
Les Africains doivent exiger que l’UA
se réapproprie le dossier sahraoui

Les Libériens appelés aux urnes
pour un référendum

Un test pour le président
George Weah

L
es pays africains, dont la poli
tique étrangère est indépen
dante des influences exter-

nes, doivent exiger que l’Union afri-
caine se réapproprie le dossier sa-
hraoui, estime Yahia Zoubir, profes-
seur de relations internationales, de
management international, et direc-
teur de recherche en géopolitique à
KEDGE Business School. "L’Afrique,
du moins les pays dont la politique
étrangère est indépendante des in-
fluences externes, doivent faire valoir
leur voix non seulement au sein de
l’UA mais au sein de l’Assemblée
Générale des Nations Unies. Dénon-
cer les violations du droit internatio-
nal par ceux-là mêmes qui donnent
des leçons aux Africains est en soi
une lutte pour l’UA de se réapproprier
le dossier", a indiqué Yahia Zoubir à
l’APS. Selon lui, l’UA a été dépossé-
dé du dossier sahraoui sous l’in-
fluence de puissances siégeant au
Conseil de sécurité de l’ONU (Orga-
nisation des Nations unies). "L’Orga-
nisation de l’Unité Africaine était co-
sponsor avec l’ONU du processus
de résolution du conflit du Sahara
Occidental. Mais une fois que le dos-
sier est passé au Conseil de Sécuri-
té, l’OUA et son successeur l’UA ont
été écartées (...). Evidemment, les
membres du Conseil (de sécurité)

proches du Maroc ont permis l’irré-
solution du conflit, une situation qui
a bénéficié au Maroc. Le statut quo
lui a permis de consolider son occu-
pation sans qu’il ne paie le prix pour
les violations commises", a soutenu
ce chercheur au Brooking institute de
Doha. L’expert ira plus loin en impu-
tant la responsabilité du retour aux
armes à l’influence exercée par la
France, principalement, mais aussi
des Etats-Unis. D’après ses dires,
les perspectives du plan de paix
ONU/UA de 1991, " ne sont pas pro-
metteuses tant que la France et à un
degré moindre les Etats-Unis blo-
quent le processus d’autodétermina-

tion. C’est ce blocage depuis 1991
qui est au centre de l’échec du pro-
cessus de paix. Le retour à la guerre
n’en est que la conséquence logique
". Pour le Professeur Zoubir, " la ré-
sistance de la société civile sa-
hraouie et internationale doit s’inten-
sifier et mettre à nu la duplicité des "
démocraties " dans ce conflit. Pour
sa part, l’UA doit faire valoir sa propre
charte concernant les frontières hé-
ritées de l’époque coloniale. " L’UA
qui soutient le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui (et dont la
RASD est un membre fondateur) de-
vrait être associée aux délibérations
du Conseil de sécurité", a-t-il ajouté.

L
es Libériens doivent décider mardi par ré
férendum s'ils approuvent une modifica
tion de la Constitution, un test pour le pré-

sident George Weah, dont les opposants crai-
gnent qu'il cherche à imiter certains de ses pairs
ouest-africains en briguant un jour un troisième
mandat. Les électeurs du Liberia sont appelés,
mardi 8 octobre, à se prononcer sur une réforme
de la constitution voulue par le président George
Weah. Il propose notamment de réduire la durée
du mandat présidentiel de six à cinq ans, mais
inquiète ses opposants. Cela permettrait en ef-
fet aux chef de l'État de remettre les compteurs à
zéro et de briguer deux mandats supplémentai-
res. L'échéance a valeur de double test pour le
président de 54 ans, près de trois ans après avoir
soulevé un immense espoir en accédant au pou-
voir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest toujours
marqué par la guerre civile de 1989-2003 et l'épi-
démie d'Ebola qui a touché l'Afrique de l'Ouest
en 2014-2016. Depuis son élection, la situation
économique du pays, l'un des plus pauvres du
monde, s'est encore aggravée, en raison notam-
ment de la crise du coronavirus, et la popularité
de l'unique Africain ayant rapporté le Ballon d'Or
s'est largement érodée, notamment auprès des
jeunes qui l'avaient porté au pouvoir. Des rumeurs
lui ont attribué ces derniers mois la volonté de tirer
profit du changement de Constitution qu'il appelle
de ses voeux pour aller au-delà de la limite de
deux mandats présidentiels, comme viennent de
le faire ses homologues de la Guinée et de la
Côte d'Ivoire, des pays voisins du Liberia, Alpha
Condé et Alassane Ouattara. "Il briguera un troi-
sième mandat simplement parce que ses six pre-
mières années se seraient déroulées sous une
autre Constitution. Voter 'oui' au référendum serait
une erreur", estime le sénateur d'opposition Da-
rius Dillon. En se targuant d'une "remise à zéro"
de son compteur présidentiel, l'enfant des bidon-
villes de Monrovia pourrait non seulement se re-
présenter en 2024 pour un second mandat (de
cinq ans), mais aussi encore une fois en 2029,
ce qui rendrait possible une présidence Weah
jusqu'en 2034. Son entourage affirme pourtant
que l'ex-attaquant vedette du PSG et de l'AC Mi-
lan "ne pense pas à un troisième mandat" alors
qu'il n'a même pas achevé le premier. "Je pense
sincèrement que garder quelqu'un au pouvoir
pendant une longue période n'est pas la chose à
faire", a lui-même dit "Mr George" lors d'un mee-
ting de campagne la semaine dernière, en appe-
lant ses partisans à dire "oui" à la réduction à cinq
ans de la durée du mandat présidentiel. Les Col-
laborating Political Parties (CPP), une alliance des
quatre principaux partis d'opposition, estime en
tout état de cause que peu d'électeurs compren-
nent la portée des changements proposés et a
appelé à boycotter le référendum. "On ne sait
même pas quelles sont les conséquences de
voter 'oui' ou 'non'", a dit à l'AFP un dirigeant de la
coalition d'opposition, Mohammed Aly. Ces spé-
culations relèvent d'un "jeu politicien", réplique
un député allié du président, Acarus Gray.
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L
e Royaume-Uni a commencé
mardi à administrer aux per
sonnes les plus vulnérables

les premières doses d'un vaccin con-
tre le nouveau coronavirus, espérant
de cette campagne historique, la pre-
mière dans un pays occidental, "une
énorme avancée" dans sa lutte con-
tre la pandémie. Le Royaume-Uni a
commencé, mardi 8 décembre, à dé-
ployer le vaccin contre le Covid-19 mis
au point par le laboratoire américain
Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech, devenant le premier pays
occidental à entamer une campagne
de vaccination de sa population dans
l'espoir d'endiguer l'épidémie. Marga-
ret Keenan, une grand-mère britanni-
que de 90 ans, est devenue la pre-
mière patiente au monde à recevoir
ce vaccin. "Je me sens si privilégiée
d'être la première personne à être

vaccinée contre le Covid-19, c'est le
meilleur cadeau d'anniversaire antici-
pé que j'aurais pu espérer", a déclaré
sous les flashs des photographes
cette patiente de l'hôpital de Coventry,
dans le centre de l'Angleterre, qui aura
91 ans la semaine prochaine. "Cela
signifie que je peux finalement envi-
sager de passer du temps avec ma
famille et mes amis dans la nouvelle
année après avoir été seule durant une
grande partie de l'année", a-t-elle ajou-
té, citée par l'agence de presse Press
Association. "Cette journée marque
une énorme avancée dans la lutte du
Royaume-Uni contre le coronavirus",
s'est félicité le Premier ministre con-
servateur Boris Johnson. "Mais la
vaccination de masse prendra du
temps", a-t-il mis en garde, appelant
à continuer à respecter les restric-
tions en place.

Covid-19

Le Royaume-Uni, premier pays
occidental à lancer une campagne
massive de vaccination

L
'administration américaine a
ajouté, lundi 7 décembre, le
Nigeria à la liste noire des

pays "particulièrement préoccupants"
en matière de liberté religieuse, un
an après l'avoir déjà placé "sous sur-
veillance" en 2019. Les États-Unis
ont ajouté lundi le Nigeria à leur liste
noire des pays "particulièrement pré-
occupants" en matière de liberté reli-
gieuse, considérée comme "la pre-
mière des libertés" par le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo.
"Le soutien des États-Unis à la liber-
té de religion est inébranlable", a-t-il
souligné sur Twitter. "La liste noire an-
nuelle montre que quand la liberté re-
ligieuse est menacée, nous agis-
sons", a-t-il prévenu. Les autres pays
de la liste sont les mêmes qu'en 2019
: Arabie saoudite, Birmanie, Chine,
Corée du Nord, Érythrée, Iran, Pakis-
tan, Tadjikistan et Turkménistan.

Liberté religieuse

Les États-Unis
ajoutent le
Nigeria à leur
liste noire
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24 décès et 888 blessés en une semaine P.05
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Accord d'association avec l'Union européenne

Conventions entre la SEOR et l’ANSEJ

C'est parti, les jeunes entrepreneurs sont sur le terrain
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Constructions illicites dans le tissu forestier

04 opérations de démolition à Boutlelis et Misserghine
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Oued Tlélat

02 vendeurs illégaux d’alcool arrêtés

Coincés par une tempête
de neige

02 citoyens sauvés
par les pompiers à Bouira

Monoxyde de carbone

Equiper les chauffages
à gaz d’un détecteur

est obligatoire
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Tribunal de Tizi Ouzou

 Le décès de l'enfant Hassani
Yanis dû à une asphyxie

mécanique
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Tiaret

Le wali inaugure le nouveau
centre de l'ENTV
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pour l’Algérie ?

Taghit

Saisie de 239 capsules
«Brirabaline»
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Accidents de la route à Béjaïa

37 morts sur les routes
depuis le début
de l’année 2020
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Transparents

avec le MCO

Derrardja
et Nekkache,

déjà des boulets
Deux journées de championnat se
sont à peine écoulées et ils font déjà
l’unanimité au MCO. Tous ceux qui
ont suivi avec attention la dernière
sortie des Rouge et Blanc face à la
JS Kabylie, vendredi au stade Ahmed
Zabana, étaient en effet d’accord sur
cette implacable vérité du terrain:
Walid Derrardja (30 ans) et Hichem
Nekkache (29 ans) étaient, tous deux,
hors sujet.
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Amar Belhimer

La résolution du PE reflète «les plans
voués à l'échec» ourdis contre l'Algérie

Au profit de tous les élèves

Diffusion de cours
de soutien sur la
chaîne «El Maarifa»

L
e ministère de l'Education

nationale diffusera, à partir de

vendredi prochain, des cours de

soutien au profit des élèves de tous les

niveaux d'enseignement via la chaîne

de télévision publique «El Maarifa».

Ces cours de soutien viennent "en

complément du processus d'accompa-

gnement éducatif et pédagogique

engagé par le secteur dans le cadre de

la rentrée scolaire 2020-2021, notam-

ment en ce qui concerne l'organisation

de la scolarisation, au vu des difficultés

et défis induits par la situation sanitaire

inédite impliquant l'application de

mesures préventives pour éviter la

propagation du nouveau coronavirus, a

indiqué un communiqué du ministère.

La période de diffusion de ces cours

intitulés «Clés de la réussite» s'étendra

jusqu'au 28 décembre courant.

Industrie agroalimentaire

L'Algérie abrite le premier salon
international numérique

A l'instigation de lobbyistes

La résolution
du PE vise
la «printanisation»
de l'Algérie

L
e ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer a affirmé, lundi, que

la résolution du Parlement européen (PE)

sur la situation des droits de l'homme en

Algérie reflétait "les plans voués à l'échec"

ourdis contre l'Algérie qui "n'accepte point

de leçons creuses, ni de paternalisme

hérité de la colonisation". "Notre réponse

en tant que porte-parole du Gouvernement

algérien à la résolution du Parlement euro-

péen était claire et sans ambiguïté. Il s'agit

de la deuxième résolution du PE concer-

nant la situation interne en l'Algérie, ce qui

reflète les plans voués à l'échec de lob-

bies et de parties étrangères qui tentent

en vain d'entamer la stabilité de l'Algérie,

en prenant pour première cible l'Armée na-

tionale populaire (ANP), rempart de l'Etat

et garant de sa souveraineté, de sa sécu-

rité et de sa stabilité", a fait savoir M. Belhi-

mer dans un entretien au site "Sputnik".

"Cette position intervient à point nommé

et dans un contexte qui impose au Gou-

vernement algérien de se prononcer sur

la résolution du Parlement européen et

d'adresser un message à certaines par-

ties à l'intérieur du pays et à l'étranger: l'Al-

gérie nouvelle agit et interagit de manière

différente, elle n'accepte point de leçons

creuses, ni de paternalisme hérité de la

colonisation". "L'opinion publique algérien-

ne a salué, dans son ensemble, cette po-

sition claire et ferme à l'adresse des for-

ces politiques internes et étrangères qui

agissent contre la nouvelle orientation de

l'actuelle politique algérienne qui rejette

toute tutelle étrangère, quelle qu'elle soit".

L
'Algérie abrite, en décembre, le

premier salon numérique interna-

tional des industries agroalimen-

taires, de la logistique et de la production

nationale, a indiqué lundi un communi-

qué de la Société Andalus Trade, Show,

exhibits and Events (TSEE). Premier du

genre au monde, ce salon international

"virtuel" est abrité par l'Algérie durant la

période allant du 1er au 31 décembre

2020, a précisé la même source. Pren-

dront part à cette manifestation des opé-

rateurs algériens et étrangers activant dans

plusieurs secteurs, notamment l'agroali-

mentaire, l'emballage, les imprimeries,

les banques, les assurances, les servi-

ces logistiques, les sociétés de transit, le

fret aérien et maritime, ainsi que les so-

ciétés de conseil stratégique, a ajouté la

même source. La directrice de l’informa-

tion de la société organisatrice, Wissam

Aboura, a expliqué que "l'efficacité de la

démarche de numérisation dans les sa-

lons et expositions économiques est une

expérience unique et inédite dans ce do-

maine initié par l’Algérie". Les organisa-

teurs ont commencé à recevoir les pre-

mières demandes d'inscription pour par-

ticiper à la manifestation de plusieurs

pays, à l’instar de l'Ukraine, choisie en tant

qu’invité d'honneur" pour cette édition, du

Vietnam, de la Turquie et de l'Allemagne.

L
e ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique a fait état, lundi, dans

un communiqué du gel de l’annonce de

l’ouverture des candidatures aux

différents programmes de formation

résidentielle à l’étranger, en raison de

la situation sanitaire liée à la covid-19.

«Le ministère informe l’ensemble des

étudiants et des enseignants intéres-

sés par la formation résidentielle à

l’étranger du gel de l’annonce de

l’ouverture des candidatures aux

différents programmes de formation

résidentielle à l’étranger, en raison de

la situation sanitaire en Algérie et de par

le monde», précise le communiqué.

Cette annonce reste tributaire de

l’évolution de la situation sanitaire,

conclut la même source.

Programmes de formation
résidentielle à l’étranger

Gel de l’annonce
de l’ouverture
des candidatures

L
'universitaire Ahmed Bensaada

estime que des lobbyistes, dont

le seul but est  la "printanisation"

de l'Algérie, autrement dit sa déstabili-

sation, sont derrière la résolution du

Parlement européen sur la situation

des droits de l'homme en Algérie, une

question dont ils ont fait un "fonds de

commerce", déplorant que des parties

algériennes se soient rendues compli-

ces de cette manœuvre. "Toute cette

hyperactivité politique étrangère qui

assaille notre patrie de tout bord, dont

le Parlement européen n’est qu’un

acteur parmi tant d'autres, n'a qu'un

seul but: la +printanisation+ de l'Algé-

rie", et "cette résolution est donc par

essence un travail de lobbying contre

les intérêts de notre pays avec, malheu-

reusement, la participation de certains

de nos compatriotes", affirme M.

Bensaada dans une contribution au site

"Russia Today". M.Bensaada, auteur de

plusieurs livres consacrés au rôle des

Etats-Unis dans les révoltes arabes,

s'interroge dans ce texte sur le rôle des

lobbyistes au sein des différentes

institutions de l'Union européenne et

leurs objectifs concernant l'Algérie. Il

soupçonne "l'aspiration de certains à la

+printanisation+ du pays", soit sa

destruction ou son affaiblissement. Il

explique, à cet égard, que des milliers

de lobbyistes arpentent les couloirs des

différentes institutions de l'Union

européenne, "s'affairant à défendre les

intérêts des milieux d'affaire, mais

aussi ceux d'organismes œuvrant dans

les domaines des +Droits de l'homme+

et de +l'exportation de la démocratie+".

Dénonçant les "dérives" inhérentes à ce

travail de lobbying, Ahmed Bensaada

souligne qu'une récente enquête

portant sur les rapports financiers d'une

de ces institutions a, en effet, montré

comment celle-ci était "fortement

infiltrée financièrement" par certaines

ONG influentes, citant, notamment,

l'Open society foundations (OSF) du

milliardaire américain d'origine hongroi-

se, George Soros.
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16:30 Les reines du shopping

17:30 Les reines du shopping

18:35 Objectif Top Chef

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Le meilleur pâtissier

00:10 Les incroyables talents de

la musique

02:35 Météo

02:40 Je t'aime à l'italienne
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NEW AMSTERDAM

LE DIABLE AU COEUR

Saison 2. Série - Drame. Année :
2019. Avec Ryan Eggold, Janet

Montgomery, Freema Agyeman,
Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam

Kher...

Suite au désistement d'une amie,

Max accepte d'accompagner Alice au

théâtre, le soir-même. Todd lance un

ultimatum à Max de la part du conseil

: soit il supprime avant la fin de la

journée un programme coûtant 2

millions de dollars, soit les salaires

du personnel ne pourront pas être

payés. Max tient énormément à ce

programme de suivi postnatal pour

les jeunes mères sans papiers. Il

décide de trouver d'autres moyens

de faire des économies. Bloom

passe une mauvaise journée : non

seulement personne ne remarque

qu'elle n'a plus d'attelle ni de

béquille, mais elle découvre sa mère

installée dans la salle d'attente des

urgences....

Téléfilm - Drame. Année : 2019.
Avec Zabou Breitman, Maxence
Danet-Fauvel, Yvon Black, Felix
Lefebvre, Lula Cotton-Frapier, Élise
Tielrooy...

Catherine Borowiak, la cinquantai-
ne, est directrice d'une agence de
liberté conditionnelle. Alors qu'elle
est en charge du dossier d'Hugo,
un jeune homme de 20 ans récem-
ment sorti de prison, elle laisse
s'installer entre eux une relation à
haut risque. Elle réalise le péril que
représente pour sa famille et son
mariage sa passion dévastatrice
pour ce jeune homme manipula-
teur et dangereux, et prend des
risques pour protéger sa maison,
son mari et son fils de la menace
qu'elle a fait entrer dans leur vie....

Comédie dramatique. Année: 2019.
Avec Kristin Scott Thomas, Sharon
Horgan, Emma Lowndes, Gaby
French, Lara Rossi, Amy James-
Kelly...

Yorkshire, 2011. Les soldats de la gar-

nison de Flitcroft sont envoyés en mis-

sion à l'étranger. Pour tromper leurs

angoisses, leurs compagnes déci-

dent de créer une chorale. Elle est di-

rigée par l'austère mais surprenante

Kate Barclay, épouse du colonel. Sou-

dées par une envie commune de fai-

re swinguer leur quotidien, Kate, Lau-

ra, Annie et les autres porteront leur

«Singing Club» jusqu'au Royal Albert

Hall pour un concert inoubliable...



J
e n’ajoute rien à la connaissance de mes con

citoyens, notamment ceux qui sont très con

nectés et à jour, avec le fameux accord dit «

euro-méditerranéen » signé  et ratifié en 2003, que

cet accord a été un fiasco pour le côté algérien.

Pour les économistes algériens ayant suivi la mise

en application sur le tas, de cet accord avec une

des plus grandes puissances économiques du glo-

be, que c’était pour nos intérêts, une catastrophe,

avec tout ce que ce terme aura de sens.  L’espace

qui m’a été alloué pour rédiger cette chronique, ne

me permet guère de me lancer dans les « qui » et

les «comment» ce fiasco a eu lieu…Politiquement

parlant, l’UE, notamment la France, avait reçu, par

le truchement de cet accord, un cadeau  d’une va-

leur inestimable …La contrepartie, c’était un sou-

tien inconditionnel à la politique aventurière du ré-

gime déchu, par l’UE et la France en tête de liste.

C’est pour ça, que l’on a paniqué dans l’Hexagone,

dès que l’on avait appris que la terre commençait à

trembler sous les pieds de la sinistre « Issaba »

des bidasses. Actuellement, et depuis quelques

jours, l’on commençait à parler d’une nécessité de

faire « revivre » ce traité avec, cette fois, plus de

vigilance, quant à l’obligation de veiller sur les inté-

rêts de l’Algérie dans ce traité d’échanges. Dix sept

ans, après le fiasco de 2003, les Algériens veulent

se montrer capables, en se comportant comme de

vrais nationalistes, afin de protéger leurs droits et

leurs intérêts, face à des partenaires économiques

puissants et coriaces. Si nous ne sommes pas ca-

pables de protéger nos intérêts dans ce genre de

traité complexe, vaudrait mieux, donc, d’éviter ces

bravades inutiles, aux conséquences graves.

S’acheter le soutien et le silence hypocrite des puis-

sances européennes, juste pour ne pas appeler un

chat, un chat, sera lourd de conséquences pour le

pays, et encore plus pour le régime en place. Et si

cette nouvelle « édition » des accords avec l’UE va

répéter les mêmes conneries d’autrefois, cela veut

dire que nous ne sommes pas encore mûrs et res-

ponsables, pour s’ériger en Etat et en Nation. La

campagne médiatique du côté algérien faisant en

2003 l’éloge dans la presse de l’époque, du fameux

accord, nous a, psychologiquement, influencé au

point où nous avons sincèrement cru, que nous al-

lons tout droit vers le paradis.  Finalement, il s’est

avéré que c’était un « accord officiel » qui cachait

dans ses plis des « trahisons » qui allaient être dé-

busquées avec le temps.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Algérie-UE
Apprendre des erreurs

du passé

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
’Algérie et l’accord d’association
avec l’UE, où en est-on ? La vo
lonté d’y adhérer existe certes

pour peu que les intérêts de l’Algérie
soient sauvegardés. Et il y a de quoi.
Le pays, plus  qu‘un autre pays du
Maghreb  ou  du continent africain, est
une “porte” de stabilité régionale. Il est
aussi une “fenêtre” de commerce sur
l’Europe. Ses avantages sont multi-
ples. L’Algérie dispose des  atouts,
des potentialités et des richesses
entre autres minières, gazières et pé-
trolières. Son rôle vital dans l’intégra-
tion des produits européens sur les
marchés algérien et africain est
aujourd’hui avéré. Mais, cet accord tel
que voulu par l’Algérie suivant la for-
mule “gagnant-gagnant” tergiverse en
raison de certaines “réticences” du
partenaire européen. L’Algérie qui veut
que son intégration au marché euro-
péen soit facilitée et conclue au plus
vite, a réalisé des performances ces
dernières années. Sa stabilité politi-
que depuis l’élection du président Ab-
delmajid Tebboune, sa position géos-
tratégique et ses exploits dans plu-
sieurs domaines entre autres la lutte
contre le terrorisme, le crime organi-
sé, le blanchiment et la corruption avec
les procès continuels d’hommes d’af-
faires et de ministres qui se poursui-
vent, plaident pour elle. Seulement
voilà, si le pays adhère à cet accord,
quels intérêts viendrait-il à engranger?
L’Algérie qui “négocie” toujours son
adhésion à cet accord, estime juste
que les équilibres autant que les inté-
rêts, doivent être respectés de part et
d’autre. Pour le ministre des Affaires
étrangères, ”les mesures des négo-
ciations entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne se font toujours sur la base
de « l’équilibre ». Le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Boukadoum,
n’a pas manqué de rappeler cette vé-
rité. Il a indiqué, lundi, peu avant le
début des travaux de la 12ème ses-
sion du Conseil d'association Algérie-
UE par visioconférence, "que toutes
les mesures de la révision de l'Accord

d'association entre l'Algérie et l'Union
européenne se font toujours sur la
base de "l'équilibre". M. Boukadoum
reconnaît "qu'il y a une volonté de dia-
logue de part et d'autre". "En tant que
négociateurs algériens, nous som-
mes assez conscients des manque-
ments en matière de l'application de
l'accord d'association, notamment
dans son aspect commercial. L'es-
sentiel est qu'il y ait une volonté de
dialogue de part et d'autre et il est évi-
dent que quand il y a déséquilibre,
nous intervenons pour le corriger", a
déclaré M. Boukadoum. Le ministre
des Affaires étrangères fera observer
"que le message de l'Algérie est bien
reçu par la partie européenne". Selon
le chef de la diplomatie algérienne,
"tous les partenaires européens
(France, Italie, Hongrie, Portugal, Alle-
magne...), ayant séjourné récemment
en Algérie, sont conscients de ce dé-
séquilibre et ils ont abordé cet accord
en prélude de la réunion". "Les rela-
tions de l'UE avec l'Algérie sont vita-
les. L'Algérie est la porte de l'Afrique,
l'Algérie est aussi un facteur de stabi-
lité dans la région et elle est aussi un
marché de 45 millions d'habitants", a
souligné le ministre, notant que "l'ac-
cord est aussi vital pour l'Algérie parti-
culièrement en termes d'investisse-
ment". "L'Algérie et l'Union européen-
ne vont continuer dans la mise en
œuvre de l'accord d'association" qui
"ne concerne pas que l'aspect com-
mercial mais d'autres aspects glo-
baux", a-t-il assuré. Au sujet de la der-
nière résolution du Parlement européen
sur la situation des Droits de l'Homme en
Algérie, M. Boukadoum a affirmé que "l'Al-
gérie sera toujours là pour dénoncer vi-
goureusement, avec force, de pa-
reilles résolutions et ce, malgré les
bonnes relations qu'elle entretient
avec les pays de l'Union". De son côté,
le ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aissa Bekai, a indiqué
que " les concertations entre l'Algérie et
l'Union européenne se poursuivaient tou-
jours dans le but de d'évaluer l'accord".
"Les premières concertations ont eu lieu
au mois de septembre dernier. D'autres

concertations techniques ont eu lieu
ce lundi. La réunion d'aujourd'hui sera
aussi une occasion pour passer en
revue ledit accord et œuvrer pour arri-
ver à un accord sur les données com-
merciales", a souligné le ministre. Il
note que "l'Algérie et l'UE ont fait, cha-
cune de son côté, sa propre évalua-
tion de ce document. L'Algérie a pro-
cédé à l'évaluation de tous les accords
commerciaux, à l'instar de celui avec
la zone arabe. Pour sa part, le minis-
tre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali, a indi-
qué qu'une évaluation de l'accord d'as-
sociation a été faite au niveau de son
Département qui a émis "certaines
réserves s'agissant de certains seg-
ments". "Nos réserves ont été d'ores
et déjà prises en considération par nos
partenaires européens. D'autres vont
l'être. Nous sommes en concertation
avec l'UE pour remédier à toutes ces
lacunes". "Tout accord est sujet à un
ajustement", a-t-il ajouté. L'Algérie et
l'Union européenne ont tenu lundi par
visioconférence leur 12 sessions du
Conseil d'association, centrée sur les
relations bilatérales. La session a été
co-présidée par le ministre des Affai-
res étrangères, Sabri Boukadoum,
avec le Haut représentant de l'UE pour
les affaires étrangères et la politique
de sécurité, Joseph Borell. Les deux
parties procéderont à une évaluation
exhaustive des relations et de la coo-
pération de l’Algérie avec l’Union euro-
péenne, notamment les volets relatifs
au dialogue politique sur les relations
bilatérales et les questions régiona-
les et internationales d’intérêt com-
mun ainsi que sur la mise en œuvre
de l’accord d’association". Elles abor-
deront également les priorités com-
munes du partenariat Algérie-UE pour
les années à venir et procéderont par
ailleurs à un échange de vue sur les
questions de la mobilité en relation
avec le dossier de la migration dans
ses aspects bilatéraux et globaux".
Signé en 2002, mais entré en vigueur
en 2005, l'accord d'association Algé-
rie-UE prévoit l'établissement d'une
zone de libre échange en 2017 qui a
été décalée à septembre 2020.

Accord d'association avec l'Union européenne

Quel intérêt pour l'Algérie?

Procès en appel de Ould Abbès et Barkat

Audition des principaux
accusés

L
e procès en appel des anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould Abbes et Saïd
Barkat, s'est ouvert dimanche à la Cour d'Alger

après deux reports, avec l'audition des principaux accu-
sés, jugés pour "dilapidation de deniers publics", "dé-
tournement de deniers publics", "conclusion de mar-
chés en violation de la législation" et "abus de fonction".
Djamel Ould Abbès qui a occupé le poste de ministre
de la Solidarité nationale entre 1999 et 2010 et Said
Barkat qui était à la tête du même secteur de 2010 à
2012, semblaient évasifs dans leurs réponses aux
questions de la présidente de la séance. Ils ont notam-
ment nié les faits retenus contre eux et préféré évoquer
les projets réalisés dans le domaine de la solidarité
nationale sous leurs responsabilités respectives. A cet
effet, la juge n'hésitait pas à les interrompre pour reve-
nir au vif du sujet, les appelant à fournir des explications
sur l'octroi de sommes d'argent "très importantes" à
des associations à caractère médical et autres organi-
sations estudiantines dont l'activité n'avait aucun lien
avec le domaine de la solidarité.

Ghazi, a été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d'un million de DA, tan-
dis que son fils a été condamné à 2
ans de prison ferme et une amende
de 500.000 DA. Les griefs retenus contre
les accusés dans cette affaire sont no-
tamment "blanchiment d’argent", "trafic
d’influence", "octroi d’indus avantages",
"dilapidation de deniers publics", "in-
citation d’agents publics pour l’octroi
d’indus avantages" et "transfert illicite
de devises à l’étranger". Jugés aussi
pour cette affaire, l'ancien wali d'Oran,
Abdelghani Zaâlane, et l'ancien direc-
teur général de la DGSN, Abdelghani
Hamel, ont été condamnés à 10 ans
de prison ferme avec une amende
d'un million de DA chacun. Les deux
investisseurs et entrepreneurs, Belaid
Abdelghani et Ben Aicha Miloud ont été
condamnés respectivement à 7 et 10
ans de prison ferme avec une amen-
de d'un million de DA chacun. L'an-
cien député à la retraite, Omar Ya-
hiaoui (en fuite à l'étranger), a été con-

damné à 10 ans de prison ferme, as-
sorti d’une amende d'un million de DA,
avec la confiscation de ses biens et le
lancement d'un mandat d'arrêt inter-
national à son encontre. Mme Maya et
ses deux filles doivent, selon le même
verdict, verser 600 millions de DA de
dédommagement au Trésor public.
Durant son audience du 9 octobre
dernier, la principale accusée, Zou-
likha-Chafika, a reconnu que les faci-
lités qu’elle a obtenu pour la réalisa-
tion de projets d'investissement, ont
été obtenues par "l'intermédiaire de
l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, et non pas via
son secrétaire particulier", Mohamed
Rougab, présent au procès comme
témoin. Affirmant qu'elle était en "con-
tact direct" avec l'ancien Président
Bouteflika, l'accusée a toutefois nié
qu'elle se présentait aux walis des
régions concernés comme étant la
fille du Président, mais plutôt comme
"Mme Maya", étant donné que Nachi-
nache est son nom de jeune fille.

Cour de justice de Tipasa

Report au 12 décembre du procès de «Mme Maya»

L
a Cour de justice de Tipasa a
décidé, lundi, le report au 12
décembre courant, du procès

de Nachinache Zoulikha-Chafika dite
"Mme Maya", condamnée en première
instance par le tribunal de Cheraga, à 12
ans de prison ferme dans une affaire de
corruption. Cette décision fait suite à une
requête de la défense des accusés.
La chambre correctionnelle a décidé
la tenue d’une journée spéciale, samedi
prochain (12 décembre), eu égard à l’am-
pleur du dossier et au nombre des per-
sonnes poursuivies dans cette affaire.
Nachinache Zoulikha-Chafika, dite
"Mme Maya", a été condamnée le 14
octobre dernier par le tribunal de Ché-
raga à 12 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 6 millions de DA
et la saisie de ses biens. Ses deux
filles, Imène et Farah, ont été condam-
nées chacune à une peine de 5 ans
de prison ferme assortie d'une amen-
de de 3 millions de DA et la saisie de
leurs biens. Impliqués dans cette af-
faire, l'ancien wali de Chlef, Mohamed
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Faute sans gravité.
2. Ancien sigle agricole.
Préfixe. Coutumes.
3. Petite subdivision ter-
ritoriale.
4. Ville sur l'Ohio.
5. Argent symbolique Cé-
der (un droit).
6. Appendice charnu dans
la gorge.
7. Sacré repas du Christ!
Registres des impôts
8. Fin de mois. Poisson
voisin du merlan. Réfléchi
9. Affluent du Rhin. Rusé,
mal in,  subt i l .  10 .  Com-
bats rapprochés au rugby.
Donc parmi nous.
VERTICALEMENT.
1. Cours italien. Élément
dont le symbole est Ca.
2. Fais obstacle.
3. Poil dur. Indique le lieu
ou la matière. Pronom pour lui.
4. Petite chute d'eau.    5. Fait perdre la boule. Rarement déserte de nos
jours.    6. Lanterne rouge.    7. Composé chimique. Cri de soulagement.
8. Chenal d'eau. Article indéfini.
9. Sport à clefs. Ville italienne.
10. Préposition sur un diplôme. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Effrayé

Couple de
chanteurs

Encore!

Officiant
religiaux

Défaire le
brushing

Repro-
duire

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

 Vrais

Claudique

Leçon Conifère

4 pour un
cheval

Funèbre

L'ensemble

Technique
du beau

Réduites
en

bouillie

�

Couvre-
chef

Cause du
tort

�

�

�

Monar-
ques

Poignée

�

�

Ramassis

Calcium

�

�

Sans eau

Poissons
plats

�

�

Voies
internes

Argon

�

�

Sigle
basque

Note

�

�

Oui
ancien

Démons-
tratif

�

�

Règle

Baryum

�Sucer

�

�

Choisie

En
harmonie

�

Largement
ouverte

�

Guitares
indiennes

�Anciens
esclaves

�

Prix de
location
de navire

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 7 lettres qui restent forment :
un terme qui qualifie un discours diffus,
trop long.

Solution du jeu précédent:

GUANO

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

A T P N A D R A C

M E C L A I R M R

O P L A I D E E D

I B E O T N I S E

N T I I A E R I L

D N A G G S T O I

R O E R O N L V T

I R E E T U E A R

E I G E R I D P O

V V E S T E N E N

S A N G L E P E N

I E S S I L E M R

L E U S N E S X A

E N E U F F I R G

AMOINDRI

AMPERE

AVIRON

BIGOUDEN

CARDAN

DELIT

ECLAIR

GRIFFUE

LITRON

MELISSE

MENAGERE

NEUF

PAVOISE

PEIGNE

PLAIDE

REGIE

SANGLE

SENSUEL

STRIE

TACT

TARTINER

VESTE

VIERGE

P A T I S S E R I E

E L A N A M A N T

R E C O P I E O

C R O C H E T A N T

U T C I I N D E

S E A U A N I E R

E M P L I E S R

O S E E N E P I

N R E S S A S S E

G R E S S I N I N

V R T C

C I M E T I E R E

L A C R U E R

G E L U L E D E

E L A R G I

L O D E N E T C

C I R C U L E R

S E C E T E E

A T T R I S T E

U N I E L A S

O R M E A U

T A N N E S P S

S U S E R P E U

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Avec l'arrivée de Vénus dans votre signe, l'amour vous

collera à la peau. En couple, vous ferez preuve de fantaisie

et vous demanderez à votre partenaire qu'il en fasse de

même. En laissant libre cours à votre imagination, vous

atteindrez le septième ciel !

 TAUREAU

Vos relations sociales, de par leur éclectisme, vous

apporteront une grande richesse. Vous serez amené(e) à

faire de nombreuses rencontres à la fois insolites et

intéressantes. En soirée avec vos ami(e)s, vous ferez la

connaissance de personnes de différents univers.

 GÉMEAUX

Entre amis, vous retrouverez la complicité qui vous liait à

l'un(e) de vos proches. Après avoir dissipé tous les

malentendus qui pesaient sur votre relation, vous aurez le

coeur plus léger et vous aurez l'impression de revivre.

 CANCER

Vous vous sentirez passablement nerveux(se), émotif(ve)

et mal à l'aise. En couple, vous devrez contrôler vos humeurs

si vous ne voulez pas que votre relation en soit perturbée.

Votre partenaire se montrera compréhensif(ve) dans la

mesure du raisonnable.

 LION

Votre charisme naturel fera aujourd'hui un effet boeuf. Vous

n’aurez pas besoin de vous mettre sur votre trente et un ni

d’en faire des tonnes pour vous faire remarquer, vous serez

naturellement intrigant(e) et attirant(e). Au travail, vous en

imposerez.

 VIERGE

Votre journée commencera agréablement et s'achèvera en

feux d'artifice ! En couple, votre partenaire vous comblera

d'attentions. Si vous aviez encore des doutes sur ses

sentiments, vous aurez de quoi être rassuré. Côté financier,

vous pourrez enfin vous accorder une petite folie...

 BALANCE

Véritable boule d'énergie, vous serez capable de mener de

front plusieurs activités. Vous n'aurez aujourd'hui aucune

difficulté à gérer à la fois votre vie personnelle et votre

activité professionnelle. Un peu d'organisation, beaucoup

de vitalité et le tour sera joué !

 SCORPION

Rien ne sera capable de vous faire battre en retraite. Sur le

plan professionnel, vous vous battrez pour ce en quoi vous

croyez et vous essayerez de rallier des alliés à votre cause.

Après quelques heures de lutte, vous sortirez vainqueur !

 SAGITTAIRE

Vous vous réveillerez avec entrain et vous resterez positif(ve)

tout au long de la journée. Au travail, vous passerez un coup

de fil à vos ami(e)s ou en famille pour vous mettre d'accord

sur le planning du week-end à venir.

 CAPRICORNE

Vos expériences passées vous serviront aujourd'hui de leçon

! En couple, vous aurez besoin de vous accorder des moments

de solitude pour apprécier pleinement le temps passé à deux.

 VERSEAU

En famille, vous ranimerez le moral défaillant de certains de

vos proches ou vous encouragerez vos enfants s'ils

rencontrent actuellement des difficultés dans leurs études

ou dans leur vie privée. En couple, vous pourrez vous féliciter

de faire naître un sourire radieux sur le visage de votre

partenaire.

 POISSONS

Déjouer les pièges de l'habitude sera pour vous un défi de

chaque instant. En couple, vous saurez mettre une note de

fantaisie dans votre relation et vous vous arrangerez pour

maintenir en éveil l'intérêt et le désir de votre partenaire.
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Pôle & Mic Par B.Nadir

L
'arrivée des vaccins est « une bonne nou
velle », a souligné Michael Ryan, directeur
des questions d'urgence sanitaire à l'OMS,

en conférence de presse, en soulignant qu'il faut
mieux expliquer les "avantages" des vaccins plu-
tôt que de rendre obligatoire la vaccination. L’OMS
a indiqué ce lundi que la vaccination contre le
Covid-19 ne devait pas être rendue obligatoire,
sauf dans des circonstances professionnelles spé-
cifiques. Pour les pays  qui commenceront à lan-
cer l’opération de vaccination, l’OMS recomman-
de à «vacciner en priorité ceux qui en ont le plus
besoin» car le nombre de vaccins sera limité dans
un premier temps. L’OMS n’a, à aucun moment,
parlé de «fiabilité» des vaccins. L’organisation de
la santé mondiale craint que les riches achètent
tous les lots de vaccins et que les «pauvres» at-
tendent après. A cet effet, pour éviter que les pays
les plus riches n'achètent toutes les doses de vac-
cins qui dans les premiers mois ne seront dispo-
nibles qu'en quantités limitées, l'OMS a mis en
place un mécanisme appelé ACT-Accelerator qui
doit permettre de distribuer équitablement les
vaccins et autres traitements éventuels. Mais pour
cela, il faut 4,3 milliards de dollars immédiate-
ment, selon l'OMS, qui déplore le manque de fonds
reçus. «À l'heure actuelle, il y a un trop grand écart
entre le discours et la réalité (...) afin de permettre
à l'accélérateur de la loi de produire des résul-
tats», a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Mais les pays riches n’entendent pas les recom-
mandations de l’OMS. L’ONU aurait dû élaborer
un plan d’aide aux pays à revenu moyen ou fai-
ble. Ce lundi, l’Agence britannique de réglemen-
tation des médicaments et des produits sanitai-
res, qui a validé le vaccin Pfizer/BioNTech la se-
maine dernière, a déclaré avoir trouvé «une mé-
thode de fractionnement des emballages» qui
pourrait fonctionner. «Notre objectif est de faire
en sorte que le vaccin arrive jusque dans les mai-
sons de retraite et ce, d’une manière aussi sûre
que possible. Tout le monde travaille dur avec les
collègues du NHS pour s’assurer que cela se pas-
se en toute sécurité», a affirmé June Raine, la
Directrice générale de l’Agence. La Russie a en-
tamé la vaccination. Les puissances mondiales
n’attendent pas de « feu vert » de l’OMS, elles font
ce qu’elles veulent, ne craignant aucune sanction.
Et pourtant, la Suisse joue la prudence et attend
une expertise sur les vaccins.  Le professeur Di-
dier Raoult reste prudent sur l'efficacité des vac-
cins à ARN contre le Coronavirus dont la France a
déjà pré-commandé 200 millions de doses. Inter-
rogé sur CNEWS ce lundi 7 décembre par Lau-
rence Ferrari, il n'a pas caché son scepticisme.
«On navigue dans quelque chose d'un peu incon-
nu, a estimé Didier Raoult. Le programme que j'ai
lu jusqu'à présent, me paraissait de la science-
fiction. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout de
la publicité. Je n'ai pas vu d'articles scientifiques.
J'attends de voir de vraies données ». Chez nous,
le débat est clos sur la question du vaccin. Senha-
dji a par ailleurs déclaré, le 04 décembre dernier,
que deux comités scientifiques ont été chargés
du suivi de la vaccination pour acquérir un vaccin
efficace. Le membre du Comité scientifique a rap-
pelé qu’on n’acquerra pas le vaccin qu’une fois
validé par l’OMS. Au sujet de la production du vac-
cin «Spoutnik v» en Algérie, le professeur Senha-
dji a fait savoir que «seuls les résultats scientifi-
ques peuvent trancher sur cette question», rajou-
tant que «cette proposition russe est une initiative
dont les données ne sont pas encore disponibles».
Nos experts devront éclairer nos lanternes.

 Le vaccin, la loi
des «puissances» L

'Entreprise nationale de trans
port maritime de voyageurs
(ENTMV) a accusé une perte

de 9 milliards de dinars depuis la
suspension de ses désertes le 17
mars dernier, suite à la propagation
de la pandémie du nouveau corona-
virus, a annoncé, lundi à Alger, le di-
recteur général de l'entreprise, Ahcè-
ne Gueraïria. Lors d'une séance
d'audition organisée par la Commis-
sion des transports et des télécom-
munications de l'APN, sous la prési-
dence de Chaâbane Louaâr, son pré-
sident, M. Gueraïria a souligné que
"l'entreprise souffre d'une crise finan-
cière et rencontre plusieurs difficul-
tés, notamment pour le paiement des
salaires des travailleurs, en raison
de la suspension de ses dessertes
maritimes", selon un communiqué
de l'Assemblée. Il a ajouté que l'ad-
ministration de l'entreprise "attend la
décision des autorités pour la réou-
verture de l'activité maritime de trans-

port des voyageurs pour reprendre
ses activités et programmer ses pre-
mières dessertes dans les plus
brefs délais", soulignant que la flotte
algérienne est composée de trois
ferries "Tariq Ibn Ziyad", "Tassili" et
"El Djazaïr" acquis depuis près de 19
ans. Selon Gueraïria, cette flotte ne
peut pas concurrencer avec les flot-
tes française et espagnole, notam-
ment au regard de sa faible capacité
d'accueil ce qui amène la compagnie
à l'affrètement durant la saison esti-
vale pour couvrir le déficit, soulignant
que "la capacité de l'unique car-ferry
de la Tunisie dépassait celle de nos
trois navires", précise le communi-
qué. Bien que l'Algérie devrait récep-
tionner en janvier prochain un nou-
veau navire d'une capacité de 1800
passagers, mais cette capacité sup-
plémentaire demeure, néanmoins,
"insuffisante", a-t-il fait savoir, arguant
que la relance de l'activité de l'ENTMV
"dépendra de l'appui que devra four-

nir l'Etat". Et d'ajouter: "l'ouverture de
nouveaux points maritimes et l'acqui-
sition de nouveaux navires est le seul
moyen susceptible de permettre à la
compagnie de s'imposer et de ré-
pondre aux attentes de ses clients".
Il a cité, en outre, le dossier des det-
tes qui "constituent désormais une
charge pour l'entreprise", notamment
sa dette envers Naftal, estimé à près
de 209 milliards de dinars à rem-
bourser en devises. Evoquant les
prestations fournies aux clients, M.
Gueraïria a indiqué que le prix des
tickets de l'ENTMV incluant les trois
repas restent moins chers, compa-
rés aux offres étrangères, en dépit
des faibles capacités de l'entreprise.
"Il est temps que les mentalités chan-
gent et que le citoyen prenne cons-
cience de l'importance de préserver
les biens publics pour pouvoir aller
de l'avant et atteindre de meilleurs
niveaux de prestation", a conclu le
même responsable.

Depuis mars dernier

L'ENTMV accuse une perte de 09 milliards de DA

L
e dernier délai pour le dépôt
des listes nominatives des ex
ploitants des terres agricoles

sans titres a été fixé au 15 décembre
courant, dans le cadre du parachè-
vement du recensement permettant
au ministère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural de régulariser leur
situation, conformément aux objec-
tifs tracés dans la feuille de route, a
indiqué le ministère de tutelle lundi
dans un communiqué. Lors des ren-
contres périodiques organisées en vi-
sioconférence par la Direction de l’Or-
ganisation et de la planification fon-
cières et de la mise en valeur au mi-
nistère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, il a été décidé de fixer la
date du 15 décembre comme dernier
délai pour le dépôt des listes nomina-
tives, dans le cadre de la finalisation
de l'opération de recensement, le but
étant de permettre à la tutelle de défi-

nir le cadre réglementaire pour exa-
miner la situation des exploitants agri-
coles et déboucher sur les solutions
adéquates dans les plus brefs délais.
Ont pris part à ces rencontres consa-
crées au suivi de la situation du fon-
cier agricole et clôturées dimanche,
les chefs de services de l'aménage-
ment rural et de la promotion des in-
vestissements, ainsi que des cadres
des Directions des services agrico-
les. A cette occasion, les cadres ont
été appelés à consentir davantage
d’efforts, notamment en ce qui a trait
au recensement global des exploi-
tants des terres agricoles sans titres
et ce dans le cadre de la Circulaire
interministérielle n 750 du 18 juillet
2018, portant assainissement du
foncier agricole. Lors de ces travaux
qui ont duré dix jours, plusieurs
points ont été abordés, à savoir le
bilan des opérations relatives à l’at-

tribution de terrains dans le cadre de
la mise en valeur avec leurs listes
nominatives,l’état d’avancement sur
le terrain des programmes , ainsi que
les opérations d’assainissement et
de récupération des terres agricoles
non exploitées dans le cadre des
programmes spécifiques au foncier
agricole. Parmi ces programmes, fi-
gure notamment le programme de
mise en valeur, à travers l’accession
à la Propriété Foncière Agricole
(APFA) dans le cadre de la Loi n 83-
18, ainsi que le programme de con-
cession agricole. En ce qui concer-
ne ce dernier, il s’agit de recenser
les anciens périmètres créés dans
le cadre du décret exécutif n 97-483
du 15 décembre 1997 et les périmè-
tres crées dans le cadre de la Circu-
laire interministérielle n 108 du 23
février 2011 relative à la création des
exploitations agricoles et d’élevages.

Exploitants agricoles

Le 15 décembre, dernier délai
pour le dépôt des listes

L
e Président Directeur général
(P-Dg) de la compagnie Air Al
gérie, Bekhouche Allache, a

rappelé lundi devant la Commission
des transports et des télécommuni-
cations de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), "la suspension" du pro-
gramme de renouvellement de la flot-
te en raison des retombées écono-
miques de la pandémie de Covid-19.
M. Bekhouche a fait savoir que cette
opération, approuvée par le Gouver-
nement en 2018, est suspendue en
raison des derniers développe-
ments, a noté un communiqué de
l'APN.
S'agissant de l'ouverture de nouvel-
les dessertes internationales, le P-
Dg de la compagne nationale a sou-
ligné que l'ouverture d'une nouvelle
desserte exigeait des études écono-
miques "profondes", et par consé-
quent, "les lignes ouvertes resteront

celles enregistrant une forte concur-
rence, à l'instar de la France et la
Turquie". A propos des répercus-
sions de la crise sanitaire sur la com-
pagnie, M. Bekhouche a relevé "la dif-
ficulté" de la situation actuelle d'Air
Algérie, faisant état de près de 40
milliards de dinars de pertes depuis
la suspension des vols commerciaux
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la pandémie. Il a avan-
cé, en outre, que la compagnie pour-
rait connaître d'autres pertes à l'ave-
nir en cas de persistance de la crise,
ce qui constituera, a-t-il dit, "un énor-
me obstacle face au développement
des investissements de la compa-
gnie", ajoute la source. Se disant op-
timiste de réaliser une certaine amé-
lioration notamment après la déci-
sion des autorités publiques relative
à la reprise des vols internes, le
même intervenant a affirmé que cet-

te décision était l'occasion pour la
compagnie afin d'ouvrir de nouvelles
dessertes intérieures à partir de di-
manche prochain, et ce vers trois vil-
les, en l'occurrence, Mechria, Tiaret
et El Bayadh. Toutes les mesures ont
été prises par la compagnie dans le
souci de garantir la sécurité et la san-
té des voyageurs, a-t-il poursuivi.
Concernant les vols internationaux
depuis et vers l'Algérie, le même res-
ponsable a affirmé que ces vols res-
teront consacrés au rapatriement
des ressortissants bloqués à l'étran-
ger. "Les vols commerciaux resteront
suspendus jusqu'à nouvel ordre", a-
t-il ajouté. Sur le plan social, M.
Bakhouche a salué les efforts de la
compagnie pour sauver les emplois
durant la crise, précisant que le plan
social mis en place avait permis d’évi-
ter les licenciements, selon le com-
muniqué de l’APN.

Air Algérie

Suspension du renouvellement
de la flotte en raison de la COVID-19
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L
es retards de prise en charge
des patients atteints de cancer
lors de la première vague de

Covid-19 « se traduiront par un excès
de décès de 1.000 à 6.000 patients
dans les années à venir», estime ce
mardi la fédération Unicancer. «Une
réduction de 6,8 % des patients pris
en charge au cours des sept premiers
mois de 2020 par rapport à 2019 a été
observée, contre une augmentation
annuelle de 4% les années précéden-
tes», indique cet organisme, qui réu-
nit les 18 centres français de lutte con-
tre le cancer (CLCC), des établisse-
ments privés à but non lucratif qui trai-
tent un quart des patients atteints de
cancer en France. «Cette réduction a
atteint 21% en avril et mai» et «n’a été
observée que pour les patients nou-
vellement diagnostiqués» et non pour
les patients déjà suivis pour un can-
cer, précise l’étude, qui sera présen-
tée mardi lors d’une conférence de
presse mais n’a pas encore été pu-
bliée dans une revue scientifique. Pour
l’ensemble des hôpitaux de France, la
baisse du nombre de patients cancé-
reux pris en charge entre janvier et août
atteint même 23,3 % par rapport à l’an-
née précédente, selon le système na-
tional des données de santé. Les
auteurs de l’article se sont ensuite
appuyés sur une estimation du «ris-

que relatif» que représente chaque
mois de retard au diagnostic et au trai-
tement pour le pronostic des patients,
calculé dans une étude parue le 4 no-
vembre dans la revue médicale BMJ.
Ils en concluent que, dans une hypo-
thèse optimiste, si les retards de dia-
gnostic sont de l’ordre de 6,8 %, com-
me observé dans le réseau Unican-
cer, un millier de décès supplémen-
taires seraient comptabilisés dans les
prochaines années. En revanche, si
le chiffre réel est plus proche des
23,3% annoncés au niveau national,
«le bilan de décès supplémentaires
pourrait atteindre 5.791». Par ailleurs,

cette estimation ne tient pas compte
de l’éventuel impact de la deuxième
vague de Covid-19. Toutefois, «on
n’est pas du tout dans la même situa-
tion au deuxième confinement qu’au
premier, les patients viennent», a indi-
qué à l’AFP Jean-Yves Blay, président
d’Unicancer. Ces estimations sont im-
portantes car l’impact dans les statis-
tiques des nouveaux diagnostics, des
rechutes et des décès par cancer ne
se verra que «sur le long terme», a-t-il
souligné. Chaque année, 382.000
nouveaux cas de cancer sont détectés
en France métropolitaine et 157.400
décès par cancer sont recensés.

Coronavirus

La première vague pourrait entraîner jusqu’à
6.000 décès supplémentaires liés au cancer

Emouvant (et virtuel)
hommage d'étudiants
à leur professeur

Dix mois de prison
pour un voleur qui
avait signalé le vol
à la police

L
e tribunal correctionnel de

Bruxelles a condamné mardi

un homme à 10 mois de

prison pour avoir volé un cyclomo-

teur. La police avait aisément

localisé l'auteur des faits car il leur

avait signalé le vol. Le 18 avril 2018,

l’individu avait appelé la police

locale pour expliquer qu'il avait

acheté un cyclomoteur mais qu'il

soupçonnait le vendeur de l'avoir

volé. Les policiers avaient alors

visionné les images des caméras de

surveillance de la gare de Hal et

avaient remarqué que le plaignant

était en fait l'auteur des faits.

L’homme a cependant continué à

nier le vol et a refusé d'indemniser

le propriétaire du cyclomoteur. Il a

été condamné par défaut.

L
es tenues traditionnelles ont été remplacées par des com
binaisons et des masques. Alors que la future mariée avait
été testée positive au Covid-19 quelques heures plus tôt,

un couple du nord de l’Inde a décidé de se marier coûte que
coûte. Les mariés, dont les noms n'ont pas été rendus publics,
ont décidé d’organiser la cérémonie dimanche dans la cour du
centre de quarantaine de Covid-19 à Baran, dans l’état du Rajas-
than. Comme le veut la tradition, le couple s’est échangé des col-
liers de fleurs devant le feu sacré, le tout vêtu de combinaisons, de
visières et de masques bleus assortis. Le prêtre, qui ressemblait
à un astronaute vêtu d’une combinaison blanche et d’une cagoule,
chantait quant à lui des versets des écritures hindoues, tandis que
des chants de mariage traditionnels jouaient en arrière-plan. La
mariée avait été admise au centre le matin même après avoir été
testée positive, a expliqué Rajendra Meena, responsable de la
santé à l’agence Asian News International (ANI). “Nous avons con-
sulté les familles et le couple a accepté de se marier dans le centre
de quarantaine sans aucun rituel élaboré”, a-t-il déclaré. À l’issue
de la cérémonie, les mariés ont été placés en isolement.

Testée positive au coronavirus,
elle se marie dans un centre de quarantaine

L
es cours à distance, ce n’est pas sim
ple. Ni pour les étudiants ni pour les
enseignants. Appelé à dispenser son

dernier cours du semestre via Zoom, un pro-
fesseur de statistiques du New Jersey a eu
droit à une surprise collective orchestrée par
ses élèves. “J’étais si ému, c’était si beau",
s’est réjoui Adam Shrager sur les réseaux
sociaux.  À l’instar de nombreux professeurs
à travers le monde, Adam Shrager est con-
traint de donner cours par visioconférence
depuis plusieurs mois. La dernière leçon du
semestre dispensée mercredi dernier lais-
sera sans doute un souvenir impérissable
au professeur de 54 ans.  Après s’être con-
necté, sans encombre, Adam se retrouve face
à une “mer d’écrans vides”.  Une première
déroutante. “Mes étudiants branchent leurs
caméras à chaque fois.” Il suppose un bug
technique avant de voir apparaître des dizai-
nes de messages de remerciements bran-
dits par l’assemblée virtuelle. “C’est la chose
la plus sympa que j’ai vue dans ma vie”, com-
mente-t-il, visiblement touché par cette atten-
tion. Une réaction immortalisée par Veronica
McClosky, l’une de ses élèves.  “’C’ était tota-
lement sincère. Je ne veux pas paraître pré-
tentieux mais c’était un message authenti-
que saluant l’effort herculéen qu’il m’a fallu
pour enseigner dans de telles circonstances”,
confie-t-il à Buzzfeed. Sur Facebook, l’ensei-
gnant a publiquement remercié ses élèves
et a expliqué pourquoi cela l’avait tant touché.
“Je suis  assis et  fixe l’ordinateur toute la
journée. Tout ce que je fais maintenant (...)
tout se fait par ordinateur. Ce n’est pas pour
cela que j’enseigne. Ce n’est pas pour cela
que je fais ce travail.”

L
es autorités taïwanaises ont in
fligé une amende de 2.919
euros à un homme qui a enfreint

les règles de quarantaine pendant huit
secondes. L’homme, originaire des
Philippines, était en quarantaine dans
un hôtel de la ville de Kaohsiung lors-
qu’il est brièvement sorti dans le cou-
loir, a déclaré le ministère de la Santé
de la ville à l’agence de presse offi-
cielle taïwanaise Central News Agen-
cy (CNA).  Sa courte sortie a été filmée
par des caméras de surveillance.
Après avoir visionné les images, des
employés de l’hôtel ont contacté le
ministère, qui lui a infligé une amende
de 100.0000 dollars taïwanais (2.919
euros).  Selon les règles de quaran-
taine de Taïwan, les gens ne sont pas

autorisés à quitter leur chambre,
même pour quelques secondes.
Taiwan a été largement salué pour sa
gestion de la crise de Covid-19. L’île
n’a pas eu besoin de recourir à un loc-
kdown strict. Les autorités taïwanai-
ses ont commencé à contrôler les
passagers des vols directs en prove-
nance de Wuhan, où le virus a été iden-
tifié pour la première fois le 31 décem-
bre 2019 - à l’époque où le virus faisait
surtout l’objet de rumeurs. Le gouver-
nement a également privilégié le tes-
ting massif et le traçage rapide et effi-
cace des contacts. L’île de 23 millions
d’habitants n’a enregistré que 716 cas
de coronavirus et sept décès, selon
les données de l’université Johns Ho-
pkins.

Il écope d'une amende de 2.900 euros
pour avoir enfreint la quarantaine pendant 8 secondes
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Propositions de classement
pour l'année 2020

Le dossier de la
musique Raï retiré

L
e dossier de classement de la

musique Raï initialement propo

sé à la 15e session du Comité in-

tergouvernemental pour la sauvegar-

de du patrimoine culturel immatériel,

prévu en ligne du 14 au 19 décembre,

a été retiré des propositions de classe-

ment à la demande du ministère de la

Culture et des Arts afin de pouvoir "ren-

forcer et enrichir ce dossier et le sou-

mettre à la prochaine session", a indi-

qué lundi un communiqué du ministè-

re. Cependant l'Algérie avec la Tuni-

sie, la Mauritanie et le Maroc propo-

sent un dossier de classement des "sa-

voirs, savoir-faire et pratiques liés à la

production du couscous", qui figure

parmi une quarantaine d’autres can-

didatures à examiner par le Comité qui

devra statuer sur leur inscription en

2020 sur la Liste représentative du pa-

trimoine culturel immatériel de l’huma-

nité. L’Algérie compte six éléments de

son patrimoine immatériel sur la liste

représentative de l’Unesco: l’Ahellil du

Gourara, le costume nuptial de Tlem-

cen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi

Cheikh, la cérémonie de la Sebiba et

le Sbuâa, célébration du mawlid en-

nabaoui à Timimoun. En 2018,

l’Unesco avait inscrit les savoir-faire

des mesureurs d’eau des foggaras (sys-

tème d’irrigation), des communautés

ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur

sa liste du patrimoine immatériel né-

cessitant une sauvegarde urgente. La

15ème session du Comité intergouver-

nemental pour la sauvegarde du pa-

trimoine culturel immatériel qui se

déroulera en ligne en raison de la pan-

démie de Covid-19, devra examiner

durant six jours "42" candidatures à

Liste représentative en plus de "qua-

tre" autres relatives au patrimoine im-

matériel nécessitant une sauvegarde

urgente. Les débats seront retransmis

en ligne dans leur langue originale,

ainsi que leur interprétation en temps

réel en anglais et français sur le site

web de l'Uneso.

L
'acteur algérien Boudjemâa Dji

lali a remporté dimanche l'Oli

vier d'or de la meilleur interpré-

tation masculine du 5e Festival inter-

national du cinéma d'Al Qods

(Palestine),pour son rôle dans 'Jus-

qu'à la fin des temps" de la réalisatri-

ce Yasmine Chouikh, annoncent les

organisateurs. Boudjemâa Djilali s'est

vu attribué ce prix ex-aequo avec l'ac-

teur syrien Ayman Zidane pour son rôle

dans  le voyage inachevé" réalisé par

son compatriote Joud Said. Sorti à la

fin 2017, "Jusqu'à la fin des temps",

premier long métrage de Yasmine

Chouikh, a déjà reçu plusieurs prix in-

ternationaux au Festival du film médi-

terranéen de Annaba, au Festival in-

ternational du film de Mascate (Sulta-

nat d'Oman), ou encore au Festival

panafricain du cinéma et de la télévi-

sion de Ouagadougou (Fespaco). Le

comédien Boudjemâa Djilali avait déjà

été primé pour son rôle dans ce film

au 12e Festival international du film de

femmes de Salé (nord du Maroc). Créé

par le ministère palestinien de la Cul-

ture en partenariat avec des associa-

tions culturelles palestiniennes et de

pays arabes, le Festival international

du cinéma d'Al Qods s'est tenu cette

annéeen version virtuelle pour cause

de pandémie de coronavirus. En 2019

ce festival s'était tenu simultanément

L'acteur Boudjemâa Djilali
primé au festival d'Al Qods

dans douze pays arabes dont l'Algé-

rie, le Liban, la Lybie, le Soudan, la

Tunisie ou encore l'Egypte.

L
e doublage du film documen

taire "Tadeles... ville millénaire"

(projeté en avant première dé-

but 2020), en Anglais et Français, en

vue de lui permettre de représenter l’Al-

gérie dans différents festivals interna-

tionaux, a pris fin dernièrement, a-t-on

appris, lundi, auprès de son réalisa-

teur, Salah Boufellah. En outre, "Un tra-

vail de sous titrage dans les deux lan-

gues (anglais et français) de cette nou-

velle œuvre cinématographique, dont

la projection, à travers le pays, a été

interrompue, en raison de la pandé-

mie de la Covid-19, est en cours", a-t-

il ajouté, soulignant, l’utilisation, à l'ef-

fet de ce doublage confié à un labora-

toire privé d'Alger, des dernières tech-

nologies en la matière.

Selon son réalisateur, ce documentai-

re, d’une durée de 90 mn, dont la sor-

tie des nimbes a pris six ans (soit 4

années de recherches et 2 ans de pri-

ses de vues) "est une invitation à une

immersion dans l’histoire millénaire

de l'antique Rusucurus (nom phéni-

cien de Dellys) ou Tadeles (son ap-

pellation en Tamazight), depuis les

comptoirs phéniciens jusqu’à l’épo-

que coloniale française, en passant

par l’ère romaine, la période islami-

que et la régence ottomane, en pui-

sant dans différents écrits historiques".

M.Boufellah s’est appuyé dans son tra-

vail, sur plusieurs sources et référents

historiques dont des voyageurs con-

nus ayant traversé cette ville tout au

long de son histoire, outre des histo-

riens, des chercheurs et autres ma-

nuscrits et cartes dédiés à la région.

Le réalisateur n’a pas manqué, en

outre, d’exploiter, dans la réalisation

de ce premier film historique sur Del-

lys, les plus récentes techniques en

vigueur en matière de cinématogra-

phie, outre les témoignages de dizai-

nes d’historiens, architectes et autres

bureaux d’études. A cela s’ajoute la

représentation de scènes historiques

en mettant à contribution quelque 58

comédiens, outre l’exploitation des

techniques de la 3D et d’un drone dans

la prise de vues en plongée de la ville

et de ses rues étroites, pour les be-

soins de ce film. A noter que les

scen5de ce documentaire ont été tour-

nées à Dellys, Alger (Palais des Raïs),

Bejaia et Tlemcen.

 Doublage du film documentaire
"Tadeles...ville millénaire" en Anglais et Français

Festival international
du cinéma d'El-Qods

Le réalisateur
algérien Hassan
Ferhani primé

Le ministère de la Culture
et des Arts écoute les préoccupations
des représentants du CTCA

U
ne réunion s’est tenue lundi au siège du ministère de la Culture et des

arts (Alger) entre le Secrétaire général du ministère, le chef de cabinet,

des cadres et des représentants du collectif des Techniciens du Cinéma

en Algérie (CTCA), a indiqué un communiqué de ce département ministériel. Les

cadres du ministère ont écouté les préoccupations des représentants du CTCA

concernant les statuts professionnels du cinéma, la situation socio-profession-

nelle des travailleurs du cinéma, la carte professionnelle du cinéma, la forma-

tion et le recyclage. La ministre du secteur, Malika Bendouda qui a rencontré ces

représentants, a affirmé "l’accompagnement du ministère des  projets de cette

catégorie notamment en ce qui concerne la formation qui pourrait promouvoir le

cinéma algérien et la production audiovisuelle en Algérie, les appelant à s’orga-

niser sous la bannière d'un un cadre associatif ou syndical". Elle a également

dévoilé un "projet de loi" régissant les relations de travail relatives aux artistes et

aux professionnels du domaine artistique, lequel garantira la préservation des

droits des artistes et des professionnels et régulera leurs relations avec les

différents opérateurs en la matière, appelant, par la même occasion à la partici-

pation aux rencontres périodiques pour "une mise en œuvre efficace de la loi,

une fois promulguée". Les participants à cette réunion ont convenu d’œuvrer

bilatéralement à aplanir les entraves réglementaires et juridiques et parvenir à

des solutions pérennes en faveur de cette catégorie pour en faire un véritable

partenaire du ministère, ajoute le communiqué.

L
e documentaire "Fi rassi rond-point"

(Dans ma tête un rond-point) du réa

lisateur algérien Hassan Ferhani a

remporté le prix du meilleur long métrage

documentaire à la 5e édition du Festival in-

ternational du cinéma d'El-Qods (Palesti-

ne), clôturée dimanche soir, a rapporté la

presse palestinienne. Ce documentaire de

100 mn propose une immersion dans l'uni-

vers des ouvriers des abattoirs d'Alger, un

espace à la fois lugubre et vital où travaillent

à huis clos des hommes, au rythme de leurs

tâches quotidiennes. Réalisé en 2015, le film

a remporté de nombreux prix internationaux

en Tunisie, en Egypte et en Italie, en sus de

l'Algérie. De son côté, l'acteur algérien Bou-

djemâa Djilali a remporté l'Olivier d'or de la

meilleur interprétation masculine ex-aequo

avec l'acteur syrien Ayman Zidane pour son

rôle dans 'Jusqu'à la fin des temps" de la

réalisatrice Yasmine Chouikh.
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L
e ministre de l’Enseignement

supérieur et de la recherche

scientifique, Abdelbaki Benzia-

ne a affirmé, lundi à Alger, la prise

d’une série de mesures pour la réus-

site de la rentrée universitaire pré-

vue le 15 décembre, dont l’adoption

du mode d’enseignement à distan-

ce, parallèlement à l’enseignement

en présentiel, en application du pro-

tocole sanitaire de prévention contre

le nouveau coronavirus. Invité du fo-

rum de la Radio nationale, M. Ben-

ziane a souligné que «le secteur s’est

mobilisé pour la réussite de la ren-

trée universitaire 2020-2021, en ce

temps de pandémie (Covid-19), à tra-

vers la prise d’une série de mesu-

res, dont l’adoption du mode d’en-

seignement à distance, citant la

mise en place de plates-formes

numériques dédiées aux cours et

communicat ions, élaborés par

des enseignants à travers plu-

sieurs établissements universitai-

res». Il a précisé, dans ce sens, que

les plates-formes des différents éta-

blissements universitaires sont à

90% finalisées par le ministère, dont

les services veillent à «pallier les dif-

ficultés enregistrées dans l’applica-

tion de ce mode d’enseignement,

notamment le principe d’interactivité

entre l’élève et l’enseignant, de par

les questions liées à l’élargissement

du réseau internet et l’augmentation

du débit, en collaboration avec Algé-

rie télécom. A cet effet, M. Benziane a

assuré l’application d’un protocole

sanitaire «rigoureux» pour le mode

d’enseignement en présentiel, et

l’adoption du système de groupes qui

concernera le tiers des élèves et uni-

quement pour les matières essen-

tielles. L’enseignement en mode

présentiel sera assuré pour une

moyenne de 12 semaines par se-

mestre et le reste des cours seront

dispensés en ligne, a-t-il précisé.

Concernant le transport universitai-

re, le ministre a insisté sur le "strict"

respect du protocole sanitaire, préci-

sant que son secteur envisageait, en

coordination avec le ministère des

Transports, d’assurer le transport

universitaire par train pour faciliter le

déplacement des étudiants, surtout

ceux résidant dans les wilayas du

sud, et réduire la pression sur le

transport aérien. Sur un autre regis-

tre, M. Benziane a souligné l’impéra-

tif de réviser le contenu de la forma-

tion universitaire afin de l’adapter aux

exigences du marché du travail, en

accordant un intérêt particulier à la

formation dans le domaine techno-

logique, notamment par la formation

d'ingénieurs, en vue de créer une

véritable synergie entre l'Université et

le marché économique et valoriser

la recherche scientifique. Le minis-

tre a, à ce propos, expliqué que la

sécurité énergétique, la sécurité ali-

mentaire et à la santé des citoyens

étaient les trois principaux axes des

projets nationaux de recherche, indi-

quant que 750 projets de recherche

étaient programmés au cours des

cinq prochaines années dans le ca-

dre des efforts visant à passer de la

recherche académique à la recher-

che appliquée, qui est à même de

cerner les préoccupations du secteur

économique.

Enseignement universitaire

A distance et en présentiel dans le cadre
de la prévention contre la pandémie

Coincés par une tempête de neige

02 citoyens sauvés par
les pompiers à Bouira

L
undi soir, les éléments de la Protection

Civile du poste avancé de la station clima

tique de Tikjda qui se situe à quelque trente

kilomètres au cardinal Est du chef-lieu de wilaya,

sont intervenus pour venir en aide, en sauvant

deux personnes qui étaient en difficulté et coin-

cées dans un lac. Selon la Protection Civile, le

groupe de reconnaissance et d’intervention en

milieu périlleux (GRIMP), du centre avancé de

Tikjda, est intervenu, le soir, vers les coups de 21

heures, dans le but de rechercher deux person-

nes bloquées dans un lac, se trouvant à une quin-

zaine de kilomètres de la station. Les premiers

secouristes, une fois arrivés à proximité du Cha-

let du club alpin français (C.A.F), le peloton a été

contraint de se scinder en deux divisions. Une

division qui est restée au niveau des véhicules

de secours et une escouade qui a continué à

marcher à pied sur une distance d'environ 12 km

sur une route complètement enneigée qui attei-

gnait parfois plus d’un demi mètre d’épaisseur,

avec une température inférieure à 0 Celsius. Il a

fallu jusqu’à minuit passé pour retrouver les deux

victimes bloquées dans la tempête de neige. La

Protection Civile a fait savoir que les deux dispa-

rus avaient été retrouvés apeurés, dans un état

d’inquiétude, de stress et d’épuisement avancé.

Après les avoir secourus et rassurés sur leur

état de santé, l'équipe de secours les a évacués

au parking vers 3 heures du matin, puis emme-

nés au siège du centre. A l’intérieur du centre, les

deux rescapés ont eu de quoi se réchauffer, car

engourdis et transis de froid et se nourrir, vu qu’ils

étaient très émoussés et exténués. Ainsi, ils ont

été mis à l'abri jusqu'au matin, pour les emme-

ner à la place de leur voiture. A la fin, le groupe de

reconnaissance et d’intervention en milieux pé-

rilleux a réussi à sauver les deux personnes

d’une mort certaine, vu les conditions climatiques

exécrables. TAIB HOCINE

Tribunal de Tizi Ouzou

Le décès de l'enfant
Hassani Yanis dû à une
asphyxie mécanique

L
e Parquet du tribunal de Draâ El Mizan (à

l'ouest de la wilaya de Tizi Ouzou) a affir

mé, lundi, que les résultats d'autopsie faite

sur la dépouille de l'enfant Hassani Yanis, dont le

corps sans vie retrouvé vendredi dans la forêt d'Ighil

Mouho suite à sa disparition depuis mardi dernier,

ont révélé que la cause de son décès est due à

"une asphyxie mécanique". "Le parquet de la Ré-

publique près le tribunal de Draa El Mizan informe

l'opinion publique qu'en date du 02/12/2020, la dis-

parition de l'enfant Hassani Yanis, âgé de 4 ans,

dans la région d'Ighil Mouho, village d'Abouhran

(commune de Draâ El Mizan) a été signalée aux

services de la Gendarmerie nationale. Après re-

cherches et investigations, le corps sans vie de

l'enfant a été retrouvé en date du 04/12/2020 dans

la forêt d'Aguemoun dans le village d'Abouhran,

où le procureur de la République, accompagné

du médecin légiste et des éléments de la police

judiciaire, se sont rendus sur les lieux pour ac-

complir les mesures nécessaires", lit-on dans le

communiqué. Le parquet a ordonné "l'autopsie et

la prise d'échantillons biologiques ayant conclu à

la compatibilité des empreintes génétiques de l'en-

fant avec son père", note le communiqué. "A 14h00,

le parquet a indiqué que le rapport du médecin

légiste relatif à l'autopsie a conclu que la mort de

l'enfant a été causée par une pression externe sur

l'os profond du côté gauche du cou. La fracture de

l'os "C4" de la colonne vertébrale a conduit à une

asphyxie mécanique provoquant une mort direc-

te", a fait savoir la source, ajoutant que "des bles-

sures visibles ont été découvertes sur le corps de

la victime et qui pourraient être liées à des morsu-

res d'animaux". Selon le parquet, "l'enquête préli-

minaire se poursuit toujours", conclut la source.

Accidents de la route

24 décès et 888 blessés

en une semaine

V
ingt quatre (24) personnes ont

trouvé la mort et 888 autres

ont été blessées dans des

accidents de la circulation survenus

à travers plusieurs wilayas du pays

du 29 novembre au 5 décembre, se-

lon un bilan publié mardi par les ser-

vices de la Protection civile (PC). Le

bilan le plus lourd a été enregistré

dans la wilaya de Ghardaïa avec 6

personnes décédées et 17 autres

blessées, prises en charge et éva-

cuées vers les structures hospitaliè-

res suite à 14 accidents de la route.

Concernant les activités de lutte con-

tre la propagation du coronavirus

Covid-19, les unités de la PC ont ef-

fectué, durant la même période, 453

opérations de sensibilisation à tra-

vers 48 wilayas portant sur la pandé-

mie Covid-19, rappelant aux citoyens

la nécessité du respect du confine-

ment ainsi que les règles de la dis-

tanciation sociale. Les unités de la

PC ont effectué aussi 560 opérations

de désinfection générale, à travers

48 wilayas, a relevé la même sour-

ce, ajoutant que ces opérations ont

touché l’ensemble des infrastructu-

res et édifices publics et privés, quar-

tiers et ruelles, où la PC a mobilisé

pour les deux opérations 1.970

agents, 282 ambulances et 296 en-

gins d’incendie. Concernant les se-

cours à personnes, 12.498 interven-

tions ont été effectuées, permettant

la prise en charge de 12.055 bles-

sés et malades traités par les se-

cours médicalisés de la PC, a indi-

qué la même source, ajoutant que

les secours de la PC ont effectué 853

interventions pour procéder à l'extinc-

tion de 590 incendies urbains, indus-

triels et autres. Un total de 5.496 in-

terventions ont été également effec-

tuées durant la même période pour

l’exécution de 4.817 opérations d’as-

sistance aux personnes en danger

et opérations diverses. Par ailleurs,

les unités d’intervention de la PC ont

enregistré 20.318 appels de secours

relatifs aux types d’interventions pour

répondre aux appels de détresses

émis par les citoyens, suite à des ac-

cidents de la circulation, accidents

domestiques, évacuation sanitaire,

extinction d’incendies et assistance

diverse.

Monoxyde de carbone

Equiper les
chauffages à gaz
d’un détecteur
est obligatoire

L
e monoxyde de carbone conti

nue à faire des victimes en Al

gérie, les chiffres ne voient pas

de recul. Les autorités ont décidé,

novembre dernier, de mettre une ins-

truction obligeant les fabricants et im-

portateurs à équiper leurs produits

d'un détecteur de Monoxyde de car-

bone (CO). Il est dorénavant obliga-

toire de doter chaque chauffage à gaz

à usage domestique d'un détecteur

de CO. «Une instruction a été mise

en place afin de rendre obligatoire

l’accompagnement des appareils de

détection de CO lors de la commer-

cialisation des chauffages à gaz, et

ce à partir du premier novembre 2020

», a déclaré Malika Bouzenat, sous

directrice à la direction générale du

contrôle économique et de la répres-

sion des fraudes, au ministère du

Commerce, dans un reportage diffu-

sé ce dimanche sur les ondes de la

radio Chaîne 3. Ce détecteur pouvant

réduire de cette hécatombe, sa lon-

gévité, son prix très abordable, peut

préserver des vies humaines. Hacè-

ne Menouar, président de l’associa-

tion "Amen" pour la protection des

consommateurs, a insisté sur l’effi-

cacité de ce dernier en indiquant que

«ce détecteur ne coûte pas cher, son

prix varie entre 3000 à 4000 Da, son

installation est très simple et sa bat-

terie a une autonomie de 5 ans. Il a

pour fonction d’alerter les occupants

de la présence d’un gaz afin qu’ils

puissent aérer la maison». Aérer les

maisons et se doter d’un détecteur

de monoxyde de carbone restent les

meilleures options pour se prévenir,

selon Djamel Yadaden, chef de ser-

vice de prévention de la Protection

civile dans la wilaya de Annaba. «Il

faut insister avant tout sur l’aération,

éviter le colmatage des dessous de

portes qui servent dans l’aération,

sans oublier de se doter d’un détec-

teur de CO», a-t-il insisté, qualifiant

l’appareil de nouveau, mais très effi-

cace.
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JSB Hassian Ettoual (70/80) 1  - Sélection  province (70/80) 2

Le spectacle était à l’honneur

Mémorial ketir el Hadj Hassian Ettoual

Stade communal Fettouh Mohamed

Hassian Ettoual temps  couverte , pe-

louze en bon état , public appréciable ,

buts  SABI (24) BENOTHMANE (30)

sélection province (70/80)

MEGUENNI (26) JSBHT (70/80)

Arbitrage de M. FERHAOUI, assister

de MM Lakhal et Belarbi

JSBHT 70/80: Chaht,Ouazane, Ben-

kadda, Sabi, Meguenni, Belamiri, Der-

rar, Mansouri, Benouis, Boukhatem,

Zine, Benghazli, Rached, Telli, Ya-

hiaoui, Normach. Entr. : Rezma Benye-

bka

Sélection province (70/80): Nebati,

Abbou Tedj, Ouafi, Bouchentouf, Bel-

hadi, Benaissa, Benothmane, Koui-

der, Ghomrassi, Sabi, Rezazga, Bouab-

dellah, Bendakiche, Zekkar Sem-

moum. Entr: Hamami Benyebka

C
ette rencontre fut jouée sous

le signe des buts , agrémen

tée de très jolies facettes ou

les vieux se sont donné le mot pour

répondre présent et cela pour hono-

rer le défunt ketir el Hadj  la JSB HT

70/80  et sélections  province ont gra-

tifie l’assistance d’un football haut de

gamme qui revivre de ce fait des sou-

venirs ces héros, des temps anciens

n’ont point jeté du l’est et sur ce plan

là ils n’ont rien perdu du leur verve

de beaux restes en quelque sorte

une aubaine pour ceux qui aiment

la nostalgie ou le point d’orgue fut le

fou rire la rencontre et l’amitié qui ont

raffermi un lien qu’on croyait rompu

depuis longtemps ce fut la meilleure

rencontre de ce mémorial , et elle a

atteint un haut niveau technique plu-

sieurs éléments ont perdu de leur

fraicheur physique vu leur âge bien

sur cependant certains joueurs

des deux camps toujours compéti-

tifs ont donné du tonus à cette em-

poignade ce rendez-vous footballis-

tique était à la hauteur de l’évène-

ment malgré l ’en bon point  le

poids et l’âge avancé des protago-

niste et de ce fait a ravivé des souve-

nirs aux nostalgiques nous ont fait

rappeler le temps glorieux et faste de

notre sport–roi.

A signaler la victoire des vétérans de

la sélections province face à la JSB-

HT 70/80 sur le score de deux à un,

dont un but signé SABI HAKIM. Cette

confrontation nous a fait revivre le bon

vieux temps ou la région était le bas-

tion de joueurs talentueux et doués.

•Chaht Mohamed c’est une grande

fête qui nous a permis de revoir

d’anciens joueurs perdus e vue

depuis belle lunette. ce genre de

manifestation est en fait une occa-

sion rêvée pour revivre les passions

et se remémorer d’anciens souve-

nirs.

•Bekkey miloud: C’est une excellen-

te initiative que ce mémorial de

défunt ketir el Hadj qui mérite

amplement cet honneur étant donné

son glorieux passé.

•Tahidousti Abdelsamad: C’est une

bonne initiative que se rappeler de

ceux qui ont œuvré pour le sport à

Hassian Ettoual les anciens de la

JSBHT sont à féliciter

•Benothmane Rachid: Ketir el hadj a

été un joueur modelé sur le terrain

d’ailleurs quand on se rencontrait

chacun défendait de son côté les

couleurs de son club .mais une fois

l’arbitre sifflait la fin de la partie ou se

serrait la main. El hadj à beaucoup

donné à notre football que ce soit en

tant que joueur ou dirigeant il mérite

tous les égards.

•Zine Houari: En fait, c’est extraordi-

naire, car ce rendez – vous  nous a

permis de renouer les liens d’amitié

longtemps en veilleuse, je peux

donc sincèrement  dire que c’est

une grande joie que de me retrou-

ver dans cette ambiance de fête une

occasion tant rêvée de rencontrer

d’anciens amis et se remémorer

ensemble d’anciens souvenirs

•Sebaa Bachir: Aujourd’hui, c’est la

grande fête du football, mais aussi

le jour des retrouvailles les ancien-

nes vedettes qui nous ont fait revivre

les bons moments de notre sport-

roi. d’ailleurs, ils ont enflammé les

passionnées el Hadj mérite ce

mémorial et je félicite au passage

ceux qui ont collaboré à la réussite

de cet évènement l’accueil a été

des plus chaleureux, je souhaite

qu’on en organise d’autres. C’est

vraiment le vendredi des retrou-

vailles.

•Ghoumrassi Rachid: C’est un

grand honneur pour moi d’être

inviter pour participer a ce mémorial

une occasion pour nous de retrou-

ver nos anciens coéquipiers .enfin

ce qu’on peut dire ce, c’est que les

organisateur de ce mémorial ont

prouvé savoir-faire  et l’organisation

fut grandiose et ce à l’image de

défunt ketir el hadj qui mérite toute

notre estime. C’est le vendredi des

retrouvailles

•Mansouri Boudjamaâ: Heureux

d’avoir participé au mémorial du

défunt ketir el hadj et d’avoir rencon-

tré des amis que je n’ai pas vu

depuis fort longtemps. Un grand

bravo aux organisateurs de ce

mémorial.

•Gherbi Smail: Je rends hommage

à la grande famille sportive de

Hassain Ettoual dont le but princi-

pale est de lutter contre l’oubli. Cela

est très important.

•Gherissi Laaredj: Je suis très

content pour le mémorial du défunt

ketir el hadj et j’espère que ça sera

une bonne réussite pour lui .on est

content de revoir les amis des

années de gloire. je remercie tous

ceux qui ont participé à la fête, ainsi

que les invités qui ont répondu

présent.

IMPRESSIONS Coupe du monde seniors de Lutte

10 athlètes algériens
présents au rendez-vous
de Belgrade

L
a sélection algérienne masculine de lutte

associée (gréco-romaine et lutte libre) sera

présente avec dix lutteurs à la Coupe du

monde 2020 seniors (messieurs et dames), pré-

vue du 12 au 18 décembre à Belgrade en Serbie.

"Nous avons sélectionné les huit meilleurs athlè-

tes de la lutte gréco-romaine, à l’image de Fergat

Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid Azara Bachir

pour prendre part à cette Coupe du monde. Ce

sont  des lutteurs qui ont acquis une certaine ex-

périence à travers leur participation aux différents

rendez-vous internationaux. En lutte libre, Kher-

bache Abdelhak et Benattallah Abdelghani repré-

senteront l’Algérie dans ce rendez-vous.", a dé-

claré à l'APS Idriss Haoues, directeur technique

national (DTN). Sous la conduite du staff techni-

que national, composé de Benjedaa Maazouz,

Aoune Fayçal et Zeghdane Messaoud, les dix ath-

lètes ( 8 lutteurs de la gréco-romaine et 2 de la

lutte libre) ont effectué une série de stages au

niveau des Centres sportifs de Souidania (Alger),

Tikjda (Bouira) et Seraidi (Annaba), dans le strict

respect des procédures sanitaires dictées par le

ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Pour le DTN, "le rendez-vous mondial de Belgra-

de verra la présence des champions du monde

et olympique.

Transparents avec le MCO

Derrardja et Nekkache,
déjà des boulets

D
eux journées de championnat se

sont à peine écoulées et ils font déjà

l’unanimité au MCO. Tous ceux qui

ont suivi avec attention la dernière sortie des

Rouge et Blanc face à la JS Kabylie, vendredi

au stade Ahmed-Zabana, étaient en effet d’ac-

cord sur cette implacable vérité du terrain :

Walid Derrardja (30 ans) et Hichem Nekka-

che (29 ans) étaient, tous deux, hors sujet.

Les deux anciens compères du MCA n’ont

jamais justifié leur recrutement à prix fort,

encore moins la confiance totale de leur en-

traîneur qui en a fait des titulaires indiscuta-

bles sur le front de l’attaque mouloudéenne.

A son arrivée, le Français Bernard Casoni

avait, d’ailleurs, indiqué qu’il ne connaissait

que très peu l’effectif oranais, reconnaissant

au passage que ses relais seront «bien évi-

demment» Derrardja et Nekkache avec le-

quel il avait déjà vécu deux expériences au

Mouloudia d’Alger. A Alger justement, face au

NAHD, lors de la première sortie officielle de

l’équipe en Ligue 1 cette saison, Walid Der-

rardja s’était déjà montré…transparent. Son

statut de «joueur le mieux payé du vestiaire»

n’a pas été justifié face aux Sang et Or. On

attendait alors une réaction d’orgueil face à

la JSK. Encore une fois, l’ancien joueur d’El-

Eulma a été fantomatique, soulevant logique-

ment quelques interrogations en interne.

Même s’il a tenté de compenser sa mala-

dresse technique par ses habituelles cour-

ses et une certaine débauche d’énergie, Hi-

chem Nekkache ne s’est, lui non plus, pas

montré à son avantage lors du classique face

à la JSK. La présence au sein de l’effectif

oranais de crédibles alternatives comme

Guertil, Bentiba, Siam, Mellal, Benhammou

ou encore Khettab, offre indéniablement à

Casoni la possibilité de «tenter» autre cho-

se, offensivement parlant, que de titulariser

«ses» deux (anciens) joueurs au moment

où tout le monde est unanime à reconnaître

leur méforme actuelle. Un retour sur le banc,

dès le prochain match, vendredi au stade de

l’Imam-Lyès à Médéa, chez l’Olympique lo-

cal, semble inéluctable, sous peine de

(re)voir un MCO morflant et incapable de haus-

ser le rythme.   Seïf-Eddine R.
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Par A.Amari

I
ncontestablement seul le football

peut réunir en une après-midi une

multitude de joueurs aux talents

avec d’anciennes gloires du sport-

roi. Le stade communal Fettouh Mo-

hamed de Hassian Ettoual est devenu

ce vendredi tel un lieu de pèlerinage de

par la présence d’une génération de

joueurs qui ont apporté et qui ne cessent

de se dévouer à une cause à combines.

Celle du football dépouillée de ses mé-

chants artifices et combines ils étaient

tous la venus de tous les coins de la ré-

gion, malgré les distances pour honorer

un des  leurs ils l’ont connu par le passé

comme adversaire. le défunt ketir el Hadj,

l’artiste des années 70 et 80 fêté digne-

ment  par la JSBHT ce prestigieux club

dont les dirigeants ont su garder les bel-

les traditions du passé. Pour la pleine

réussite de cette manifestation tout un

chacun a mis la main à la pâte  la bonne

volonté de certains a contribué énormé-

ment à ces retrouvailles chaleureuses.

La grande famille sportive de Hasssian

Ettoual a permis à l’ensemble des spor-

tifs de notre région. Le public à  apprécia

les beaux gestes techniques qu’on a ra-

rement l’occasion de voir aujourd’hui  pour

ce faire, ils ont mis au point un program-

me très attrayant avec des matches sou-

vent spectaculaires grâce au niveau tech-

nique des anciens footballeurs qui ont

gravé leurs noms dans l’histoire. Ils

étaient nombreux à répondre à l’appel

des organisateurs à qui nous rendons

hommage, au passage pour tous les ef-

forts déployés pour la réussite totale de

cette grande et historique fête qui restera

à jamais gravée dans la mémoire de tous

ceux qui ont eu l’honneur d’y assister.

Souvenirs, amitiés et retrouvailles

Stade communal Fettouh Mohamed  Has-

sian Ettoual, temps couvert, pelouse en

bon état, public appréciable, arbitrage de

M Ferhaoui, assister de MM Lakhal et Be-

larbi  but: Abbou (28) JSBHT 90/2000

JSBHT 90/2000: Lahcen, Ouazane, Rez-

ma, Telli, Chahmi  Bekkay, Meguenni, Ab-

bou, Hadj Abbas, Ketir, Azar, Benasla

Entr: Benkadda Ahmed

Selection province 90/2000: Rouis Rayah,

Kheddin, Benmasoud, Tahidousti, Mahied-

dine, Gharbi, Nebati, Benoured, Chahmi,

Freifer, Rezma, Baghdadi.

Entr: Bekkay Mohammed

L
e public n’aura pas à regretter le dé

placement ce vendredi au stade

Fettouh Mohamed (Hassian Ettoual

) puisque rien que pour cette seconde ren-

contre il a été gratifié d’un football de bon-

ne facture ou les joueurs avaient pour noms

Rezma , Freifer  et l’arrière central Mahied-

dine  ils étaient venus de tous les coins de

la région pour participer à cette fête foot-

ballistique, malgré le poids des années.

Tous ces anciens ont montré, qu’ils ont de

beaux restes ils gratifièrent d’ailleurs le

public présent d’un football de bonne fac-

ture. Lahcen s’est illustré par ses arrêts

ses sorties et ses envolées Rezma Man-

sour reste un libres de charme a Bensal-

sa et Bekkay  malgré le poids de l’âge ont

gardé leur talent à état pur, en face à  sé-

lections province 90/2000 de Rouis Rayah

a prouvé a tous les présents que les ex-

ploits d’antan se sont point dus au

hasard.d’ailleurs Ketir Hanifi a excellé dans

JSB H ETTOUAL 90/2000  1   SELECTION PROVIN 90/2000   0

Les rouges et noirs assurent le spectacle

l’art de subtiliser magistralement le ballon

aux attaquants et les équipiers ont tres bien

fait circuler le ballon . Meguenni  manquant

de fraicheur physique et hésitant devant

des passes lumineuses, a éprouvé tou-

tes les peins à battre Rouis Rayah. Mais

Abbou  enfin de première période ouvrit la

marque. En seconde mi-temps le jeu se

durait avec un léger avantages aux rouges

et noirs de la formation des sélections pro-

vince 90/2000  les hommes de Benkadda

Ahmed  se reprirent et réussirent à déve-

lopper de belles phases au milieu de ter-

rain mais ses attaquants Ouazan et Ha-

sard  venaient buter sur la défense de la

sélections province 90/2000. En opérant

de cette manière les vétérans les camara-

des de Nebati  de la ne risquaient pas de

surprendre Lahcen jouée sur un rythme

soutenu, la rencontre pouvait balancer d’un

côté comme de l’autre. Les offensives fu-

saient de partout sur le front de l’attaque.

Au contraire c’est Freifer qui a failli donner

le coup de Grace sur une ouverture de

Rezma Hebri. Lahcen capte le cuir d’une

très belle détente en somme une confron-

tation passionnante un match qui a tenu

ses promesses et des spectateurs satis-

faits. ce sera l’essentiel de cette chaude

empoignade et ou spectacle et le fair Play

ont été à l’honneur ce rendez-vous sportif

a été clôturé par une cérémonie de remi-

se de prix et de cadeaux aux participants.

Ce fut un grand succès pour les organisa-

teurs espérons que cela se renouvelle

souvent.

.....// Suite en page 11

Autour du mémorial
•Dans le harcèlement du bon vieux temps de l’équipe de Hassian

Ettoual (ex fleurus ) Benasla était furieux contre Rezma qui a dé-

serté son poste pour prêter  main-forte à la ligne d’attaque il a

fallu que l’arrière explique à Benasla que le milieu ne fait pas son

travail de couverture .

•C’est à plusieurs reprises que Nebati a tenté de sortir de sa zone

pour relancer le jeu  sacré Nebati .

•Dans  les vestiaires  Bouabdellah Norredine est resté un bon mo-

ment  avant  de se changer c’est comme s’il voulait se rappeler

certains souvenirs lorsqu’il avait découvert le stade communal Fet-

touh Mohamed ( Hassian Ettoual ) avec le DRBG GDYEL

•Bekkay Mohamed était coté avec son ancien coéquipier  de la

JSB Hassian Ettoual Belamiri Rachid  l’ailleurs, ils ont dirigé en-

semble les vétérans et mis du cœur à l’ouvrage en sermonnant

leurs poulains comme au bon vieux temps.

•Parmi les vieux Sabi Djillali se révèlera come un stratège sur le

terrain sa technique et sa vision de jeu demeurent intactes quelle

belle leçon pour nos jeunes .

•Belamiri Mansour a tenu à être présent pour participer à la fête

de son ami le défunt ketir el hadj , il a été crédité d’une très belle

prestation .

•Une collation fut servie devant les vestiaires du stade communal

Fettouh Mohamed ( Hassian Ettoual ) , malgré une foule très nom-

breuse chacun a eu droit à un gâteau et un verre de limonade .

•Berached Hamida a suivi les rencontres du banc de touche en

raison de son état de santé avec grand plaisir .

•Ce mémorial s’est  déroulé dans de très bonnes conditions grâce

à une bonne organisation aussi bien à l’intérieur qu’en dehors du

stade .

•Medjahri Mohamed Qui marchait à l’aide de Béquilles a tenu à

être de la fête et par correction il a foulé le terrain de Fettouh

Mohamed chapeau gentleman.

•Le président de l’APC de Benfreha M.Kaddar Medjahri s’est ren-

du  sur les lieux pour offrir un cadeau pour le défunt ketir el hadj

un geste apprécié.

Mémorial ketir el Hadj Hassian Ettoual
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Conventions entre la SEOR et l’ANSEJ

C'est parti, les jeunes entrepreneurs
sont sur le terrain

Par A. Kader

C
omme nous l'avons rappor

té dans notre précédente édi

tion, la convention signée en-

tre 11 micro-entreprises de jeunes,

issues de l'ANSEJ, a été concrétisée,

hier, au niveau du bâtiment technolo-

gique de la SEOR, implanté dans la

localité d'Ain El Beida, dans la com-

mune d'Es Sénia. Les jeunes entre-

preneurs, spécialisés dans les tra-

vaux de plomberie, ont reçu leurs or-

dres de service (ODS), pour se lan-

cer dans les travaux dans l’après-

midi de la journée d'hier. Les procé-

dures liées à ces conventions ont été

finalisées. On apprend qu'une com-

mission, composée de hauts res-

ponsables de la SEOR, sera elle

aussi sur le terrain, pour évaluer la

qualité des travaux opérés par les

micro-entreprises en question. Pour

l'heure, ces micro-entreprises vont

procéder à l’installation de comp-

teurs, à la réparation de fuites et à la

réalisation de branchements. Pour

garantir plus de sérieux dans la réa-

lisation des travaux confiés à ces jeu-

nes, la SEOR a imposé deux  princi-

pales conditions, à savoir une garan-

tie de 06 mois et  une retenue de 05%.

Ces micro-entreprises vont être ac-

compagnées par la SEOR, pour

améliorer l'expérience de ces jeu-

nes. Ce protocole a pour but d’asso-

cier les micro-entreprises à l’intégra-

tion du monde du travail et bénéficier

des projets dédiés à l’amélioration du

service public des eaux. A signaler que

ce protocole a été signé sous l’égide

du ministère des Ressources en eau

et le ministère Délégué chargé des

Micros entreprises.

Oued Tlélat

02 vendeurs
illégaux d’alcool
arrêtés

D
ans le cadre d’exploitations

d’informations, les policiers

de la 1ère sûreté urbaine à

Oued Tlélat, ont surpris un homme de

58 ans, en flagrant délit, en train de

vendre illégalement de l’alcool. Se-

lon une source bien informée, l’indi-

vidu en question activait dans sa de-

meure. La fouille de l’habitation s’est

soldée par la découverte de 159 bou-

teilles et canettes d’alcool de diffé-

rentes marques. Toujours à Oued Tlé-

lat, les mêmes policiers ont arrêté un

autre individu vendeur illégal de bois-

sons alcoolisées. L’homme en ques-

tion, âgé de 40 ans, utilisait sa voitu-

re de marque Accent, pour commer-

cialiser illégalement l’alcool. Les po-

liciers ont découvert 171 bouteilles et

canettes, dans le coffre du véhicule.

Les 02 vendeurs illégaux ont été pré-

sentés devant la justice.    A. Kader

Constructions illicites dans le tissu forestier

Quatre opérations de démolition
à Boutlelis et Misserghine

Les vents violents
ont provoqué
des coupures
de signaux
et d’images télé

D
es vents forts qui ont soufflé

depuis vendredi sur Oran,

n’ont pas été sans causer des

perturbations au trafic routier urbain

ainsi que des affaissements, des

balancements et autres arrache-

ments de paraboles sur les bal-

cons et les  terrasses des maisons

dont les occupants se sont vus cou-

per le signal de plusieurs bouquets

dont celui de Nilsat. Lundi soir, soit

aux environs de 20h, les ménages

qui ne disposaient pas de clé USB

spécial images et vidéos ou Wifi

d’Internet, ont dû prendre leur mal

en patience, devant la rupture du

signal des paraboles, en constatant

la “déviation” de leurs antennes pa-

raboliques, par rapport à la fréquen-

ce habituelle de captage du signal

et des images ou carrément la dis-

parition des images pendant une

bonne période laquelle a  duré jus-

qu'aux heures indues de la soirée.

Ils sont nombreux ceux pour qui les

vents violents ont provoqué la perte

des images télé et des signaux des

paraboles durant quelques minu-

tes seulement, précédent le con-

finement à domicile de 20h et c’est

ce qui a poussé beaucoup de mé-

nages notamment ceux qui dispo-

sent de démos ordinaires, à res-

ter cloîtrés chez eux, sans images

télé, attendant que l’aube se lève

afin d’effectuer les réparations.

Ces derniers ont dû passer une nuit

blanche parce qu’étant des “accros”

invétérés à la télévision et aux chaî-

nes paraboliques habituelles.    B.H.

L
a conservation des forêts de

la wilaya d’Oran a enregistré,

durant l’année en cours, qua-

tre opérations de démolition de cons-

tructions illicites au niveau des es-

paces appartenant au domaine fo-

restier national à Boutlelis et Misser-

ghine, a-t-on appris lundi auprès de

cette instance. Des constructions il-

licites ont été démolies au niveau de

quatre sites appartenant au domai-

ne forestier national dans les com-

munes de Boutlelis et Misserghine

en août, octobre et novembre der-

niers, a précisé à l’APS le conserva-

teur des forêts par intérim. Ces opé-

rations ont été menées au niveau de

lots forestiers à Boutlelis, haï «Ha-

chem», hai «Benaïssa» et une autre

au lieu-dit «Rocher» dans la commu-

ne de Misserghine, a ajouté Aït Men-

guellat Karim. D’autre part, la conser-

vation des forêts a déposé, cette an-

née, 19 demandes de décisions de

démolition, dont 14 demandes au

niveau de sites à Boutlelis et 5 autres

dans la région d’Arzew, tous appar-

tenant au domaine forestier national,

selon la même source, qui a fait sa-

voir que la conservation des forêts

attend la délivrance des décisions de

démolition de la part des services

communaux concernés. La deman-

de de démolition est déposée suite

à la sortie des agents de la circons-

cription des forêts et des services d’ur-

banisme de la commune pour l’établis-

sement d’un procès-verbal d’inspec-

tion suivant les procédures en vigueur

de la loi concernant l’aménagement et

l’urbanisme, a-t-on indiqué. Afin de lut-

ter contre les constructions illicites à

l’intérieur du tissu forestier, la conser-

vation des forêts d’Oran a appelé, dans

sa page Facebook les citoyens à pré-

server la richesse forestière, notam-

ment la faune, en dénonçant toute

agression sur la forêt et de contacter

les services de la conservation via les

numéros de téléphones mentionnés

sur sa page du réseau social.



L
e dernier délai pour le dépôt

des listes nominatives des ex

ploitants des terres agricoles

sans titres a été fixé au 15 décembre

courant, dans le cadre du parachè-

vement du recensement permettant

au ministère de l’Agriculture et du dé-

veloppement rural de régulariser leur

situation, conformément aux objectifs

tracés dans la feuille de route, a indi-

qué le ministère de tutelle lundi dans

un communiqué. Lors des rencontres

périodiques organisées en visiocon-

férence par la Direction de l’Organi-

sation et de la planification foncières

et de la mise en valeur au ministère

de l’Agriculture et du Développement

rural, il a été décidé de fixer la date du

15 décembre comme dernier délai

pour le dépôt des listes nominatives,

dans le cadre de la finalisation de

l'opération de recensement, le but

étant de permettre à la tutelle de dé-

finir le cadre réglementaire pour exa-

miner la situation des exploitants

agricoles et déboucher sur les solu-

tions adéquates dans les plus brefs

délais. Ont pris part à ces rencontres

consacrées au suivi de la situation

du foncier agricole et clôturées di-

manche, les chefs de services de

l'aménagement rural et de la promo-

tion des investissements, ainsi que

des cadres des Directions des ser-

vices agricoles. A cette occasion, les

cadres ont été appelés à consentir

davantage d’efforts, notamment en

ce qui a trait au recensement global

des exploitants des terres agricoles

sans titres et ce dans le cadre de la

Circulaire interministérielle n 750 du

18 juillet 2018, portant assainisse-

ment du foncier agricole. Lors de ces

travaux qui ont duré dix jours, plusieurs

points ont été abordés, à savoir le bi-

lan des opérations relatives à l’attri-

bution de terrains dans le cadre de la

mise en valeur avec leurs listes

nominatives,l’état d’avancement sur le

terrain des programmes , ainsi que

les opérations d’assainissement et

de récupération des terres agricoles

non exploitées dans le cadre des

programmes spécifiques au foncier

agricole. Parmi ces programmes, fi-

gure notamment le programme de

mise en valeur, à travers l’accession

à la Propriété Foncière Agricole

(APFA) dans le cadre de la Loi n 83-

18, ainsi que le programme de con-

cession agricole. En ce qui concer-

ne ce dernier, il s’agit de recenser

les anciens périmètres créés dans

le cadre du décret exécutif n 97-483

du 15 décembre 1997 et les périmè-

tres crées dans le cadre de la Circu-

laire interministérielle n 108 du 23 fé-

vrier 2011 relative à la création des

exploitations agricoles et d’élevages.

Cette dernière a été modifiée et com-

plétée par la circulaire interministé-

rielle n 1839 du 14 décembre 2017

portant accès au foncier agricole re-

levant du domaine privé de l’Etat. Ces

travaux interviennent également en

application de la feuille de route du

secteur de l’Agriculture et du Dévelop-

pement rural, notamment en ce qui

concerne le programme d’assainis-

sement du foncier agricole et de la

rationalisation de son exploitation.

Exploitants agricoles

Le 15 décembre, dernier délai
pour le dépôt des listes
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Le wali inaugure
le nouveau centre
de l'ENTV

L
e champ médiatique vient de se renforcer

à Tiaret, par l'ouverture, avant-hier, d'un

centre relevant de l'Entreprise publique de

télévision algérienne. En effet, ce centre qui est

situé à proximité de la Radio locale et de la mai-

son de la presse, au niveau de la place "Moha-

med Boudiaf", a été inauguré, ce lundi, par le

wali, Deramchi Mohamed Amine, en présence

du directeur de la station d'Oran, du P/APW, des

autorités locales et des journalistes de la radio

et de la presse écrite à Tiaret. Des journalistes et

des techniciens ont été convoqués afin de les

entretenir pour leur éventuel recrutement. A cet

effet, des formations seront menées au niveau

des stations de la télévision publique afin de per-

mettre aux nouvelles recrues de bien mener leur

mission en matière de rédaction, de montage et

d’administration. Ce projet qui a été lancé et réa-

lisé en un temps record, a été accueilli avec une

grande joie par la population locale. Cette sta-

tion aura également la tâche de couvrir plusieurs

wilayas limitrophes.     L. Bouhala

Taghit

Saisie de 239 capsules
«Brirabaline»

L
es éléments de sûreté de la PJ ont,

ces derniers jours,  déjoué une opé

ration d'introduction de psychotropes

dans la paisible localité de Taghit, une ré-

gion touristique, située à 90 km sud Est de

Béchar. En effet, c'est sur la base de rensei-

gnements, qu’un réseau criminel qui tentait

d'introduire dans ladite oasis, de la drogue

sous forme de psychotropes afin de procé-

der à la vente illégale en milieu juvénile, a

été neutralisé.  Après avoir identifié un sus-

pect, les services de sécurité ont réussi à

l’intercepter: un jeune âgé de 28 ans, origi-

naire de Ouargla qui se trouvait dans une

des oasis de Taghit au moment où son com-

plice, issu de cette localité, prit la fuite, indi-

que le communiqué de la cellule de commu-

nication et des relations publiques de la sû-

reté de wilaya à Béchar. Dans cette arresta-

tion, les policiers ont saisi 239 capsules

"Brirabaline 3 mg" et une moto de grosse

cylindrée, appartenant au complice qui a été

arrêté quelques heures après. Présentés

près le tribunal de Abadla, les 02 dealers

ont écopé de 07 ans de prison ferme, suivis

d'une amende de 100.000 DA chacun, a-t-

on appris de même source.             M. Z.

A
 l’initiative du Bureau de wi

laya de l’Union nationale des

femmes algériennes (UNFA)

de Sidi Bel-Abbès, en collaboration

avec les laboratoires pharmaceuti-

ques de Beit Jala de Palestine, l’équi-

pe médicale de la caravane de lutte

et de sensibilisation contre le cancer

du sein, mobilisée par la Direction

de la santé et de la population du 01er

au 31 octobre de l’année, sous le slo-

gan «Octobre Rose», afin de sensi-

biliser les femmes à l’importance du

dépistage et aux petits gestes du

quotidien qui contribuent à la préven-

tion du cancer, a été honorée, ce

week-end, au niveau du site touristi-

que El Kheima, en présence du pre-

mier responsable de l’exécutif: Lima-

ni Slimane, du P/APW et des direc-

teurs des EPH et rehaussée par la

présence de la Secrétaire nationale

de l’Union nationale des femmes al-

gériennes: Nouria Hafsi, de la Direc-

trice générale des laboratoires phar-

maceutiques «Beit Jala pharmaceu-

tical co» de Palestine implantés en

Algérie depuis 2010: Mme Abou Nasr

de Palestine et du professeur confé-

rencier Boudriche de la faculté de

médecine d’Alger qui a animé une

conférence sur les différents cancers

pouvant toucher la femme, dans un

climat de satisfaction et de remercie-

ment à l’intention de tous les acteurs

participant à la campagne, à savoir

la population féminine pour sa colla-

boration et l’équipe médicale pour sa

patience, après avoir mené sa mis-

sion pendant un mois avec pas

moins de 600 consultations effec-

tuées dont 07 cas suspects qui ont

été pris en charge à la maternité de

Sidi Bel-Abbès, selon le docteur

Daouadji. A cet effet, la première

dame de l’UNFA, Nouria Hafsi, n’a

pas manqué de remercier et de sa-

luer le courage des blouses blan-

ches qui, malgré les conditions de

travail dans les zones rurales et les

menaces de la pandémie du Covid-

19, n’ont pas failli à leur devoir hu-

manitaire, en sillonnant les différen-

tes localités de la wilaya. Des ca-

deaux symboliques ont été remis aux

participants. De son côté, la respon-

sable des laboratoires pharmaceu-

tiques Beit Jala, militante au sein de

l'UNFA, a fortement salué le geste

des blouses blanches qui ont eu à

lutter contre à la fois la pandémie

mais aussi contre les maladies dont

les femmes sont victimes.

Mohamed Nouar

Sidi Bel-Abbès

Caravane de sensibilisation contre le cancer du sein

L
a compagnie aérienne algé

rienne "Air Algérie" s’apprête

à ouvrir, très prochainement,

une nouvelle ligne reliant les aéro-

gares de Méchéria (wilaya de Naa-

ma) et de Constantine, a-t-on appris

dimanche du directeur régional d’Oran

de cette entreprise. Talhaoui Athmane

a indiqué, à la presse après accueil

du vol Oran-Méchéria dans le cadre

de la reprise des vols intérieurs que

la Direction générale de la compagnie

étudie les aspects économiques et

commerciaux pour ouvrir prochaine-

ment nombre de lignes domestiques

à travers les aéroports du pays, en

réponse aux attentes des clients après

la levée du gel imposé par la pandé-

mie du Coronavirus, dont la ligne aé-

rienne Méchéria-Constantine, tant ré-

clamée par les citoyens et les autori-

tés de wilaya. Pour sa part, le wali de

Naama, Idir Medebdeb a fait savoir que

l’aéroport "Cheikh Bouamama" de

Méchéria répond à tous les critères et

conditions nécessaires pour la pro-

grammation et l’augmentation des

vols aériens intérieurs, soulignant que

c'est une volonté exprimée par les ci-

toyens pour rejoindre des zones éloi-

gnées notamment à l’Est du pays.

"C’est un moyen de transport moder-

ne et de confort des passagers qui

leur permet un gain de temps et de

contribuer à booster l’investissement

et le tourisme", a-t-il déclaré.

Naâma

Ouverture prochaine d’une nouvelle
ligne aérienne entre Méchéria et Constantine

Béchar

La circulation
est anarchique

C
ela fait bientôt deux décennies

que la capitale de la Saoura at

tend son plan de circulation. Ima-

ginez une ville de plus de 200.000 habi-

tants, sans feux tricolores, dans un sta-

tionnement anarchique, à l'exemple du

grand boulevard "Slimane Benlekhdim"

où le stationnement sur les deux côtés

est autorisé, de même pour les trottoirs

utilisés pour le stationnement alors qu'ils

sont aménagés pour la circulation pié-

tonnière. Plusieurs rues sont autorisées

à sens unique. Il y a absence de pla-

ques de signalisation dans plusieurs

endroits ou non remplacées. Cela dit,

l'organisation de la ville commence par

la fluidité de sa circulation qu'elle soit

pour les piétons ou les véhicules. M. Z.
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L
es routes tuent toujours à Bé

jaia, c’est ce qui ressort du bi

lan établi par la Protection ci-

vile de la wilaya. En effet, dans un

communiqué rendu public, la Protec-

tion civile de la wilaya informe qu’au

total «37 personnes ont été tuées

dans 1.565 accidents de la circula-

tion, survenus sur les routes de la

wilaya de Béjaia, depuis le début de

l’année en cours», en précisant que

ces accidents de la route ont égale-

ment causé «des blessures plus ou

moins graves à 1.872 autres person-

nes». «Ces chiffres ont connu une

baisse comparativement à ceux en-

registrés durant la même période de

l'année passée avec 2.262 accidents

ayant causé 51 décès et 1.919 bles-

sés», nous informe encore la même

source. «Cette baisse des accidents

de la circulation est due à la présen-

ce quasi-quotidienne des services de

sécurité», apprend-on de sources

sécuritaires qui se réjouissent de l’ef-

ficacité du plan sécuritaire mis en

place depuis le début de l’année

2020 et maintenu à ce jour». Le der-

nier accident de la circulation a été

enregistré, le 5 décembre dernier, sur

la nouvelle pénétrante autoroutière,

reliant Béjaia à l’autoroute est-ouest,

à hauteur du lieudit Allaghene, rele-

vant de la commune de Boudjellil.

«Nos secours ont dû intervenir, vers

07H19, suite à un accident de la cir-

culation mortel, impliquant un véhi-

cule léger, de marque Ssangyoung,

qui a percuté un poids lourd à l'arriè-

re, occasionnant malheureusement

la mort de deux personnes, passa-

gères de la voiture, un homme la

soixantaine et une femme la quaran-

taine, originaires de Sidi Aich», ap-

prend-on de la même source qui pré-

cise que les victimes ont été éva-

cuées à l'EPH de Tazmalt. Les diffé-

rents services de sécurité multiplient

les appels à la vigilance, rappelant

que la wilaya de Béjaia est traversée

par d’importantes routes nationales

(N° 09,12, 26, 43 et 75), qui sont des

plus meurtrières en matière d’acci-

dents de la route. Pour rappel, la plu-

part de ces accidents ont eu lieu sur

ces routes nationales et l’excès de

vitesse, comme toujours, est parmi

les premières causes de ces acci-

dents de la circulation.

Hocine Smaâli

Accidents de la route à Béjaïa

37 morts sur les routes depuis le début de l’année 2020

D
rapées d'un burnous blanc,

les hauteurs du Djurdjura,

abritant la station climatique

de Tikjda (nord-est de Bouira), ont re-

noué avec la splendeur de l'hiver, sui-

te aux importantes quantités de neige

tombées ces dernières 24 heures

dans la région. Après plusieurs se-

maines d’attente, la neige est reve-

nue sur les sommets de la chaîne

montagneuse du Djurdjura pour cou-

vrir les hauteurs, notamment la station

de Tikjda culminant à plus de 1400 mè-

tres d’altitude. Le site a enregistré ces der-

nières 24 heures d’importantes chutes

de neige, qui, d’ailleurs, ont bloqué la

route nationale 33 reliant Bouira à Tizi-

Ouzou via le mont de Tizi N’Kouilal.

"La route a été rouverte ce matin par

les services de la direction des tra-

vaux publics juqu’à l’Akouker. Les auto-

mobilistes ne peuvent pas aller au-

delà de l’Akouker, il y a un risque de

dérapage en ces périodes de neige

et de verglas", a expliqué à l’APS le

chargé de communication du Centre

national des sports et loisirs de Tikjda

(CNSLT), Mohamed Ameziane Belka-

cemi. Aux alentours du site, beaucoup

de familles ont préféré s’y rendre pour

profiter de ces moments de neige. Les

cris de joie des enfants venus avec

leurs familles et qui jouaient aux bou-

les-de-neige au milieu de ce site fée-

rique, créent une ambiance particu-

lière. "C’est pour le troisième jour con-

sécutif que je viens ici avec ma petite

famille pour admirer la blancheur de

la neige à Tikjda, c’est vraiment ma-

gnifique, nous sommes en train de

vivre une véritable joie notamment en

cette période de pandémie qui nous a

privé de tout", a avoué Idir, un quadragé-

naire venu de M’Chedallah. Une blancheur

immaculée, qui recouvre les monts sur-

plombant le site de Tikjda, a voilé les pay-

sages grisonnant et noir des espaces

naturels ravagés en été dernier par

une vague d’incendies de forêts. "La

neige nous redonne de l’espoir et de

la vie après une période de forte cha-

leur et d’incendies", a ajouté Idir. Sur

la route montant de Bouira vers le

CNSLT, un grand nombre d’automo-

bilistes se garent sur les bas-côtés

pour se détendre et admirer avec leurs

familles la beauté exceptionnelle que

leur offre Dame nature en cette pério-

de hivernale. "Durant le week-end, les

visiteurs véhiculés ne trouvent pas fa-

cilement de places pour stationner

leurs voitures, car il y a du monde", a

confié Amar, un jeune âgé d’une tren-

taine d’années et issu du village de la

Crête Rouge. Les visiteurs ne peuvent

pas, toutefois, accéder au CNSLT en

cette période de crise sanitaire, où un

strict protocole sanitaire est imposé

uniquement aux employés du centre

et aux équipes nationales notamment

celle d’Athlétisme, en stage de prépa-

ration depuis le 11 novembre dernier.

"Nous, et tous les employés du centre

ainsi que les membres de l’Equipe

nationale d’athlétisme, sommes sou-

mis à un strict protocole sanitaire pour

lutter contre la propagation du virus de

la Covid-19 à l’intérieur de cet établis-

sement ", a souligné M. Belkacemi. A

l’extérieur de la station, les familles

ont brisé le mûr de la peur pour sortir et

rompre avec la routine du confinement

qui a trop duré. "Ce n’est pas évident de

résister avec le confinement, la pan-

démie et la routine qui ont duré des

mois, nous sommes obligés de rom-

pre avec ce stress et pratiquer nos loi-

sirs qui nous donnent de la joie", a

reconnu le jeune Amar. Cette période

de neige constitue aussi une aubai-

ne aux amoureux du ski, dont beaucoup

de sportifs viennent chaque hiver de plu-

sieurs wilayas du pays pour pratiquer leur

sport favori sur le mont d’Akouker, près

de Tikjda. "Cette année, c’est à cause

de la pandémie de la Covid-19 que la

pratique de ce sport a été suspendue,

mais nous reprendrons après la fin

de cette période de crise sanitaire", a

expliqué le président de la ligue loca-

le de ski et des sports de montagne,

M. Mouloud Mouhous.

Bouira

La neige recouvre Tikjda
et lui redonne sa splendeur hivernale

El Tarf

Rapatriement de
voyageurs algériens
depuis la Tunisie

Q
uelque 530 voyageurs algériens ont tran

sité par différents postes frontaliers dans

l'Est du pays dont ceux d'Oum T’boul et El

Ayoune, relevant de la wilaya d'El Tarf, dans le strict

respect du protocole sanitaire spécial covid-19,

notamment le test PCR, a-t-on appris lundi auprès

du chargé de la communication à la sûreté de wi-

laya. Ces voyageurs ont transité le 6 décembre

courant via les postes frontaliers d'Oum T’boul et

El Ayoune ainsi qu'à partir d'autres postes fronta-

liers existant dans les wilayas de Souk Ahras, Té-

bessa et El Oued, dans le respect des gestes

barrières préconisés dans le cadre de la lutte con-

tre la covid-19,a indiqué le commissaire principal

Mohamed Karim Labidi. Les voyageurs concer-

nés ont été soumis au protocole sanitaire, princi-

palement la présentation des résultats du test PCR

rendus 72 heures après la date du départ, a sou-

ligné la même source. Des dépliants comportant

des renseignements détaillés sur le coronavirus

et autres actions de sensibilisation sur les ris-

ques liés au non-respect des mesures de pré-

vention et de protection contre ce virus, notamment

le port du masque de protection et la distanciation

physique ont été remis aux voyageurs transitant

par les deux postes frontaliers d'El Tarf qui ont été

préalablement nettoyés et désinfectés, dans le

cadre d'une opération organisée par les services

de police, a précisé la même source.

El kala

Saisie de 78 kg d’œufs
avariés

P
as moins de 78 kg d’œufs avariés ont été

saisis par les policiers de la sûreté de

daïra d’El Kala. La recherche du gain faci-

le pousse plusieurs commerçants sans foi ni loi

à écouler des produits qui peuvent nuire à leurs

clients. C’est en tout cas la position abjecte de

ce pseudo commerçant qui ne s'est jamais sou-

cié de la santé de ses concitoyens.  L'importante

quantité a été saisie à la suite d’une opération

de contrôle routinier effectué par les éléments

de la brigade de répression de fraude de cette

sûreté en compagnie d'un vétérinaire. Le com-

merçant indélicat, mis en cause dans cette affai-

re, a été conduit au commissariat où un officier

de police judiciaire l’a auditionné. Son dossier a

été transmis aux autorités judiciaires de la cir-

conscription afin de prendre à son encontre les

décisions qui s’imposent.         Tahar B.

Aéroport de Sétif

Un vol hebdomadaire
de et vers Alger

U
n vol hebdomadaire entre Alger/Sétif est pro

grammé depuis l’aéroport 8 mai 1945 de Sé

tif par la compagnie nationale Air Algérie, a indi-

qué dimanche, le directeur de l’aéroport, Mohamed La-

mine Ayfa. Cette reprise qui concerne la totalité des des-

sertes aériennes des wilayas du Sud et 50 % de celles

du Nord vient en application des instructions du prési-

dent de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, et au

terme des consultations avec le comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et de

l'autorité sanitaire, a-t-il déclaré. Le vol Alger/Sétif est

programmé chaque mardi avec un départ d’Alger vers

8h00 et un retour à 9h35, selon le même responsable

qui a assuré que toutes les mesures de prévention

contre le covid-19 ont été prises dont l’installation de

caméras thermiques à l’entrée de l’aérogare, l’utilisa-

tion de thermomètres manuels pour le contrôle systé-

matique des passagers. Des distributeurs de gel al-

coolisé ont été installés à divers points de l’aéroport

avec obligation du port de masque de protection pour

toute personne accédant à l’aéroport et une signalisa-

tion au sol indiquant les distances interpersonnelles à

respecter, a-t-on ajouté.

L
a troisième session criminel

le ordinaire d’appel a jugé ce

dimanche, une affaire ayant

trait avec l’homicide volontaire avec

préméditation. L’accusé qui répond

aux initiales de R.K, berger de son

état, a été condamné par la Cour cri-

minelle de Bouira, à une peine de 12

ans d’emprisonnement ferme et lors

de son réquisitoire, le procureur de

la République a requis une sentence

de la prison à perpétuité. Les faits de

cette affaire remontent à un jour du

mois de juillet de l’année 2018, dans

un village de la commune de Sour El

Ghozlane qui se situe à quelque 40

kilomètres au cardinal Sud du chef-

lieu de wilaya. Ce jour-là, la victime

M.C qui est  également berger, s’en

est allée la veille faire paître  son trou-

peau à un jet de pierres  de son domi-

cile du village. Il ne rentre pas le soir et

sera retrouvé mort le lendemain, lors-

que ses proches sont partis à sa re-

cherche au pâturage, où il avait l’habi-

tude d’y aller. Transportée à l’hôpital,

l’autopsie déterminera que la victime

avait reçu un coup fatal donc mortel

au niveau du cou, asséné avec un

objet contondant et portait une bles-

sure au niveau de l’oreille. L’enquête

menée par les éléments de la police

criminelle ne tardera pas à permet-

tre l’arrestation du suspect. Ce der-

nier avouera effectivement qu’il était

en compagnie de la victime avant sa

mort. Il  admettra même avoir eu un

accrochage et une chamaillerie  avec

M.C. Sauf qu’il niera d’être l’auteur

de sa mort, en se tenant qu’aux faits

qu’il avait déclarés. C’est-à-dire, que

lors de la dispute, il avait frappé son

rival avec une pierre sans  plus et

s’en alla par la suite rejoindre son

domicile. Il niera être responsable

des blessures mortelles que portait

la victime. A noter que l’auteur qui est

berger, souffre d’un handicap physi-

que évalué à 60 %. C’est pourquoi

ses avocats ont plaidé l’incapacité de

se défendre ni d’avoir un degré de

violence à mettre en danger son pro-

chain. C’est pour ce handicap que la

justice a sans doute admis les cir-

constances atténuantes, en le con-

damnant à 12 ans de prison ferme

après  délibération.      TAIB HOCINE

Bouira

L'auteur de l'homicide écope de 12 années de prison



L
e dernier délai pour le dépôt

des listes nominatives des ex

ploitants des terres agricoles

sans titres a été fixé au 15 décembre

courant, dans le cadre du parachè-

vement du recensement permettant

au ministère de l’Agriculture et du dé-

veloppement rural de régulariser leur

situation, conformément aux objectifs

tracés dans la feuille de route, a indi-

qué le ministère de tutelle lundi dans

un communiqué. Lors des rencontres

périodiques organisées en visiocon-

férence par la Direction de l’Organi-

sation et de la planification foncières

et de la mise en valeur au ministère

de l’Agriculture et du Développement

rural, il a été décidé de fixer la date du

15 décembre comme dernier délai

pour le dépôt des listes nominatives,

dans le cadre de la finalisation de

l'opération de recensement, le but

étant de permettre à la tutelle de dé-

finir le cadre réglementaire pour exa-

miner la situation des exploitants

agricoles et déboucher sur les solu-

tions adéquates dans les plus brefs

délais. Ont pris part à ces rencontres

consacrées au suivi de la situation

du foncier agricole et clôturées di-

manche, les chefs de services de

l'aménagement rural et de la promo-

tion des investissements, ainsi que

des cadres des Directions des ser-

vices agricoles. A cette occasion, les

cadres ont été appelés à consentir

davantage d’efforts, notamment en

ce qui a trait au recensement global

des exploitants des terres agricoles

sans titres et ce dans le cadre de la

Circulaire interministérielle n 750 du

18 juillet 2018, portant assainisse-

ment du foncier agricole. Lors de ces

travaux qui ont duré dix jours, plusieurs

points ont été abordés, à savoir le bi-

lan des opérations relatives à l’attri-

bution de terrains dans le cadre de la

mise en valeur avec leurs listes

nominatives,l’état d’avancement sur le

terrain des programmes , ainsi que

les opérations d’assainissement et

de récupération des terres agricoles

non exploitées dans le cadre des

programmes spécifiques au foncier

agricole. Parmi ces programmes, fi-

gure notamment le programme de

mise en valeur, à travers l’accession

à la Propriété Foncière Agricole

(APFA) dans le cadre de la Loi n 83-

18, ainsi que le programme de con-

cession agricole. En ce qui concer-

ne ce dernier, il s’agit de recenser

les anciens périmètres créés dans

le cadre du décret exécutif n 97-483

du 15 décembre 1997 et les périmè-

tres crées dans le cadre de la Circu-

laire interministérielle n 108 du 23 fé-

vrier 2011 relative à la création des

exploitations agricoles et d’élevages.

Cette dernière a été modifiée et com-

plétée par la circulaire interministé-

rielle n 1839 du 14 décembre 2017

portant accès au foncier agricole re-

levant du domaine privé de l’Etat. Ces

travaux interviennent également en

application de la feuille de route du

secteur de l’Agriculture et du Dévelop-

pement rural, notamment en ce qui

concerne le programme d’assainis-

sement du foncier agricole et de la

rationalisation de son exploitation.

Exploitants agricoles

Le 15 décembre, dernier délai
pour le dépôt des listes
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Le wali inaugure
le nouveau centre
de l'ENTV

L
e champ médiatique vient de se renforcer

à Tiaret, par l'ouverture, avant-hier, d'un

centre relevant de l'Entreprise publique de

télévision algérienne. En effet, ce centre qui est

situé à proximité de la Radio locale et de la mai-

son de la presse, au niveau de la place "Moha-

med Boudiaf", a été inauguré, ce lundi, par le

wali, Deramchi Mohamed Amine, en présence

du directeur de la station d'Oran, du P/APW, des

autorités locales et des journalistes de la radio

et de la presse écrite à Tiaret. Des journalistes et

des techniciens ont été convoqués afin de les

entretenir pour leur éventuel recrutement. A cet

effet, des formations seront menées au niveau

des stations de la télévision publique afin de per-

mettre aux nouvelles recrues de bien mener leur

mission en matière de rédaction, de montage et

d’administration. Ce projet qui a été lancé et réa-

lisé en un temps record, a été accueilli avec une

grande joie par la population locale. Cette sta-

tion aura également la tâche de couvrir plusieurs

wilayas limitrophes.     L. Bouhala

Taghit

Saisie de 239 capsules
«Brirabaline»

L
es éléments de sûreté de la PJ ont,

ces derniers jours,  déjoué une opé

ration d'introduction de psychotropes

dans la paisible localité de Taghit, une ré-

gion touristique, située à 90 km sud Est de

Béchar. En effet, c'est sur la base de rensei-

gnements, qu’un réseau criminel qui tentait

d'introduire dans ladite oasis, de la drogue

sous forme de psychotropes afin de procé-

der à la vente illégale en milieu juvénile, a

été neutralisé.  Après avoir identifié un sus-

pect, les services de sécurité ont réussi à

l’intercepter: un jeune âgé de 28 ans, origi-

naire de Ouargla qui se trouvait dans une

des oasis de Taghit au moment où son com-

plice, issu de cette localité, prit la fuite, indi-

que le communiqué de la cellule de commu-

nication et des relations publiques de la sû-

reté de wilaya à Béchar. Dans cette arresta-

tion, les policiers ont saisi 239 capsules

"Brirabaline 3 mg" et une moto de grosse

cylindrée, appartenant au complice qui a été

arrêté quelques heures après. Présentés

près le tribunal de Abadla, les 02 dealers

ont écopé de 07 ans de prison ferme, suivis

d'une amende de 100.000 DA chacun, a-t-

on appris de même source.             M. Z.

A
 l’initiative du Bureau de wi

laya de l’Union nationale des

femmes algériennes (UNFA)

de Sidi Bel-Abbès, en collaboration

avec les laboratoires pharmaceuti-

ques de Beit Jala de Palestine, l’équi-

pe médicale de la caravane de lutte

et de sensibilisation contre le cancer

du sein, mobilisée par la Direction

de la santé et de la population du 01er

au 31 octobre de l’année, sous le slo-

gan «Octobre Rose», afin de sensi-

biliser les femmes à l’importance du

dépistage et aux petits gestes du

quotidien qui contribuent à la préven-

tion du cancer, a été honorée, ce

week-end, au niveau du site touristi-

que El Kheima, en présence du pre-

mier responsable de l’exécutif: Lima-

ni Slimane, du P/APW et des direc-

teurs des EPH et rehaussée par la

présence de la Secrétaire nationale

de l’Union nationale des femmes al-

gériennes: Nouria Hafsi, de la Direc-

trice générale des laboratoires phar-

maceutiques «Beit Jala pharmaceu-

tical co» de Palestine implantés en

Algérie depuis 2010: Mme Abou Nasr

de Palestine et du professeur confé-

rencier Boudriche de la faculté de

médecine d’Alger qui a animé une

conférence sur les différents cancers

pouvant toucher la femme, dans un

climat de satisfaction et de remercie-

ment à l’intention de tous les acteurs

participant à la campagne, à savoir

la population féminine pour sa colla-

boration et l’équipe médicale pour sa

patience, après avoir mené sa mis-

sion pendant un mois avec pas

moins de 600 consultations effec-

tuées dont 07 cas suspects qui ont

été pris en charge à la maternité de

Sidi Bel-Abbès, selon le docteur

Daouadji. A cet effet, la première

dame de l’UNFA, Nouria Hafsi, n’a

pas manqué de remercier et de sa-

luer le courage des blouses blan-

ches qui, malgré les conditions de

travail dans les zones rurales et les

menaces de la pandémie du Covid-

19, n’ont pas failli à leur devoir hu-

manitaire, en sillonnant les différen-

tes localités de la wilaya. Des ca-

deaux symboliques ont été remis aux

participants. De son côté, la respon-

sable des laboratoires pharmaceu-

tiques Beit Jala, militante au sein de

l'UNFA, a fortement salué le geste

des blouses blanches qui ont eu à

lutter contre à la fois la pandémie

mais aussi contre les maladies dont

les femmes sont victimes.

Mohamed Nouar

Sidi Bel-Abbès

Caravane de sensibilisation contre le cancer du sein

L
a compagnie aérienne algé

rienne "Air Algérie" s’apprête

à ouvrir, très prochainement,

une nouvelle ligne reliant les aéro-

gares de Méchéria (wilaya de Naa-

ma) et de Constantine, a-t-on appris

dimanche du directeur régional d’Oran

de cette entreprise. Talhaoui Athmane

a indiqué, à la presse après accueil

du vol Oran-Méchéria dans le cadre

de la reprise des vols intérieurs que

la Direction générale de la compagnie

étudie les aspects économiques et

commerciaux pour ouvrir prochaine-

ment nombre de lignes domestiques

à travers les aéroports du pays, en

réponse aux attentes des clients après

la levée du gel imposé par la pandé-

mie du Coronavirus, dont la ligne aé-

rienne Méchéria-Constantine, tant ré-

clamée par les citoyens et les autori-

tés de wilaya. Pour sa part, le wali de

Naama, Idir Medebdeb a fait savoir que

l’aéroport "Cheikh Bouamama" de

Méchéria répond à tous les critères et

conditions nécessaires pour la pro-

grammation et l’augmentation des

vols aériens intérieurs, soulignant que

c'est une volonté exprimée par les ci-

toyens pour rejoindre des zones éloi-

gnées notamment à l’Est du pays.

"C’est un moyen de transport moder-

ne et de confort des passagers qui

leur permet un gain de temps et de

contribuer à booster l’investissement

et le tourisme", a-t-il déclaré.

Naâma

Ouverture prochaine d’une nouvelle
ligne aérienne entre Méchéria et Constantine

Béchar

La circulation
est anarchique

C
ela fait bientôt deux décennies

que la capitale de la Saoura at

tend son plan de circulation. Ima-

ginez une ville de plus de 200.000 habi-

tants, sans feux tricolores, dans un sta-

tionnement anarchique, à l'exemple du

grand boulevard "Slimane Benlekhdim"

où le stationnement sur les deux côtés

est autorisé, de même pour les trottoirs

utilisés pour le stationnement alors qu'ils

sont aménagés pour la circulation pié-

tonnière. Plusieurs rues sont autorisées

à sens unique. Il y a absence de pla-

ques de signalisation dans plusieurs

endroits ou non remplacées. Cela dit,

l'organisation de la ville commence par

la fluidité de sa circulation qu'elle soit

pour les piétons ou les véhicules. M. Z.
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L
es routes tuent toujours à Bé

jaia, c’est ce qui ressort du bi

lan établi par la Protection ci-

vile de la wilaya. En effet, dans un

communiqué rendu public, la Protec-

tion civile de la wilaya informe qu’au

total «37 personnes ont été tuées

dans 1.565 accidents de la circula-

tion, survenus sur les routes de la

wilaya de Béjaia, depuis le début de

l’année en cours», en précisant que

ces accidents de la route ont égale-

ment causé «des blessures plus ou

moins graves à 1.872 autres person-

nes». «Ces chiffres ont connu une

baisse comparativement à ceux en-

registrés durant la même période de

l'année passée avec 2.262 accidents

ayant causé 51 décès et 1.919 bles-

sés», nous informe encore la même

source. «Cette baisse des accidents

de la circulation est due à la présen-

ce quasi-quotidienne des services de

sécurité», apprend-on de sources

sécuritaires qui se réjouissent de l’ef-

ficacité du plan sécuritaire mis en

place depuis le début de l’année

2020 et maintenu à ce jour». Le der-

nier accident de la circulation a été

enregistré, le 5 décembre dernier, sur

la nouvelle pénétrante autoroutière,

reliant Béjaia à l’autoroute est-ouest,

à hauteur du lieudit Allaghene, rele-

vant de la commune de Boudjellil.

«Nos secours ont dû intervenir, vers

07H19, suite à un accident de la cir-

culation mortel, impliquant un véhi-

cule léger, de marque Ssangyoung,

qui a percuté un poids lourd à l'arriè-

re, occasionnant malheureusement

la mort de deux personnes, passa-

gères de la voiture, un homme la

soixantaine et une femme la quaran-

taine, originaires de Sidi Aich», ap-

prend-on de la même source qui pré-

cise que les victimes ont été éva-

cuées à l'EPH de Tazmalt. Les diffé-

rents services de sécurité multiplient

les appels à la vigilance, rappelant

que la wilaya de Béjaia est traversée

par d’importantes routes nationales

(N° 09,12, 26, 43 et 75), qui sont des

plus meurtrières en matière d’acci-

dents de la route. Pour rappel, la plu-

part de ces accidents ont eu lieu sur

ces routes nationales et l’excès de

vitesse, comme toujours, est parmi

les premières causes de ces acci-

dents de la circulation.

Hocine Smaâli

Accidents de la route à Béjaïa

37 morts sur les routes depuis le début de l’année 2020

D
rapées d'un burnous blanc,

les hauteurs du Djurdjura,

abritant la station climatique

de Tikjda (nord-est de Bouira), ont re-

noué avec la splendeur de l'hiver, sui-

te aux importantes quantités de neige

tombées ces dernières 24 heures

dans la région. Après plusieurs se-

maines d’attente, la neige est reve-

nue sur les sommets de la chaîne

montagneuse du Djurdjura pour cou-

vrir les hauteurs, notamment la station

de Tikjda culminant à plus de 1400 mè-

tres d’altitude. Le site a enregistré ces der-

nières 24 heures d’importantes chutes

de neige, qui, d’ailleurs, ont bloqué la

route nationale 33 reliant Bouira à Tizi-

Ouzou via le mont de Tizi N’Kouilal.

"La route a été rouverte ce matin par

les services de la direction des tra-

vaux publics juqu’à l’Akouker. Les auto-

mobilistes ne peuvent pas aller au-

delà de l’Akouker, il y a un risque de

dérapage en ces périodes de neige

et de verglas", a expliqué à l’APS le

chargé de communication du Centre

national des sports et loisirs de Tikjda

(CNSLT), Mohamed Ameziane Belka-

cemi. Aux alentours du site, beaucoup

de familles ont préféré s’y rendre pour

profiter de ces moments de neige. Les

cris de joie des enfants venus avec

leurs familles et qui jouaient aux bou-

les-de-neige au milieu de ce site fée-

rique, créent une ambiance particu-

lière. "C’est pour le troisième jour con-

sécutif que je viens ici avec ma petite

famille pour admirer la blancheur de

la neige à Tikjda, c’est vraiment ma-

gnifique, nous sommes en train de

vivre une véritable joie notamment en

cette période de pandémie qui nous a

privé de tout", a avoué Idir, un quadragé-

naire venu de M’Chedallah. Une blancheur

immaculée, qui recouvre les monts sur-

plombant le site de Tikjda, a voilé les pay-

sages grisonnant et noir des espaces

naturels ravagés en été dernier par

une vague d’incendies de forêts. "La

neige nous redonne de l’espoir et de

la vie après une période de forte cha-

leur et d’incendies", a ajouté Idir. Sur

la route montant de Bouira vers le

CNSLT, un grand nombre d’automo-

bilistes se garent sur les bas-côtés

pour se détendre et admirer avec leurs

familles la beauté exceptionnelle que

leur offre Dame nature en cette pério-

de hivernale. "Durant le week-end, les

visiteurs véhiculés ne trouvent pas fa-

cilement de places pour stationner

leurs voitures, car il y a du monde", a

confié Amar, un jeune âgé d’une tren-

taine d’années et issu du village de la

Crête Rouge. Les visiteurs ne peuvent

pas, toutefois, accéder au CNSLT en

cette période de crise sanitaire, où un

strict protocole sanitaire est imposé

uniquement aux employés du centre

et aux équipes nationales notamment

celle d’Athlétisme, en stage de prépa-

ration depuis le 11 novembre dernier.

"Nous, et tous les employés du centre

ainsi que les membres de l’Equipe

nationale d’athlétisme, sommes sou-

mis à un strict protocole sanitaire pour

lutter contre la propagation du virus de

la Covid-19 à l’intérieur de cet établis-

sement ", a souligné M. Belkacemi. A

l’extérieur de la station, les familles

ont brisé le mûr de la peur pour sortir et

rompre avec la routine du confinement

qui a trop duré. "Ce n’est pas évident de

résister avec le confinement, la pan-

démie et la routine qui ont duré des

mois, nous sommes obligés de rom-

pre avec ce stress et pratiquer nos loi-

sirs qui nous donnent de la joie", a

reconnu le jeune Amar. Cette période

de neige constitue aussi une aubai-

ne aux amoureux du ski, dont beaucoup

de sportifs viennent chaque hiver de plu-

sieurs wilayas du pays pour pratiquer leur

sport favori sur le mont d’Akouker, près

de Tikjda. "Cette année, c’est à cause

de la pandémie de la Covid-19 que la

pratique de ce sport a été suspendue,

mais nous reprendrons après la fin

de cette période de crise sanitaire", a

expliqué le président de la ligue loca-

le de ski et des sports de montagne,

M. Mouloud Mouhous.

Bouira

La neige recouvre Tikjda
et lui redonne sa splendeur hivernale

El Tarf

Rapatriement de
voyageurs algériens
depuis la Tunisie

Q
uelque 530 voyageurs algériens ont tran

sité par différents postes frontaliers dans

l'Est du pays dont ceux d'Oum T’boul et El

Ayoune, relevant de la wilaya d'El Tarf, dans le strict

respect du protocole sanitaire spécial covid-19,

notamment le test PCR, a-t-on appris lundi auprès

du chargé de la communication à la sûreté de wi-

laya. Ces voyageurs ont transité le 6 décembre

courant via les postes frontaliers d'Oum T’boul et

El Ayoune ainsi qu'à partir d'autres postes fronta-

liers existant dans les wilayas de Souk Ahras, Té-

bessa et El Oued, dans le respect des gestes

barrières préconisés dans le cadre de la lutte con-

tre la covid-19,a indiqué le commissaire principal

Mohamed Karim Labidi. Les voyageurs concer-

nés ont été soumis au protocole sanitaire, princi-

palement la présentation des résultats du test PCR

rendus 72 heures après la date du départ, a sou-

ligné la même source. Des dépliants comportant

des renseignements détaillés sur le coronavirus

et autres actions de sensibilisation sur les ris-

ques liés au non-respect des mesures de pré-

vention et de protection contre ce virus, notamment

le port du masque de protection et la distanciation

physique ont été remis aux voyageurs transitant

par les deux postes frontaliers d'El Tarf qui ont été

préalablement nettoyés et désinfectés, dans le

cadre d'une opération organisée par les services

de police, a précisé la même source.

El kala

Saisie de 78 kg d’œufs
avariés

P
as moins de 78 kg d’œufs avariés ont été

saisis par les policiers de la sûreté de

daïra d’El Kala. La recherche du gain faci-

le pousse plusieurs commerçants sans foi ni loi

à écouler des produits qui peuvent nuire à leurs

clients. C’est en tout cas la position abjecte de

ce pseudo commerçant qui ne s'est jamais sou-

cié de la santé de ses concitoyens.  L'importante

quantité a été saisie à la suite d’une opération

de contrôle routinier effectué par les éléments

de la brigade de répression de fraude de cette

sûreté en compagnie d'un vétérinaire. Le com-

merçant indélicat, mis en cause dans cette affai-

re, a été conduit au commissariat où un officier

de police judiciaire l’a auditionné. Son dossier a

été transmis aux autorités judiciaires de la cir-

conscription afin de prendre à son encontre les

décisions qui s’imposent.         Tahar B.

Aéroport de Sétif

Un vol hebdomadaire
de et vers Alger

U
n vol hebdomadaire entre Alger/Sétif est pro

grammé depuis l’aéroport 8 mai 1945 de Sé

tif par la compagnie nationale Air Algérie, a indi-

qué dimanche, le directeur de l’aéroport, Mohamed La-

mine Ayfa. Cette reprise qui concerne la totalité des des-

sertes aériennes des wilayas du Sud et 50 % de celles

du Nord vient en application des instructions du prési-

dent de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, et au

terme des consultations avec le comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et de

l'autorité sanitaire, a-t-il déclaré. Le vol Alger/Sétif est

programmé chaque mardi avec un départ d’Alger vers

8h00 et un retour à 9h35, selon le même responsable

qui a assuré que toutes les mesures de prévention

contre le covid-19 ont été prises dont l’installation de

caméras thermiques à l’entrée de l’aérogare, l’utilisa-

tion de thermomètres manuels pour le contrôle systé-

matique des passagers. Des distributeurs de gel al-

coolisé ont été installés à divers points de l’aéroport

avec obligation du port de masque de protection pour

toute personne accédant à l’aéroport et une signalisa-

tion au sol indiquant les distances interpersonnelles à

respecter, a-t-on ajouté.

L
a troisième session criminel

le ordinaire d’appel a jugé ce

dimanche, une affaire ayant

trait avec l’homicide volontaire avec

préméditation. L’accusé qui répond

aux initiales de R.K, berger de son

état, a été condamné par la Cour cri-

minelle de Bouira, à une peine de 12

ans d’emprisonnement ferme et lors

de son réquisitoire, le procureur de

la République a requis une sentence

de la prison à perpétuité. Les faits de

cette affaire remontent à un jour du

mois de juillet de l’année 2018, dans

un village de la commune de Sour El

Ghozlane qui se situe à quelque 40

kilomètres au cardinal Sud du chef-

lieu de wilaya. Ce jour-là, la victime

M.C qui est  également berger, s’en

est allée la veille faire paître  son trou-

peau à un jet de pierres  de son domi-

cile du village. Il ne rentre pas le soir et

sera retrouvé mort le lendemain, lors-

que ses proches sont partis à sa re-

cherche au pâturage, où il avait l’habi-

tude d’y aller. Transportée à l’hôpital,

l’autopsie déterminera que la victime

avait reçu un coup fatal donc mortel

au niveau du cou, asséné avec un

objet contondant et portait une bles-

sure au niveau de l’oreille. L’enquête

menée par les éléments de la police

criminelle ne tardera pas à permet-

tre l’arrestation du suspect. Ce der-

nier avouera effectivement qu’il était

en compagnie de la victime avant sa

mort. Il  admettra même avoir eu un

accrochage et une chamaillerie  avec

M.C. Sauf qu’il niera d’être l’auteur

de sa mort, en se tenant qu’aux faits

qu’il avait déclarés. C’est-à-dire, que

lors de la dispute, il avait frappé son

rival avec une pierre sans  plus et

s’en alla par la suite rejoindre son

domicile. Il niera être responsable

des blessures mortelles que portait

la victime. A noter que l’auteur qui est

berger, souffre d’un handicap physi-

que évalué à 60 %. C’est pourquoi

ses avocats ont plaidé l’incapacité de

se défendre ni d’avoir un degré de

violence à mettre en danger son pro-

chain. C’est pour ce handicap que la

justice a sans doute admis les cir-

constances atténuantes, en le con-

damnant à 12 ans de prison ferme

après  délibération.      TAIB HOCINE

Bouira

L'auteur de l'homicide écope de 12 années de prison
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Par A.Amari

I
ncontestablement seul le football

peut réunir en une après-midi une

multitude de joueurs aux talents

avec d’anciennes gloires du sport-

roi. Le stade communal Fettouh Mo-

hamed de Hassian Ettoual est devenu

ce vendredi tel un lieu de pèlerinage de

par la présence d’une génération de

joueurs qui ont apporté et qui ne cessent

de se dévouer à une cause à combines.

Celle du football dépouillée de ses mé-

chants artifices et combines ils étaient

tous la venus de tous les coins de la ré-

gion, malgré les distances pour honorer

un des  leurs ils l’ont connu par le passé

comme adversaire. le défunt ketir el Hadj,

l’artiste des années 70 et 80 fêté digne-

ment  par la JSBHT ce prestigieux club

dont les dirigeants ont su garder les bel-

les traditions du passé. Pour la pleine

réussite de cette manifestation tout un

chacun a mis la main à la pâte  la bonne

volonté de certains a contribué énormé-

ment à ces retrouvailles chaleureuses.

La grande famille sportive de Hasssian

Ettoual a permis à l’ensemble des spor-

tifs de notre région. Le public à  apprécia

les beaux gestes techniques qu’on a ra-

rement l’occasion de voir aujourd’hui  pour

ce faire, ils ont mis au point un program-

me très attrayant avec des matches sou-

vent spectaculaires grâce au niveau tech-

nique des anciens footballeurs qui ont

gravé leurs noms dans l’histoire. Ils

étaient nombreux à répondre à l’appel

des organisateurs à qui nous rendons

hommage, au passage pour tous les ef-

forts déployés pour la réussite totale de

cette grande et historique fête qui restera

à jamais gravée dans la mémoire de tous

ceux qui ont eu l’honneur d’y assister.

Souvenirs, amitiés et retrouvailles

Stade communal Fettouh Mohamed  Has-

sian Ettoual, temps couvert, pelouse en

bon état, public appréciable, arbitrage de

M Ferhaoui, assister de MM Lakhal et Be-

larbi  but: Abbou (28) JSBHT 90/2000

JSBHT 90/2000: Lahcen, Ouazane, Rez-

ma, Telli, Chahmi  Bekkay, Meguenni, Ab-

bou, Hadj Abbas, Ketir, Azar, Benasla

Entr: Benkadda Ahmed

Selection province 90/2000: Rouis Rayah,

Kheddin, Benmasoud, Tahidousti, Mahied-

dine, Gharbi, Nebati, Benoured, Chahmi,

Freifer, Rezma, Baghdadi.

Entr: Bekkay Mohammed

L
e public n’aura pas à regretter le dé

placement ce vendredi au stade

Fettouh Mohamed (Hassian Ettoual

) puisque rien que pour cette seconde ren-

contre il a été gratifié d’un football de bon-

ne facture ou les joueurs avaient pour noms

Rezma , Freifer  et l’arrière central Mahied-

dine  ils étaient venus de tous les coins de

la région pour participer à cette fête foot-

ballistique, malgré le poids des années.

Tous ces anciens ont montré, qu’ils ont de

beaux restes ils gratifièrent d’ailleurs le

public présent d’un football de bonne fac-

ture. Lahcen s’est illustré par ses arrêts

ses sorties et ses envolées Rezma Man-

sour reste un libres de charme a Bensal-

sa et Bekkay  malgré le poids de l’âge ont

gardé leur talent à état pur, en face à  sé-

lections province 90/2000 de Rouis Rayah

a prouvé a tous les présents que les ex-

ploits d’antan se sont point dus au

hasard.d’ailleurs Ketir Hanifi a excellé dans

JSB H ETTOUAL 90/2000  1   SELECTION PROVIN 90/2000   0

Les rouges et noirs assurent le spectacle

l’art de subtiliser magistralement le ballon

aux attaquants et les équipiers ont tres bien

fait circuler le ballon . Meguenni  manquant

de fraicheur physique et hésitant devant

des passes lumineuses, a éprouvé tou-

tes les peins à battre Rouis Rayah. Mais

Abbou  enfin de première période ouvrit la

marque. En seconde mi-temps le jeu se

durait avec un léger avantages aux rouges

et noirs de la formation des sélections pro-

vince 90/2000  les hommes de Benkadda

Ahmed  se reprirent et réussirent à déve-

lopper de belles phases au milieu de ter-

rain mais ses attaquants Ouazan et Ha-

sard  venaient buter sur la défense de la

sélections province 90/2000. En opérant

de cette manière les vétérans les camara-

des de Nebati  de la ne risquaient pas de

surprendre Lahcen jouée sur un rythme

soutenu, la rencontre pouvait balancer d’un

côté comme de l’autre. Les offensives fu-

saient de partout sur le front de l’attaque.

Au contraire c’est Freifer qui a failli donner

le coup de Grace sur une ouverture de

Rezma Hebri. Lahcen capte le cuir d’une

très belle détente en somme une confron-

tation passionnante un match qui a tenu

ses promesses et des spectateurs satis-

faits. ce sera l’essentiel de cette chaude

empoignade et ou spectacle et le fair Play

ont été à l’honneur ce rendez-vous sportif

a été clôturé par une cérémonie de remi-

se de prix et de cadeaux aux participants.

Ce fut un grand succès pour les organisa-

teurs espérons que cela se renouvelle

souvent.

.....// Suite en page 11

Autour du mémorial
•Dans le harcèlement du bon vieux temps de l’équipe de Hassian

Ettoual (ex fleurus ) Benasla était furieux contre Rezma qui a dé-

serté son poste pour prêter  main-forte à la ligne d’attaque il a

fallu que l’arrière explique à Benasla que le milieu ne fait pas son

travail de couverture .

•C’est à plusieurs reprises que Nebati a tenté de sortir de sa zone

pour relancer le jeu  sacré Nebati .

•Dans  les vestiaires  Bouabdellah Norredine est resté un bon mo-

ment  avant  de se changer c’est comme s’il voulait se rappeler

certains souvenirs lorsqu’il avait découvert le stade communal Fet-

touh Mohamed ( Hassian Ettoual ) avec le DRBG GDYEL

•Bekkay Mohamed était coté avec son ancien coéquipier  de la

JSB Hassian Ettoual Belamiri Rachid  l’ailleurs, ils ont dirigé en-

semble les vétérans et mis du cœur à l’ouvrage en sermonnant

leurs poulains comme au bon vieux temps.

•Parmi les vieux Sabi Djillali se révèlera come un stratège sur le

terrain sa technique et sa vision de jeu demeurent intactes quelle

belle leçon pour nos jeunes .

•Belamiri Mansour a tenu à être présent pour participer à la fête

de son ami le défunt ketir el hadj , il a été crédité d’une très belle

prestation .

•Une collation fut servie devant les vestiaires du stade communal

Fettouh Mohamed ( Hassian Ettoual ) , malgré une foule très nom-

breuse chacun a eu droit à un gâteau et un verre de limonade .

•Berached Hamida a suivi les rencontres du banc de touche en

raison de son état de santé avec grand plaisir .

•Ce mémorial s’est  déroulé dans de très bonnes conditions grâce

à une bonne organisation aussi bien à l’intérieur qu’en dehors du

stade .

•Medjahri Mohamed Qui marchait à l’aide de Béquilles a tenu à

être de la fête et par correction il a foulé le terrain de Fettouh

Mohamed chapeau gentleman.

•Le président de l’APC de Benfreha M.Kaddar Medjahri s’est ren-

du  sur les lieux pour offrir un cadeau pour le défunt ketir el hadj

un geste apprécié.

Mémorial ketir el Hadj Hassian Ettoual
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Conventions entre la SEOR et l’ANSEJ

C'est parti, les jeunes entrepreneurs
sont sur le terrain

Par A. Kader

C
omme nous l'avons rappor

té dans notre précédente édi

tion, la convention signée en-

tre 11 micro-entreprises de jeunes,

issues de l'ANSEJ, a été concrétisée,

hier, au niveau du bâtiment technolo-

gique de la SEOR, implanté dans la

localité d'Ain El Beida, dans la com-

mune d'Es Sénia. Les jeunes entre-

preneurs, spécialisés dans les tra-

vaux de plomberie, ont reçu leurs or-

dres de service (ODS), pour se lan-

cer dans les travaux dans l’après-

midi de la journée d'hier. Les procé-

dures liées à ces conventions ont été

finalisées. On apprend qu'une com-

mission, composée de hauts res-

ponsables de la SEOR, sera elle

aussi sur le terrain, pour évaluer la

qualité des travaux opérés par les

micro-entreprises en question. Pour

l'heure, ces micro-entreprises vont

procéder à l’installation de comp-

teurs, à la réparation de fuites et à la

réalisation de branchements. Pour

garantir plus de sérieux dans la réa-

lisation des travaux confiés à ces jeu-

nes, la SEOR a imposé deux  princi-

pales conditions, à savoir une garan-

tie de 06 mois et  une retenue de 05%.

Ces micro-entreprises vont être ac-

compagnées par la SEOR, pour

améliorer l'expérience de ces jeu-

nes. Ce protocole a pour but d’asso-

cier les micro-entreprises à l’intégra-

tion du monde du travail et bénéficier

des projets dédiés à l’amélioration du

service public des eaux. A signaler que

ce protocole a été signé sous l’égide

du ministère des Ressources en eau

et le ministère Délégué chargé des

Micros entreprises.

Oued Tlélat

02 vendeurs
illégaux d’alcool
arrêtés

D
ans le cadre d’exploitations

d’informations, les policiers

de la 1ère sûreté urbaine à

Oued Tlélat, ont surpris un homme de

58 ans, en flagrant délit, en train de

vendre illégalement de l’alcool. Se-

lon une source bien informée, l’indi-

vidu en question activait dans sa de-

meure. La fouille de l’habitation s’est

soldée par la découverte de 159 bou-

teilles et canettes d’alcool de diffé-

rentes marques. Toujours à Oued Tlé-

lat, les mêmes policiers ont arrêté un

autre individu vendeur illégal de bois-

sons alcoolisées. L’homme en ques-

tion, âgé de 40 ans, utilisait sa voitu-

re de marque Accent, pour commer-

cialiser illégalement l’alcool. Les po-

liciers ont découvert 171 bouteilles et

canettes, dans le coffre du véhicule.

Les 02 vendeurs illégaux ont été pré-

sentés devant la justice.    A. Kader

Constructions illicites dans le tissu forestier

Quatre opérations de démolition
à Boutlelis et Misserghine

Les vents violents
ont provoqué
des coupures
de signaux
et d’images télé

D
es vents forts qui ont soufflé

depuis vendredi sur Oran,

n’ont pas été sans causer des

perturbations au trafic routier urbain

ainsi que des affaissements, des

balancements et autres arrache-

ments de paraboles sur les bal-

cons et les  terrasses des maisons

dont les occupants se sont vus cou-

per le signal de plusieurs bouquets

dont celui de Nilsat. Lundi soir, soit

aux environs de 20h, les ménages

qui ne disposaient pas de clé USB

spécial images et vidéos ou Wifi

d’Internet, ont dû prendre leur mal

en patience, devant la rupture du

signal des paraboles, en constatant

la “déviation” de leurs antennes pa-

raboliques, par rapport à la fréquen-

ce habituelle de captage du signal

et des images ou carrément la dis-

parition des images pendant une

bonne période laquelle a  duré jus-

qu'aux heures indues de la soirée.

Ils sont nombreux ceux pour qui les

vents violents ont provoqué la perte

des images télé et des signaux des

paraboles durant quelques minu-

tes seulement, précédent le con-

finement à domicile de 20h et c’est

ce qui a poussé beaucoup de mé-

nages notamment ceux qui dispo-

sent de démos ordinaires, à res-

ter cloîtrés chez eux, sans images

télé, attendant que l’aube se lève

afin d’effectuer les réparations.

Ces derniers ont dû passer une nuit

blanche parce qu’étant des “accros”

invétérés à la télévision et aux chaî-

nes paraboliques habituelles.    B.H.

L
a conservation des forêts de

la wilaya d’Oran a enregistré,

durant l’année en cours, qua-

tre opérations de démolition de cons-

tructions illicites au niveau des es-

paces appartenant au domaine fo-

restier national à Boutlelis et Misser-

ghine, a-t-on appris lundi auprès de

cette instance. Des constructions il-

licites ont été démolies au niveau de

quatre sites appartenant au domai-

ne forestier national dans les com-

munes de Boutlelis et Misserghine

en août, octobre et novembre der-

niers, a précisé à l’APS le conserva-

teur des forêts par intérim. Ces opé-

rations ont été menées au niveau de

lots forestiers à Boutlelis, haï «Ha-

chem», hai «Benaïssa» et une autre

au lieu-dit «Rocher» dans la commu-

ne de Misserghine, a ajouté Aït Men-

guellat Karim. D’autre part, la conser-

vation des forêts a déposé, cette an-

née, 19 demandes de décisions de

démolition, dont 14 demandes au

niveau de sites à Boutlelis et 5 autres

dans la région d’Arzew, tous appar-

tenant au domaine forestier national,

selon la même source, qui a fait sa-

voir que la conservation des forêts

attend la délivrance des décisions de

démolition de la part des services

communaux concernés. La deman-

de de démolition est déposée suite

à la sortie des agents de la circons-

cription des forêts et des services d’ur-

banisme de la commune pour l’établis-

sement d’un procès-verbal d’inspec-

tion suivant les procédures en vigueur

de la loi concernant l’aménagement et

l’urbanisme, a-t-on indiqué. Afin de lut-

ter contre les constructions illicites à

l’intérieur du tissu forestier, la conser-

vation des forêts d’Oran a appelé, dans

sa page Facebook les citoyens à pré-

server la richesse forestière, notam-

ment la faune, en dénonçant toute

agression sur la forêt et de contacter

les services de la conservation via les

numéros de téléphones mentionnés

sur sa page du réseau social.
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JSB Hassian Ettoual (70/80) 1  - Sélection  province (70/80) 2

Le spectacle était à l’honneur

Mémorial ketir el Hadj Hassian Ettoual

Stade communal Fettouh Mohamed

Hassian Ettoual temps  couverte , pe-

louze en bon état , public appréciable ,

buts  SABI (24) BENOTHMANE (30)

sélection province (70/80)

MEGUENNI (26) JSBHT (70/80)

Arbitrage de M. FERHAOUI, assister

de MM Lakhal et Belarbi

JSBHT 70/80: Chaht,Ouazane, Ben-

kadda, Sabi, Meguenni, Belamiri, Der-

rar, Mansouri, Benouis, Boukhatem,

Zine, Benghazli, Rached, Telli, Ya-

hiaoui, Normach. Entr. : Rezma Benye-

bka

Sélection province (70/80): Nebati,

Abbou Tedj, Ouafi, Bouchentouf, Bel-

hadi, Benaissa, Benothmane, Koui-

der, Ghomrassi, Sabi, Rezazga, Bouab-

dellah, Bendakiche, Zekkar Sem-

moum. Entr: Hamami Benyebka

C
ette rencontre fut jouée sous

le signe des buts , agrémen

tée de très jolies facettes ou

les vieux se sont donné le mot pour

répondre présent et cela pour hono-

rer le défunt ketir el Hadj  la JSB HT

70/80  et sélections  province ont gra-

tifie l’assistance d’un football haut de

gamme qui revivre de ce fait des sou-

venirs ces héros, des temps anciens

n’ont point jeté du l’est et sur ce plan

là ils n’ont rien perdu du leur verve

de beaux restes en quelque sorte

une aubaine pour ceux qui aiment

la nostalgie ou le point d’orgue fut le

fou rire la rencontre et l’amitié qui ont

raffermi un lien qu’on croyait rompu

depuis longtemps ce fut la meilleure

rencontre de ce mémorial , et elle a

atteint un haut niveau technique plu-

sieurs éléments ont perdu de leur

fraicheur physique vu leur âge bien

sur cependant certains joueurs

des deux camps toujours compéti-

tifs ont donné du tonus à cette em-

poignade ce rendez-vous footballis-

tique était à la hauteur de l’évène-

ment malgré l ’en bon point  le

poids et l’âge avancé des protago-

niste et de ce fait a ravivé des souve-

nirs aux nostalgiques nous ont fait

rappeler le temps glorieux et faste de

notre sport–roi.

A signaler la victoire des vétérans de

la sélections province face à la JSB-

HT 70/80 sur le score de deux à un,

dont un but signé SABI HAKIM. Cette

confrontation nous a fait revivre le bon

vieux temps ou la région était le bas-

tion de joueurs talentueux et doués.

•Chaht Mohamed c’est une grande

fête qui nous a permis de revoir

d’anciens joueurs perdus e vue

depuis belle lunette. ce genre de

manifestation est en fait une occa-

sion rêvée pour revivre les passions

et se remémorer d’anciens souve-

nirs.

•Bekkey miloud: C’est une excellen-

te initiative que ce mémorial de

défunt ketir el Hadj qui mérite

amplement cet honneur étant donné

son glorieux passé.

•Tahidousti Abdelsamad: C’est une

bonne initiative que se rappeler de

ceux qui ont œuvré pour le sport à

Hassian Ettoual les anciens de la

JSBHT sont à féliciter

•Benothmane Rachid: Ketir el hadj a

été un joueur modelé sur le terrain

d’ailleurs quand on se rencontrait

chacun défendait de son côté les

couleurs de son club .mais une fois

l’arbitre sifflait la fin de la partie ou se

serrait la main. El hadj à beaucoup

donné à notre football que ce soit en

tant que joueur ou dirigeant il mérite

tous les égards.

•Zine Houari: En fait, c’est extraordi-

naire, car ce rendez – vous  nous a

permis de renouer les liens d’amitié

longtemps en veilleuse, je peux

donc sincèrement  dire que c’est

une grande joie que de me retrou-

ver dans cette ambiance de fête une

occasion tant rêvée de rencontrer

d’anciens amis et se remémorer

ensemble d’anciens souvenirs

•Sebaa Bachir: Aujourd’hui, c’est la

grande fête du football, mais aussi

le jour des retrouvailles les ancien-

nes vedettes qui nous ont fait revivre

les bons moments de notre sport-

roi. d’ailleurs, ils ont enflammé les

passionnées el Hadj mérite ce

mémorial et je félicite au passage

ceux qui ont collaboré à la réussite

de cet évènement l’accueil a été

des plus chaleureux, je souhaite

qu’on en organise d’autres. C’est

vraiment le vendredi des retrou-

vailles.

•Ghoumrassi Rachid: C’est un

grand honneur pour moi d’être

inviter pour participer a ce mémorial

une occasion pour nous de retrou-

ver nos anciens coéquipiers .enfin

ce qu’on peut dire ce, c’est que les

organisateur de ce mémorial ont

prouvé savoir-faire  et l’organisation

fut grandiose et ce à l’image de

défunt ketir el hadj qui mérite toute

notre estime. C’est le vendredi des

retrouvailles

•Mansouri Boudjamaâ: Heureux

d’avoir participé au mémorial du

défunt ketir el hadj et d’avoir rencon-

tré des amis que je n’ai pas vu

depuis fort longtemps. Un grand

bravo aux organisateurs de ce

mémorial.

•Gherbi Smail: Je rends hommage

à la grande famille sportive de

Hassain Ettoual dont le but princi-

pale est de lutter contre l’oubli. Cela

est très important.

•Gherissi Laaredj: Je suis très

content pour le mémorial du défunt

ketir el hadj et j’espère que ça sera

une bonne réussite pour lui .on est

content de revoir les amis des

années de gloire. je remercie tous

ceux qui ont participé à la fête, ainsi

que les invités qui ont répondu

présent.

IMPRESSIONS Coupe du monde seniors de Lutte

10 athlètes algériens
présents au rendez-vous
de Belgrade

L
a sélection algérienne masculine de lutte

associée (gréco-romaine et lutte libre) sera

présente avec dix lutteurs à la Coupe du

monde 2020 seniors (messieurs et dames), pré-

vue du 12 au 18 décembre à Belgrade en Serbie.

"Nous avons sélectionné les huit meilleurs athlè-

tes de la lutte gréco-romaine, à l’image de Fergat

Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid Azara Bachir

pour prendre part à cette Coupe du monde. Ce

sont  des lutteurs qui ont acquis une certaine ex-

périence à travers leur participation aux différents

rendez-vous internationaux. En lutte libre, Kher-

bache Abdelhak et Benattallah Abdelghani repré-

senteront l’Algérie dans ce rendez-vous.", a dé-

claré à l'APS Idriss Haoues, directeur technique

national (DTN). Sous la conduite du staff techni-

que national, composé de Benjedaa Maazouz,

Aoune Fayçal et Zeghdane Messaoud, les dix ath-

lètes ( 8 lutteurs de la gréco-romaine et 2 de la

lutte libre) ont effectué une série de stages au

niveau des Centres sportifs de Souidania (Alger),

Tikjda (Bouira) et Seraidi (Annaba), dans le strict

respect des procédures sanitaires dictées par le

ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Pour le DTN, "le rendez-vous mondial de Belgra-

de verra la présence des champions du monde

et olympique.

Transparents avec le MCO

Derrardja et Nekkache,
déjà des boulets

D
eux journées de championnat se

sont à peine écoulées et ils font déjà

l’unanimité au MCO. Tous ceux qui

ont suivi avec attention la dernière sortie des

Rouge et Blanc face à la JS Kabylie, vendredi

au stade Ahmed-Zabana, étaient en effet d’ac-

cord sur cette implacable vérité du terrain :

Walid Derrardja (30 ans) et Hichem Nekka-

che (29 ans) étaient, tous deux, hors sujet.

Les deux anciens compères du MCA n’ont

jamais justifié leur recrutement à prix fort,

encore moins la confiance totale de leur en-

traîneur qui en a fait des titulaires indiscuta-

bles sur le front de l’attaque mouloudéenne.

A son arrivée, le Français Bernard Casoni

avait, d’ailleurs, indiqué qu’il ne connaissait

que très peu l’effectif oranais, reconnaissant

au passage que ses relais seront «bien évi-

demment» Derrardja et Nekkache avec le-

quel il avait déjà vécu deux expériences au

Mouloudia d’Alger. A Alger justement, face au

NAHD, lors de la première sortie officielle de

l’équipe en Ligue 1 cette saison, Walid Der-

rardja s’était déjà montré…transparent. Son

statut de «joueur le mieux payé du vestiaire»

n’a pas été justifié face aux Sang et Or. On

attendait alors une réaction d’orgueil face à

la JSK. Encore une fois, l’ancien joueur d’El-

Eulma a été fantomatique, soulevant logique-

ment quelques interrogations en interne.

Même s’il a tenté de compenser sa mala-

dresse technique par ses habituelles cour-

ses et une certaine débauche d’énergie, Hi-

chem Nekkache ne s’est, lui non plus, pas

montré à son avantage lors du classique face

à la JSK. La présence au sein de l’effectif

oranais de crédibles alternatives comme

Guertil, Bentiba, Siam, Mellal, Benhammou

ou encore Khettab, offre indéniablement à

Casoni la possibilité de «tenter» autre cho-

se, offensivement parlant, que de titulariser

«ses» deux (anciens) joueurs au moment

où tout le monde est unanime à reconnaître

leur méforme actuelle. Un retour sur le banc,

dès le prochain match, vendredi au stade de

l’Imam-Lyès à Médéa, chez l’Olympique lo-

cal, semble inéluctable, sous peine de

(re)voir un MCO morflant et incapable de haus-

ser le rythme.   Seïf-Eddine R.
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Propositions de classement
pour l'année 2020

Le dossier de la
musique Raï retiré

L
e dossier de classement de la

musique Raï initialement propo

sé à la 15e session du Comité in-

tergouvernemental pour la sauvegar-

de du patrimoine culturel immatériel,

prévu en ligne du 14 au 19 décembre,

a été retiré des propositions de classe-

ment à la demande du ministère de la

Culture et des Arts afin de pouvoir "ren-

forcer et enrichir ce dossier et le sou-

mettre à la prochaine session", a indi-

qué lundi un communiqué du ministè-

re. Cependant l'Algérie avec la Tuni-

sie, la Mauritanie et le Maroc propo-

sent un dossier de classement des "sa-

voirs, savoir-faire et pratiques liés à la

production du couscous", qui figure

parmi une quarantaine d’autres can-

didatures à examiner par le Comité qui

devra statuer sur leur inscription en

2020 sur la Liste représentative du pa-

trimoine culturel immatériel de l’huma-

nité. L’Algérie compte six éléments de

son patrimoine immatériel sur la liste

représentative de l’Unesco: l’Ahellil du

Gourara, le costume nuptial de Tlem-

cen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi

Cheikh, la cérémonie de la Sebiba et

le Sbuâa, célébration du mawlid en-

nabaoui à Timimoun. En 2018,

l’Unesco avait inscrit les savoir-faire

des mesureurs d’eau des foggaras (sys-

tème d’irrigation), des communautés

ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur

sa liste du patrimoine immatériel né-

cessitant une sauvegarde urgente. La

15ème session du Comité intergouver-

nemental pour la sauvegarde du pa-

trimoine culturel immatériel qui se

déroulera en ligne en raison de la pan-

démie de Covid-19, devra examiner

durant six jours "42" candidatures à

Liste représentative en plus de "qua-

tre" autres relatives au patrimoine im-

matériel nécessitant une sauvegarde

urgente. Les débats seront retransmis

en ligne dans leur langue originale,

ainsi que leur interprétation en temps

réel en anglais et français sur le site

web de l'Uneso.

L
'acteur algérien Boudjemâa Dji

lali a remporté dimanche l'Oli

vier d'or de la meilleur interpré-

tation masculine du 5e Festival inter-

national du cinéma d'Al Qods

(Palestine),pour son rôle dans 'Jus-

qu'à la fin des temps" de la réalisatri-

ce Yasmine Chouikh, annoncent les

organisateurs. Boudjemâa Djilali s'est

vu attribué ce prix ex-aequo avec l'ac-

teur syrien Ayman Zidane pour son rôle

dans  le voyage inachevé" réalisé par

son compatriote Joud Said. Sorti à la

fin 2017, "Jusqu'à la fin des temps",

premier long métrage de Yasmine

Chouikh, a déjà reçu plusieurs prix in-

ternationaux au Festival du film médi-

terranéen de Annaba, au Festival in-

ternational du film de Mascate (Sulta-

nat d'Oman), ou encore au Festival

panafricain du cinéma et de la télévi-

sion de Ouagadougou (Fespaco). Le

comédien Boudjemâa Djilali avait déjà

été primé pour son rôle dans ce film

au 12e Festival international du film de

femmes de Salé (nord du Maroc). Créé

par le ministère palestinien de la Cul-

ture en partenariat avec des associa-

tions culturelles palestiniennes et de

pays arabes, le Festival international

du cinéma d'Al Qods s'est tenu cette

annéeen version virtuelle pour cause

de pandémie de coronavirus. En 2019

ce festival s'était tenu simultanément

L'acteur Boudjemâa Djilali
primé au festival d'Al Qods

dans douze pays arabes dont l'Algé-

rie, le Liban, la Lybie, le Soudan, la

Tunisie ou encore l'Egypte.

L
e doublage du film documen

taire "Tadeles... ville millénaire"

(projeté en avant première dé-

but 2020), en Anglais et Français, en

vue de lui permettre de représenter l’Al-

gérie dans différents festivals interna-

tionaux, a pris fin dernièrement, a-t-on

appris, lundi, auprès de son réalisa-

teur, Salah Boufellah. En outre, "Un tra-

vail de sous titrage dans les deux lan-

gues (anglais et français) de cette nou-

velle œuvre cinématographique, dont

la projection, à travers le pays, a été

interrompue, en raison de la pandé-

mie de la Covid-19, est en cours", a-t-

il ajouté, soulignant, l’utilisation, à l'ef-

fet de ce doublage confié à un labora-

toire privé d'Alger, des dernières tech-

nologies en la matière.

Selon son réalisateur, ce documentai-

re, d’une durée de 90 mn, dont la sor-

tie des nimbes a pris six ans (soit 4

années de recherches et 2 ans de pri-

ses de vues) "est une invitation à une

immersion dans l’histoire millénaire

de l'antique Rusucurus (nom phéni-

cien de Dellys) ou Tadeles (son ap-

pellation en Tamazight), depuis les

comptoirs phéniciens jusqu’à l’épo-

que coloniale française, en passant

par l’ère romaine, la période islami-

que et la régence ottomane, en pui-

sant dans différents écrits historiques".

M.Boufellah s’est appuyé dans son tra-

vail, sur plusieurs sources et référents

historiques dont des voyageurs con-

nus ayant traversé cette ville tout au

long de son histoire, outre des histo-

riens, des chercheurs et autres ma-

nuscrits et cartes dédiés à la région.

Le réalisateur n’a pas manqué, en

outre, d’exploiter, dans la réalisation

de ce premier film historique sur Del-

lys, les plus récentes techniques en

vigueur en matière de cinématogra-

phie, outre les témoignages de dizai-

nes d’historiens, architectes et autres

bureaux d’études. A cela s’ajoute la

représentation de scènes historiques

en mettant à contribution quelque 58

comédiens, outre l’exploitation des

techniques de la 3D et d’un drone dans

la prise de vues en plongée de la ville

et de ses rues étroites, pour les be-

soins de ce film. A noter que les

scen5de ce documentaire ont été tour-

nées à Dellys, Alger (Palais des Raïs),

Bejaia et Tlemcen.

 Doublage du film documentaire
"Tadeles...ville millénaire" en Anglais et Français

Festival international
du cinéma d'El-Qods

Le réalisateur
algérien Hassan
Ferhani primé

Le ministère de la Culture
et des Arts écoute les préoccupations
des représentants du CTCA

U
ne réunion s’est tenue lundi au siège du ministère de la Culture et des

arts (Alger) entre le Secrétaire général du ministère, le chef de cabinet,

des cadres et des représentants du collectif des Techniciens du Cinéma

en Algérie (CTCA), a indiqué un communiqué de ce département ministériel. Les

cadres du ministère ont écouté les préoccupations des représentants du CTCA

concernant les statuts professionnels du cinéma, la situation socio-profession-

nelle des travailleurs du cinéma, la carte professionnelle du cinéma, la forma-

tion et le recyclage. La ministre du secteur, Malika Bendouda qui a rencontré ces

représentants, a affirmé "l’accompagnement du ministère des  projets de cette

catégorie notamment en ce qui concerne la formation qui pourrait promouvoir le

cinéma algérien et la production audiovisuelle en Algérie, les appelant à s’orga-

niser sous la bannière d'un un cadre associatif ou syndical". Elle a également

dévoilé un "projet de loi" régissant les relations de travail relatives aux artistes et

aux professionnels du domaine artistique, lequel garantira la préservation des

droits des artistes et des professionnels et régulera leurs relations avec les

différents opérateurs en la matière, appelant, par la même occasion à la partici-

pation aux rencontres périodiques pour "une mise en œuvre efficace de la loi,

une fois promulguée". Les participants à cette réunion ont convenu d’œuvrer

bilatéralement à aplanir les entraves réglementaires et juridiques et parvenir à

des solutions pérennes en faveur de cette catégorie pour en faire un véritable

partenaire du ministère, ajoute le communiqué.

L
e documentaire "Fi rassi rond-point"

(Dans ma tête un rond-point) du réa

lisateur algérien Hassan Ferhani a

remporté le prix du meilleur long métrage

documentaire à la 5e édition du Festival in-

ternational du cinéma d'El-Qods (Palesti-

ne), clôturée dimanche soir, a rapporté la

presse palestinienne. Ce documentaire de

100 mn propose une immersion dans l'uni-

vers des ouvriers des abattoirs d'Alger, un

espace à la fois lugubre et vital où travaillent

à huis clos des hommes, au rythme de leurs

tâches quotidiennes. Réalisé en 2015, le film

a remporté de nombreux prix internationaux

en Tunisie, en Egypte et en Italie, en sus de

l'Algérie. De son côté, l'acteur algérien Bou-

djemâa Djilali a remporté l'Olivier d'or de la

meilleur interprétation masculine ex-aequo

avec l'acteur syrien Ayman Zidane pour son

rôle dans 'Jusqu'à la fin des temps" de la

réalisatrice Yasmine Chouikh.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 09 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 05Actualités/Société

L
e ministre de l’Enseignement

supérieur et de la recherche

scientifique, Abdelbaki Benzia-

ne a affirmé, lundi à Alger, la prise

d’une série de mesures pour la réus-

site de la rentrée universitaire pré-

vue le 15 décembre, dont l’adoption

du mode d’enseignement à distan-

ce, parallèlement à l’enseignement

en présentiel, en application du pro-

tocole sanitaire de prévention contre

le nouveau coronavirus. Invité du fo-

rum de la Radio nationale, M. Ben-

ziane a souligné que «le secteur s’est

mobilisé pour la réussite de la ren-

trée universitaire 2020-2021, en ce

temps de pandémie (Covid-19), à tra-

vers la prise d’une série de mesu-

res, dont l’adoption du mode d’en-

seignement à distance, citant la

mise en place de plates-formes

numériques dédiées aux cours et

communicat ions, élaborés par

des enseignants à travers plu-

sieurs établissements universitai-

res». Il a précisé, dans ce sens, que

les plates-formes des différents éta-

blissements universitaires sont à

90% finalisées par le ministère, dont

les services veillent à «pallier les dif-

ficultés enregistrées dans l’applica-

tion de ce mode d’enseignement,

notamment le principe d’interactivité

entre l’élève et l’enseignant, de par

les questions liées à l’élargissement

du réseau internet et l’augmentation

du débit, en collaboration avec Algé-

rie télécom. A cet effet, M. Benziane a

assuré l’application d’un protocole

sanitaire «rigoureux» pour le mode

d’enseignement en présentiel, et

l’adoption du système de groupes qui

concernera le tiers des élèves et uni-

quement pour les matières essen-

tielles. L’enseignement en mode

présentiel sera assuré pour une

moyenne de 12 semaines par se-

mestre et le reste des cours seront

dispensés en ligne, a-t-il précisé.

Concernant le transport universitai-

re, le ministre a insisté sur le "strict"

respect du protocole sanitaire, préci-

sant que son secteur envisageait, en

coordination avec le ministère des

Transports, d’assurer le transport

universitaire par train pour faciliter le

déplacement des étudiants, surtout

ceux résidant dans les wilayas du

sud, et réduire la pression sur le

transport aérien. Sur un autre regis-

tre, M. Benziane a souligné l’impéra-

tif de réviser le contenu de la forma-

tion universitaire afin de l’adapter aux

exigences du marché du travail, en

accordant un intérêt particulier à la

formation dans le domaine techno-

logique, notamment par la formation

d'ingénieurs, en vue de créer une

véritable synergie entre l'Université et

le marché économique et valoriser

la recherche scientifique. Le minis-

tre a, à ce propos, expliqué que la

sécurité énergétique, la sécurité ali-

mentaire et à la santé des citoyens

étaient les trois principaux axes des

projets nationaux de recherche, indi-

quant que 750 projets de recherche

étaient programmés au cours des

cinq prochaines années dans le ca-

dre des efforts visant à passer de la

recherche académique à la recher-

che appliquée, qui est à même de

cerner les préoccupations du secteur

économique.

Enseignement universitaire

A distance et en présentiel dans le cadre
de la prévention contre la pandémie

Coincés par une tempête de neige

02 citoyens sauvés par
les pompiers à Bouira

L
undi soir, les éléments de la Protection

Civile du poste avancé de la station clima

tique de Tikjda qui se situe à quelque trente

kilomètres au cardinal Est du chef-lieu de wilaya,

sont intervenus pour venir en aide, en sauvant

deux personnes qui étaient en difficulté et coin-

cées dans un lac. Selon la Protection Civile, le

groupe de reconnaissance et d’intervention en

milieu périlleux (GRIMP), du centre avancé de

Tikjda, est intervenu, le soir, vers les coups de 21

heures, dans le but de rechercher deux person-

nes bloquées dans un lac, se trouvant à une quin-

zaine de kilomètres de la station. Les premiers

secouristes, une fois arrivés à proximité du Cha-

let du club alpin français (C.A.F), le peloton a été

contraint de se scinder en deux divisions. Une

division qui est restée au niveau des véhicules

de secours et une escouade qui a continué à

marcher à pied sur une distance d'environ 12 km

sur une route complètement enneigée qui attei-

gnait parfois plus d’un demi mètre d’épaisseur,

avec une température inférieure à 0 Celsius. Il a

fallu jusqu’à minuit passé pour retrouver les deux

victimes bloquées dans la tempête de neige. La

Protection Civile a fait savoir que les deux dispa-

rus avaient été retrouvés apeurés, dans un état

d’inquiétude, de stress et d’épuisement avancé.

Après les avoir secourus et rassurés sur leur

état de santé, l'équipe de secours les a évacués

au parking vers 3 heures du matin, puis emme-

nés au siège du centre. A l’intérieur du centre, les

deux rescapés ont eu de quoi se réchauffer, car

engourdis et transis de froid et se nourrir, vu qu’ils

étaient très émoussés et exténués. Ainsi, ils ont

été mis à l'abri jusqu'au matin, pour les emme-

ner à la place de leur voiture. A la fin, le groupe de

reconnaissance et d’intervention en milieux pé-

rilleux a réussi à sauver les deux personnes

d’une mort certaine, vu les conditions climatiques

exécrables. TAIB HOCINE

Tribunal de Tizi Ouzou

Le décès de l'enfant
Hassani Yanis dû à une
asphyxie mécanique

L
e Parquet du tribunal de Draâ El Mizan (à

l'ouest de la wilaya de Tizi Ouzou) a affir

mé, lundi, que les résultats d'autopsie faite

sur la dépouille de l'enfant Hassani Yanis, dont le

corps sans vie retrouvé vendredi dans la forêt d'Ighil

Mouho suite à sa disparition depuis mardi dernier,

ont révélé que la cause de son décès est due à

"une asphyxie mécanique". "Le parquet de la Ré-

publique près le tribunal de Draa El Mizan informe

l'opinion publique qu'en date du 02/12/2020, la dis-

parition de l'enfant Hassani Yanis, âgé de 4 ans,

dans la région d'Ighil Mouho, village d'Abouhran

(commune de Draâ El Mizan) a été signalée aux

services de la Gendarmerie nationale. Après re-

cherches et investigations, le corps sans vie de

l'enfant a été retrouvé en date du 04/12/2020 dans

la forêt d'Aguemoun dans le village d'Abouhran,

où le procureur de la République, accompagné

du médecin légiste et des éléments de la police

judiciaire, se sont rendus sur les lieux pour ac-

complir les mesures nécessaires", lit-on dans le

communiqué. Le parquet a ordonné "l'autopsie et

la prise d'échantillons biologiques ayant conclu à

la compatibilité des empreintes génétiques de l'en-

fant avec son père", note le communiqué. "A 14h00,

le parquet a indiqué que le rapport du médecin

légiste relatif à l'autopsie a conclu que la mort de

l'enfant a été causée par une pression externe sur

l'os profond du côté gauche du cou. La fracture de

l'os "C4" de la colonne vertébrale a conduit à une

asphyxie mécanique provoquant une mort direc-

te", a fait savoir la source, ajoutant que "des bles-

sures visibles ont été découvertes sur le corps de

la victime et qui pourraient être liées à des morsu-

res d'animaux". Selon le parquet, "l'enquête préli-

minaire se poursuit toujours", conclut la source.

Accidents de la route

24 décès et 888 blessés

en une semaine

V
ingt quatre (24) personnes ont

trouvé la mort et 888 autres

ont été blessées dans des

accidents de la circulation survenus

à travers plusieurs wilayas du pays

du 29 novembre au 5 décembre, se-

lon un bilan publié mardi par les ser-

vices de la Protection civile (PC). Le

bilan le plus lourd a été enregistré

dans la wilaya de Ghardaïa avec 6

personnes décédées et 17 autres

blessées, prises en charge et éva-

cuées vers les structures hospitaliè-

res suite à 14 accidents de la route.

Concernant les activités de lutte con-

tre la propagation du coronavirus

Covid-19, les unités de la PC ont ef-

fectué, durant la même période, 453

opérations de sensibilisation à tra-

vers 48 wilayas portant sur la pandé-

mie Covid-19, rappelant aux citoyens

la nécessité du respect du confine-

ment ainsi que les règles de la dis-

tanciation sociale. Les unités de la

PC ont effectué aussi 560 opérations

de désinfection générale, à travers

48 wilayas, a relevé la même sour-

ce, ajoutant que ces opérations ont

touché l’ensemble des infrastructu-

res et édifices publics et privés, quar-

tiers et ruelles, où la PC a mobilisé

pour les deux opérations 1.970

agents, 282 ambulances et 296 en-

gins d’incendie. Concernant les se-

cours à personnes, 12.498 interven-

tions ont été effectuées, permettant

la prise en charge de 12.055 bles-

sés et malades traités par les se-

cours médicalisés de la PC, a indi-

qué la même source, ajoutant que

les secours de la PC ont effectué 853

interventions pour procéder à l'extinc-

tion de 590 incendies urbains, indus-

triels et autres. Un total de 5.496 in-

terventions ont été également effec-

tuées durant la même période pour

l’exécution de 4.817 opérations d’as-

sistance aux personnes en danger

et opérations diverses. Par ailleurs,

les unités d’intervention de la PC ont

enregistré 20.318 appels de secours

relatifs aux types d’interventions pour

répondre aux appels de détresses

émis par les citoyens, suite à des ac-

cidents de la circulation, accidents

domestiques, évacuation sanitaire,

extinction d’incendies et assistance

diverse.

Monoxyde de carbone

Equiper les
chauffages à gaz
d’un détecteur
est obligatoire

L
e monoxyde de carbone conti

nue à faire des victimes en Al

gérie, les chiffres ne voient pas

de recul. Les autorités ont décidé,

novembre dernier, de mettre une ins-

truction obligeant les fabricants et im-

portateurs à équiper leurs produits

d'un détecteur de Monoxyde de car-

bone (CO). Il est dorénavant obliga-

toire de doter chaque chauffage à gaz

à usage domestique d'un détecteur

de CO. «Une instruction a été mise

en place afin de rendre obligatoire

l’accompagnement des appareils de

détection de CO lors de la commer-

cialisation des chauffages à gaz, et

ce à partir du premier novembre 2020

», a déclaré Malika Bouzenat, sous

directrice à la direction générale du

contrôle économique et de la répres-

sion des fraudes, au ministère du

Commerce, dans un reportage diffu-

sé ce dimanche sur les ondes de la

radio Chaîne 3. Ce détecteur pouvant

réduire de cette hécatombe, sa lon-

gévité, son prix très abordable, peut

préserver des vies humaines. Hacè-

ne Menouar, président de l’associa-

tion "Amen" pour la protection des

consommateurs, a insisté sur l’effi-

cacité de ce dernier en indiquant que

«ce détecteur ne coûte pas cher, son

prix varie entre 3000 à 4000 Da, son

installation est très simple et sa bat-

terie a une autonomie de 5 ans. Il a

pour fonction d’alerter les occupants

de la présence d’un gaz afin qu’ils

puissent aérer la maison». Aérer les

maisons et se doter d’un détecteur

de monoxyde de carbone restent les

meilleures options pour se prévenir,

selon Djamel Yadaden, chef de ser-

vice de prévention de la Protection

civile dans la wilaya de Annaba. «Il

faut insister avant tout sur l’aération,

éviter le colmatage des dessous de

portes qui servent dans l’aération,

sans oublier de se doter d’un détec-

teur de CO», a-t-il insisté, qualifiant

l’appareil de nouveau, mais très effi-

cace.
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Amar Belhimer

La résolution du PE reflète «les plans
voués à l'échec» ourdis contre l'Algérie

Au profit de tous les élèves

Diffusion de cours
de soutien sur la
chaîne «El Maarifa»

L
e ministère de l'Education

nationale diffusera, à partir de

vendredi prochain, des cours de

soutien au profit des élèves de tous les

niveaux d'enseignement via la chaîne

de télévision publique «El Maarifa».

Ces cours de soutien viennent "en

complément du processus d'accompa-

gnement éducatif et pédagogique

engagé par le secteur dans le cadre de

la rentrée scolaire 2020-2021, notam-

ment en ce qui concerne l'organisation

de la scolarisation, au vu des difficultés

et défis induits par la situation sanitaire

inédite impliquant l'application de

mesures préventives pour éviter la

propagation du nouveau coronavirus, a

indiqué un communiqué du ministère.

La période de diffusion de ces cours

intitulés «Clés de la réussite» s'étendra

jusqu'au 28 décembre courant.

Industrie agroalimentaire

L'Algérie abrite le premier salon
international numérique

A l'instigation de lobbyistes

La résolution
du PE vise
la «printanisation»
de l'Algérie

L
e ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer a affirmé, lundi, que

la résolution du Parlement européen (PE)

sur la situation des droits de l'homme en

Algérie reflétait "les plans voués à l'échec"

ourdis contre l'Algérie qui "n'accepte point

de leçons creuses, ni de paternalisme

hérité de la colonisation". "Notre réponse

en tant que porte-parole du Gouvernement

algérien à la résolution du Parlement euro-

péen était claire et sans ambiguïté. Il s'agit

de la deuxième résolution du PE concer-

nant la situation interne en l'Algérie, ce qui

reflète les plans voués à l'échec de lob-

bies et de parties étrangères qui tentent

en vain d'entamer la stabilité de l'Algérie,

en prenant pour première cible l'Armée na-

tionale populaire (ANP), rempart de l'Etat

et garant de sa souveraineté, de sa sécu-

rité et de sa stabilité", a fait savoir M. Belhi-

mer dans un entretien au site "Sputnik".

"Cette position intervient à point nommé

et dans un contexte qui impose au Gou-

vernement algérien de se prononcer sur

la résolution du Parlement européen et

d'adresser un message à certaines par-

ties à l'intérieur du pays et à l'étranger: l'Al-

gérie nouvelle agit et interagit de manière

différente, elle n'accepte point de leçons

creuses, ni de paternalisme hérité de la

colonisation". "L'opinion publique algérien-

ne a salué, dans son ensemble, cette po-

sition claire et ferme à l'adresse des for-

ces politiques internes et étrangères qui

agissent contre la nouvelle orientation de

l'actuelle politique algérienne qui rejette

toute tutelle étrangère, quelle qu'elle soit".

L
'Algérie abrite, en décembre, le

premier salon numérique interna-

tional des industries agroalimen-

taires, de la logistique et de la production

nationale, a indiqué lundi un communi-

qué de la Société Andalus Trade, Show,

exhibits and Events (TSEE). Premier du

genre au monde, ce salon international

"virtuel" est abrité par l'Algérie durant la

période allant du 1er au 31 décembre

2020, a précisé la même source. Pren-

dront part à cette manifestation des opé-

rateurs algériens et étrangers activant dans

plusieurs secteurs, notamment l'agroali-

mentaire, l'emballage, les imprimeries,

les banques, les assurances, les servi-

ces logistiques, les sociétés de transit, le

fret aérien et maritime, ainsi que les so-

ciétés de conseil stratégique, a ajouté la

même source. La directrice de l’informa-

tion de la société organisatrice, Wissam

Aboura, a expliqué que "l'efficacité de la

démarche de numérisation dans les sa-

lons et expositions économiques est une

expérience unique et inédite dans ce do-

maine initié par l’Algérie". Les organisa-

teurs ont commencé à recevoir les pre-

mières demandes d'inscription pour par-

ticiper à la manifestation de plusieurs

pays, à l’instar de l'Ukraine, choisie en tant

qu’invité d'honneur" pour cette édition, du

Vietnam, de la Turquie et de l'Allemagne.

L
e ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique a fait état, lundi, dans

un communiqué du gel de l’annonce de

l’ouverture des candidatures aux

différents programmes de formation

résidentielle à l’étranger, en raison de

la situation sanitaire liée à la covid-19.

«Le ministère informe l’ensemble des

étudiants et des enseignants intéres-

sés par la formation résidentielle à

l’étranger du gel de l’annonce de

l’ouverture des candidatures aux

différents programmes de formation

résidentielle à l’étranger, en raison de

la situation sanitaire en Algérie et de par

le monde», précise le communiqué.

Cette annonce reste tributaire de

l’évolution de la situation sanitaire,

conclut la même source.

Programmes de formation
résidentielle à l’étranger

Gel de l’annonce
de l’ouverture
des candidatures

L
'universitaire Ahmed Bensaada

estime que des lobbyistes, dont

le seul but est  la "printanisation"

de l'Algérie, autrement dit sa déstabili-

sation, sont derrière la résolution du

Parlement européen sur la situation

des droits de l'homme en Algérie, une

question dont ils ont fait un "fonds de

commerce", déplorant que des parties

algériennes se soient rendues compli-

ces de cette manœuvre. "Toute cette

hyperactivité politique étrangère qui

assaille notre patrie de tout bord, dont

le Parlement européen n’est qu’un

acteur parmi tant d'autres, n'a qu'un

seul but: la +printanisation+ de l'Algé-

rie", et "cette résolution est donc par

essence un travail de lobbying contre

les intérêts de notre pays avec, malheu-

reusement, la participation de certains

de nos compatriotes", affirme M.

Bensaada dans une contribution au site

"Russia Today". M.Bensaada, auteur de

plusieurs livres consacrés au rôle des

Etats-Unis dans les révoltes arabes,

s'interroge dans ce texte sur le rôle des

lobbyistes au sein des différentes

institutions de l'Union européenne et

leurs objectifs concernant l'Algérie. Il

soupçonne "l'aspiration de certains à la

+printanisation+ du pays", soit sa

destruction ou son affaiblissement. Il

explique, à cet égard, que des milliers

de lobbyistes arpentent les couloirs des

différentes institutions de l'Union

européenne, "s'affairant à défendre les

intérêts des milieux d'affaire, mais

aussi ceux d'organismes œuvrant dans

les domaines des +Droits de l'homme+

et de +l'exportation de la démocratie+".

Dénonçant les "dérives" inhérentes à ce

travail de lobbying, Ahmed Bensaada

souligne qu'une récente enquête

portant sur les rapports financiers d'une

de ces institutions a, en effet, montré

comment celle-ci était "fortement

infiltrée financièrement" par certaines

ONG influentes, citant, notamment,

l'Open society foundations (OSF) du

milliardaire américain d'origine hongroi-

se, George Soros.

21h05

22h45

09:30 Consomag

09:35 Amour, gloire et beauté

10:25 Météo outre-mer

10:35 Un mot peut en cacher un

autre

11:15 Les z'amours

12:45 Laisse entrer la nature

12:50 Météo

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Protégeons demain

13:50 La p'tite librairie

13:55 Ça commence aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

16:15 Affaire conclue

18:00 Tout le monde a son mot à

dire

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:40 Basique

20:45 Un si grand soleil

21:05 Le diable au coeur

22:50 6 à la maison

23:45 Mektoub My Love

00:40 Philharmonia

03:05 Météo outre-mer

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 La révélation de Noël

15:45 Noël sur la glace

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 Loto

20:45 Météo

20:55 C'est Canteloup

21:05 New Amsterdam

22:50 Night Shift

00:05 New York, unité spéciale

00:55 Chicago Police Department

02:40 Programmes de nuit

THE SINGING CLUB

08:40 Les témoins d'outre-mer

09:10 Chroniques d'en haut

09:45 Le goût des rencontres

10:15 Ailleurs en France

10:35 Consomag

10:45 Ensemble c'est mieux !

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

17:15 Slam

18:00 Questions pour un cham-

pion

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 Faut pas rêver en Auvergne

23:05 On a la solution !

00:20 Maigret au Picratt's

01:50 Un livre un jour

01:55 Samedi d'en rire

21h05

07:15 Rencontres de cinéma

08:10 La boîte à questions

08:14 Les cahiers d'Esther

08:15 Soixante 2

09:25 Midway

11:40 Le plus

11:42 La boîte à questions

11:50 L'info du vrai

12:25 L'info du vrai, le mag

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:35 2040

15:10 Profession

16:00 Manhattan Lockdown

17:40 Rencontres de cinéma

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 The Singing Club

23:00 Miss Révolution

00:30 Queens

02:20 Le Vilain

03:45 Ligue des champions

08:40 Invitation au voyage

09:25 L'invention du luxe à la fran-

çaise

10:55 Les grands magasins, ces

temples du rêve

12:50 Arte journal

13:00 Arte Regards

13:40 Mes funérailles à Berlin

15:35 Six femmes sur la planète

des grands singes

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Voyage

aux Amériques

18:15 Les sangliers

sont de retour

18:55 La folle famille

des écureuils

19:45 Arte journal

20:05 8 minutes

20:51 De Gaulle à la plage

20:55 Lost in Translation

22:30 Une année particulière - Un

tour du monde à distance

00:30 Les Noces de Figaro

03:35 Arte Regards

05:00 Sziget Festival 2018

07:25 Alvinnn!!! et les Chipmunks

08:15 Les Sisters

08:25 Les Sisters

08:45 Les Sisters

08:55 Les blagues de Toto

09:55 Kid & toi

10:05 Ça peut vous arriver

11:30 Ça peut vous arriver chez

vous

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:30 Météo

13:35 Scènes de ménages

14:00 Noël à Paris

15:50 Incroyables transforma-

tions

16:30 Les reines du shopping

17:30 Les reines du shopping

18:35 Objectif Top Chef

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Le meilleur pâtissier

00:10 Les incroyables talents de

la musique

02:35 Météo

02:40 Je t'aime à l'italienne

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 09 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 15TÉLÉVISION

NEW AMSTERDAM

LE DIABLE AU COEUR

Saison 2. Série - Drame. Année :
2019. Avec Ryan Eggold, Janet

Montgomery, Freema Agyeman,
Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam

Kher...

Suite au désistement d'une amie,

Max accepte d'accompagner Alice au

théâtre, le soir-même. Todd lance un

ultimatum à Max de la part du conseil

: soit il supprime avant la fin de la

journée un programme coûtant 2

millions de dollars, soit les salaires

du personnel ne pourront pas être

payés. Max tient énormément à ce

programme de suivi postnatal pour

les jeunes mères sans papiers. Il

décide de trouver d'autres moyens

de faire des économies. Bloom

passe une mauvaise journée : non

seulement personne ne remarque

qu'elle n'a plus d'attelle ni de

béquille, mais elle découvre sa mère

installée dans la salle d'attente des

urgences....

Téléfilm - Drame. Année : 2019.
Avec Zabou Breitman, Maxence
Danet-Fauvel, Yvon Black, Felix
Lefebvre, Lula Cotton-Frapier, Élise
Tielrooy...

Catherine Borowiak, la cinquantai-
ne, est directrice d'une agence de
liberté conditionnelle. Alors qu'elle
est en charge du dossier d'Hugo,
un jeune homme de 20 ans récem-
ment sorti de prison, elle laisse
s'installer entre eux une relation à
haut risque. Elle réalise le péril que
représente pour sa famille et son
mariage sa passion dévastatrice
pour ce jeune homme manipula-
teur et dangereux, et prend des
risques pour protéger sa maison,
son mari et son fils de la menace
qu'elle a fait entrer dans leur vie....

Comédie dramatique. Année: 2019.
Avec Kristin Scott Thomas, Sharon
Horgan, Emma Lowndes, Gaby
French, Lara Rossi, Amy James-
Kelly...

Yorkshire, 2011. Les soldats de la gar-

nison de Flitcroft sont envoyés en mis-

sion à l'étranger. Pour tromper leurs

angoisses, leurs compagnes déci-

dent de créer une chorale. Elle est di-

rigée par l'austère mais surprenante

Kate Barclay, épouse du colonel. Sou-

dées par une envie commune de fai-

re swinguer leur quotidien, Kate, Lau-

ra, Annie et les autres porteront leur

«Singing Club» jusqu'au Royal Albert

Hall pour un concert inoubliable...



Les Africains doivent exiger que l’UA
se réapproprie le dossier sahraoui

Les Libériens appelés aux urnes
pour un référendum

Un test pour le président
George Weah

L
es pays africains, dont la poli
tique étrangère est indépen
dante des influences exter-

nes, doivent exiger que l’Union afri-
caine se réapproprie le dossier sa-
hraoui, estime Yahia Zoubir, profes-
seur de relations internationales, de
management international, et direc-
teur de recherche en géopolitique à
KEDGE Business School. "L’Afrique,
du moins les pays dont la politique
étrangère est indépendante des in-
fluences externes, doivent faire valoir
leur voix non seulement au sein de
l’UA mais au sein de l’Assemblée
Générale des Nations Unies. Dénon-
cer les violations du droit internatio-
nal par ceux-là mêmes qui donnent
des leçons aux Africains est en soi
une lutte pour l’UA de se réapproprier
le dossier", a indiqué Yahia Zoubir à
l’APS. Selon lui, l’UA a été dépossé-
dé du dossier sahraoui sous l’in-
fluence de puissances siégeant au
Conseil de sécurité de l’ONU (Orga-
nisation des Nations unies). "L’Orga-
nisation de l’Unité Africaine était co-
sponsor avec l’ONU du processus
de résolution du conflit du Sahara
Occidental. Mais une fois que le dos-
sier est passé au Conseil de Sécuri-
té, l’OUA et son successeur l’UA ont
été écartées (...). Evidemment, les
membres du Conseil (de sécurité)

proches du Maroc ont permis l’irré-
solution du conflit, une situation qui
a bénéficié au Maroc. Le statut quo
lui a permis de consolider son occu-
pation sans qu’il ne paie le prix pour
les violations commises", a soutenu
ce chercheur au Brooking institute de
Doha. L’expert ira plus loin en impu-
tant la responsabilité du retour aux
armes à l’influence exercée par la
France, principalement, mais aussi
des Etats-Unis. D’après ses dires,
les perspectives du plan de paix
ONU/UA de 1991, " ne sont pas pro-
metteuses tant que la France et à un
degré moindre les Etats-Unis blo-
quent le processus d’autodétermina-

tion. C’est ce blocage depuis 1991
qui est au centre de l’échec du pro-
cessus de paix. Le retour à la guerre
n’en est que la conséquence logique
". Pour le Professeur Zoubir, " la ré-
sistance de la société civile sa-
hraouie et internationale doit s’inten-
sifier et mettre à nu la duplicité des "
démocraties " dans ce conflit. Pour
sa part, l’UA doit faire valoir sa propre
charte concernant les frontières hé-
ritées de l’époque coloniale. " L’UA
qui soutient le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui (et dont la
RASD est un membre fondateur) de-
vrait être associée aux délibérations
du Conseil de sécurité", a-t-il ajouté.

L
es Libériens doivent décider mardi par ré
férendum s'ils approuvent une modifica
tion de la Constitution, un test pour le pré-

sident George Weah, dont les opposants crai-
gnent qu'il cherche à imiter certains de ses pairs
ouest-africains en briguant un jour un troisième
mandat. Les électeurs du Liberia sont appelés,
mardi 8 octobre, à se prononcer sur une réforme
de la constitution voulue par le président George
Weah. Il propose notamment de réduire la durée
du mandat présidentiel de six à cinq ans, mais
inquiète ses opposants. Cela permettrait en ef-
fet aux chef de l'État de remettre les compteurs à
zéro et de briguer deux mandats supplémentai-
res. L'échéance a valeur de double test pour le
président de 54 ans, près de trois ans après avoir
soulevé un immense espoir en accédant au pou-
voir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest toujours
marqué par la guerre civile de 1989-2003 et l'épi-
démie d'Ebola qui a touché l'Afrique de l'Ouest
en 2014-2016. Depuis son élection, la situation
économique du pays, l'un des plus pauvres du
monde, s'est encore aggravée, en raison notam-
ment de la crise du coronavirus, et la popularité
de l'unique Africain ayant rapporté le Ballon d'Or
s'est largement érodée, notamment auprès des
jeunes qui l'avaient porté au pouvoir. Des rumeurs
lui ont attribué ces derniers mois la volonté de tirer
profit du changement de Constitution qu'il appelle
de ses voeux pour aller au-delà de la limite de
deux mandats présidentiels, comme viennent de
le faire ses homologues de la Guinée et de la
Côte d'Ivoire, des pays voisins du Liberia, Alpha
Condé et Alassane Ouattara. "Il briguera un troi-
sième mandat simplement parce que ses six pre-
mières années se seraient déroulées sous une
autre Constitution. Voter 'oui' au référendum serait
une erreur", estime le sénateur d'opposition Da-
rius Dillon. En se targuant d'une "remise à zéro"
de son compteur présidentiel, l'enfant des bidon-
villes de Monrovia pourrait non seulement se re-
présenter en 2024 pour un second mandat (de
cinq ans), mais aussi encore une fois en 2029,
ce qui rendrait possible une présidence Weah
jusqu'en 2034. Son entourage affirme pourtant
que l'ex-attaquant vedette du PSG et de l'AC Mi-
lan "ne pense pas à un troisième mandat" alors
qu'il n'a même pas achevé le premier. "Je pense
sincèrement que garder quelqu'un au pouvoir
pendant une longue période n'est pas la chose à
faire", a lui-même dit "Mr George" lors d'un mee-
ting de campagne la semaine dernière, en appe-
lant ses partisans à dire "oui" à la réduction à cinq
ans de la durée du mandat présidentiel. Les Col-
laborating Political Parties (CPP), une alliance des
quatre principaux partis d'opposition, estime en
tout état de cause que peu d'électeurs compren-
nent la portée des changements proposés et a
appelé à boycotter le référendum. "On ne sait
même pas quelles sont les conséquences de
voter 'oui' ou 'non'", a dit à l'AFP un dirigeant de la
coalition d'opposition, Mohammed Aly. Ces spé-
culations relèvent d'un "jeu politicien", réplique
un député allié du président, Acarus Gray.
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L
e Royaume-Uni a commencé
mardi à administrer aux per
sonnes les plus vulnérables

les premières doses d'un vaccin con-
tre le nouveau coronavirus, espérant
de cette campagne historique, la pre-
mière dans un pays occidental, "une
énorme avancée" dans sa lutte con-
tre la pandémie. Le Royaume-Uni a
commencé, mardi 8 décembre, à dé-
ployer le vaccin contre le Covid-19 mis
au point par le laboratoire américain
Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech, devenant le premier pays
occidental à entamer une campagne
de vaccination de sa population dans
l'espoir d'endiguer l'épidémie. Marga-
ret Keenan, une grand-mère britanni-
que de 90 ans, est devenue la pre-
mière patiente au monde à recevoir
ce vaccin. "Je me sens si privilégiée
d'être la première personne à être

vaccinée contre le Covid-19, c'est le
meilleur cadeau d'anniversaire antici-
pé que j'aurais pu espérer", a déclaré
sous les flashs des photographes
cette patiente de l'hôpital de Coventry,
dans le centre de l'Angleterre, qui aura
91 ans la semaine prochaine. "Cela
signifie que je peux finalement envi-
sager de passer du temps avec ma
famille et mes amis dans la nouvelle
année après avoir été seule durant une
grande partie de l'année", a-t-elle ajou-
té, citée par l'agence de presse Press
Association. "Cette journée marque
une énorme avancée dans la lutte du
Royaume-Uni contre le coronavirus",
s'est félicité le Premier ministre con-
servateur Boris Johnson. "Mais la
vaccination de masse prendra du
temps", a-t-il mis en garde, appelant
à continuer à respecter les restric-
tions en place.

Covid-19

Le Royaume-Uni, premier pays
occidental à lancer une campagne
massive de vaccination

L
'administration américaine a
ajouté, lundi 7 décembre, le
Nigeria à la liste noire des

pays "particulièrement préoccupants"
en matière de liberté religieuse, un
an après l'avoir déjà placé "sous sur-
veillance" en 2019. Les États-Unis
ont ajouté lundi le Nigeria à leur liste
noire des pays "particulièrement pré-
occupants" en matière de liberté reli-
gieuse, considérée comme "la pre-
mière des libertés" par le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo.
"Le soutien des États-Unis à la liber-
té de religion est inébranlable", a-t-il
souligné sur Twitter. "La liste noire an-
nuelle montre que quand la liberté re-
ligieuse est menacée, nous agis-
sons", a-t-il prévenu. Les autres pays
de la liste sont les mêmes qu'en 2019
: Arabie saoudite, Birmanie, Chine,
Corée du Nord, Érythrée, Iran, Pakis-
tan, Tadjikistan et Turkménistan.

Liberté religieuse

Les États-Unis
ajoutent le
Nigeria à leur
liste noire
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Oued Tlélat
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Monoxyde de carbone
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Tribunal de Tizi Ouzou

 Le décès de l'enfant Hassani
Yanis dû à une asphyxie

mécanique
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Tiaret

Le wali inaugure le nouveau
centre de l'ENTV
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pour l’Algérie ?

Taghit

Saisie de 239 capsules
«Brirabaline»
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Accidents de la route à Béjaïa

37 morts sur les routes
depuis le début
de l’année 2020

P.09

Transparents

avec le MCO

Derrardja
et Nekkache,

déjà des boulets
Deux journées de championnat se
sont à peine écoulées et ils font déjà
l’unanimité au MCO. Tous ceux qui
ont suivi avec attention la dernière
sortie des Rouge et Blanc face à la
JS Kabylie, vendredi au stade Ahmed
Zabana, étaient en effet d’accord sur
cette implacable vérité du terrain:
Walid Derrardja (30 ans) et Hichem
Nekkache (29 ans) étaient, tous deux,
hors sujet.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

