
coalition qui soutient le président Ma-
duro, le Grand pôle patriotique, a ob-
tenu 67,7 % des 5,2 millions de suf-
frages exprimés, a annoncé lundi la
présidente du Conseil national élec-
toral (CNE), Indira Alfonzo. La fraction
de l'opposition qui a participé au scru-
tin a obtenu 18 % des voix, a-t-elle
dit. Le chef de l'opposition Juan Guai-
do, qui considère comme illégitime le
pouvoir de Nicolas Maduro, avait ap-
pelé à boycotter ces élections. La pré-
sidente du CNE n'a pas précisé la ré-
partition des 277 sièges qui étaient

soumis au vote des 20 millions d'ins-
crits. L'abstention a atteint 69 %, l'ap-
pel des principaux partis d'opposition
à "rester à la maison" ayant été mas-
sivement suivi. Pour le chef de l'oppo-
sition Juan Guaido, autoproclamé pré-
sident par intérim et soutenu par plus
de 50 pays, États-Unis en tête, "le re-
jet majoritaire du peuple vénézuélien
a été évident (...) Le Venezuela a tour-
né le dos à Maduro et à sa fraude".
Lors des élections législatives de
2015, où l'opposition avait mis fin à 15
ans d'hégémonie chaviste au parle-
ment unicaméral, la participation avait
été de 71 % (66,45 % en 2010). "Ce
qui se passe aujourd'hui au Venezue-
la est une imposture et une mascara-
de, pas une élection", a écrit diman-
che le secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo sur Twitter. "Les résultats an-
noncés par le régime illégitime de Ni-
colas Maduro ne reflèteront pas la vo-
lonté du peuple vénézuélien", a ajouté
Mike Pompeo. "Un zombie a parlé !", a
répliqué le ministre des Affaires étran-
gères du Venezuela, Jorge Arreaza.
"Espérons que très bientôt la diplo-
matie reviendra au département d'Etat
et à la Maison Blanche", a-t-il dit, fai-
sant référence à la défaite électorale
du président Donald Trump. Outre
Washington, l'Organisation des Etats
américains (OEA) a annoncé diman-
che ne pas reconnaître la validité de
ces législatives que l'Union euro-
péenne avait appelé, sans succès, à
reporter, ne les estimant ni "transpa-
rentes", ni "crédibles". Et le ministre
brésilien des Affaires étrangères, Er-
nesto Araujo, a qualifié lundi le scrutin
de "farce électorale" où la "dictature"
de Nicolas Maduro a tenté de "légiti-
mer" son pouvoir.

Venezuela

Le parti de Maduro remporte les
législatives et renforce son hégémonie

N
égociateurs britanniques et
européens vont tenter dans
les prochaines heures de

conclure un accord commercial post-
Brexit avant la fin d'une phase de tran-
sition prévue le 31 décembre. Mais au
lendemain d'une première journée de
négociations supplémentaires, les
blocages persistent. Le Royaume-Uni
et l'Union européenne poursuivent,
lundi 7 décembre, de dures négocia-
tions pour tenter de trouver un accord
post-Brexit. Le négociateur européen
Michel Barnier a informé les ambas-
sadeurs des Vingt-Sept qu'aucune
avancée n'avait été enregistrée diman-
che sur les trois sujets de blocage - la
pêche, les conditions de concurrence
équitable et le futur mécanisme de rè-
glement des conflits, ont indiqué plu-
sieurs sources européennes. Le Pre-
mier ministre britannique Boris John-
son et la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der
Leyen, qui ont constaté samedi l'am-
pleur du fossé entre les deux parties,
doivent s'entretenir par téléphone dans
l'après-midi ou la soirée. Le ministre
britannique Michael Gove se rend éga-
lement lundi à Bruxelles pour rencon-
trer le vice-président de la Commis-
sion européenne

Les négociations
post-Brexit dans la
dernière ligne droite
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Le Groupe GICA dépasse
un million de tonnes

d’exportation P.04
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STOCKAGE, CONSERVATION ET VACCINATION CONTRE LE COVID 19

Oran prête pour accueillir le précieux vaccin P.07

«Les Algériens doivent
se tenir prêts»

Face à la menace sur la sécurité de la région

Les Algériens doivent se "tenir prêts" à faire face à la menace que "font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la

région", a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant la nécessité de "renforcer le front interne" pour

"faire échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques tendancieuses" visant l'Algérie. "La détérioration

de la situation régionale le long de notre bande frontalière et la menace que font peser certaines parties ennemies sur la

sécurité de la région ces derniers temps, ces menaces, même indirectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à

y faire face", a-t-elle écrit dans son éditorial. Lire en page 03
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