
La Russie pourrait jouer «un rôle prépondérant»
dans la question du Sahara occidental

Etats-Unis

Cinq blessés, dont
une par balle, lors de
manifestations pro-Trump L

a Russie pourrait jouer "un rôle

prépondérant" concernant la

question du Sahara occiden-

tal si les Etats-Unis maintenaient,

après le départ de Trump, la recon-

naissance de la prétendue souverai-

neté du Maroc sur les territoires sa-

hraouis, estime Yahia Zoubir, profes-

seur de relations internationales, de

management international et direc-

teur de recherche en géopolitique à

KEDGE Business School. "Si l’admi-

nistration Biden maintenait la recon-

naissance de la souveraineté du Ma-

roc sur le Sahara occidental, cela fe-

rait perdre même le semblant de neu-

tralité des Etats-Unis", indique l'expert

à l'APS, constatant que les USA sont

depuis des années porte-plume au

Conseil de sécurité pour toutes les

résolutions sur le Sahara occidental.

"La Russie jouerait certainement un

rôle plus prépondérant sur cette ques-

tion au niveau du Conseil de sécurité

de l’ONU.  Les Etats-Unis ne pourront

pas imposer une solution de toute

manière car il y aura un véto russe. Ils

pourraient cependant malgré la recon-

naissance continuer à poursuivre le

même langage comme ils l’ont fait ces

30 dernières années", note Yahia Zou-

bir. Techniquement, Joe Biden, suc-

cesseur du président Donald Trump,

à la Maison-Blanche, a la possibilité

d'annuler l'annonce de la proclama-

tion de la reconnaissance de la sou-

veraineté du Maroc sur le Sahara oc-

cidental, mais doute que le nouveau

président le fasse. "Il pourrait subir

des pressions des membres de son

propre parti et des alliés étrangers

pour revenir sur la reconnaissance

par les Etats-Unis du contrôle du

Maroc du Sahara occidental. Il est

possible que des membres de son

conseil de sécurité lui suggère de l’an-

nuler. Le problème pour lui est qu’un

revirement de cette déclaration met-

trait en danger la normalisation entre

le Maroc et Israël, chose qu’il ne sou-

haitera pas faire car il est favorable à

la normalisation entre les pays ara-

bes et Israël. La question reste po-

sée", soutient M. Zoubir. Interrogé au

sujet du traitement que pourrait réser-

ver, à l'avenir, le Conseil de sécurité

au dossier sahraoui, l'expert pense

que "tout va dépendre de comment

la nouvelle administration décidera

de la question". "Si Biden veut jouer

la carte de la légalité internationale,

il devra bien évidemment renverser

la décision de Trump.

C
inq personnes ont été blessées aux

Etats-Unis, dont quatre grièvement à l’ar

me blanche et une par balle, durant des

manifestations samedi pour réclamer « quatre

ans de plus » de présidence Trump et dénoncer

encore, sans preuves, des « fraudes massives

» à la présidentielle plus d’un mois après l’élec-

tion de Joe Biden. Des échauffourées ont éclaté

en plusieurs lieux entre manifestants et contre-

manifestants. Samedi soir, la police de l’Etat de

Washington (Nord-Ouest) a annoncé dans un

tweet une arrestation après une fusillade suite à

des affrontements près du bâtiment du Capitole

à Olympia. Dans la capitale américaine, quatre

personnes ont été poignardées et hospitalisées

« avec de graves blessures », a déclaré Doug

Buchanan, responsable de la communication

des pompiers et services d’urgence de Washing-

ton DC. Selon le quotidien The New York Times,

23 personnes ont été arrêtées durant la journée

de samedi. Aucune autre indication n’était dispo-

nible sur les blessés. La journée avait débuté

dans une ambiance festive avec plusieurs mil-

liers de casquettes rouges « Make America Great

Again » rassemblées sur Freedom Plaza, à quel-

ques encablures de la Maison-Blanche. Une foule

nombreuse mais en recul par rapport aux 10.000

manifestants soutenant Donald Trump il y a un

mois. Malgré un ultime revers cinglant la veille à

la Cour suprême, les partisans du président sor-

tant demeurent farouchement convaincus de sa

victoire le 3 novembre. Des rassemblements si-

milaires se sont tenus à Olympia, Atlanta, Saint

Paul (Minnesota) et dans de plus petites villes

notamment du Nebraska et de l’Alabama. A

Washington, quelques affrontements ont oppo-

sé dès le début de la journée pro et anti-Trump

que la police a tenté de séparer. Les manifes-

tants pro-Trump énumèrent les raisons pour les-

quelles ils estiment que l’élection leur a été «

volée ». Faute d’éléments tangibles pour étayer

les accusations de « fraudes massives », la cin-

quantaine de plaintes déposées par les alliés

de Donald Trump à travers les Etats-Unis ont

toutes - à une exception près – été rejetées par

les tribunaux ou abandonnées. Tous les Etats

ont formellement certifié leurs résultats, donnant

la victoire à Joe Biden, et les grands électeurs

doivent enregistrer leur vote lundi pour la valider.

Le président lui-même refuse toujours de con-

céder sa défaite. « Wow !
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L
a déclaration finale de la Con

férence interparlementaire

européenne de solidarité avec

le peuple sahraoui a appelé, via la pla-

teforme numérique, la communauté

internationale à agir pour mettre fin au

statu quo dans le règlement politique

du conflit au Sahara occidental et à

œuvrer, en urgence, pour le respect

des droits inaliénables du peuple sa-

hraoui, à travers l’organisation d’un

référendum d’autodétermination. La

déclaration ayant sanctionné les tra-

vaux de la réunion virtuelle dont l’APS

avait obtenu une copie, avait appelé le

Secrétaire général des Nations Unies,

Antonio Guterres, à mettre fin "au sta-

tu quo et à agir en urgence pour res-

pecter les droits inaliénables du peu-

ple sahraoui, notamment par la mise

en œuvre de la résolution 1514 de

1960 de l'Assemblée générale des

Nations Unies". Les participants ont

appelé l'Union européenne (UE) et la

communauté internationale à "agir

légalement pour régler le conflit au

Sahara occidental, en organisant un

référendum d’autodétermination pour

le peuple sahraoui". Ils ont également

appelé "les pays européens à agir en

urgence pour reconnaître la Républi-

que arabe sahraouie démocratique

(RASD), qui est membre de l'Union

africaine (UA)". La déclaration finale a

"fermement" condamné la violation

par le Maroc de l'accord de cessez-le-

feu signé en 1991 à travers son "inter-

vention militaire contre des civils sa-

hraouis dans la zone tampon d’El-

Guerguerat à la frontière internationa-

le sud du Sahara occidental, le 13

novembre 2020, et la répression de la

population sahraouie dans les terri-

toires occupés". Ils ont condamné, en

outre, "la déclaration unilatérale du

président américain sortant, Donald

Trump jeudi dernier qui constitue "une

violation flagrante de la Charte des

Nations unies et de toutes les résolu-

tions internationales onusiennes et de

l'Union africaine (UA)". Soulignant que

"le Sahara occidental n'est pas à ven-

dre, ni à troquer", les participants ont

affirmé que "l'accord conclu entre le

Maroc et les Etats unis constitue une

haute trahison vis-à-vis des peuples

sahraoui et palestinien". Le Parlement

européen (PE) considère que la pour-

suite du conflit au Sahara occidental

"depuis plusieurs décennies, conju-

gué à l'incapacité des Nations unies

à garantir les droits du peuple sa-

hraoui, principalement son droit à

l'autodétermination, sont à l'origine de

la persistance de la situation actuel-

le". La déclaration a rappelé égale-

ment la responsabilité de l'UE qui a

soutenu "à travers des accords com-

merciaux illégaux et une ignorance

totale des résolutions de la Cour de

justice de l'Union européenne

(CJUE)", l'occupation marocaine et

sapé les efforts des Nations unies

pour la paix".

Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui

Appel à l'organisation
du référendum d'autodétermination

L
'Union européenne et le Royaume-Uni ont décidé de pour

suivre les négociations sur leurs futures relations au-delà

de la date butoir de dimanche soir. L'interminable saga du

Brexit repart pour un tour. Les discussions sur un accord post-

Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni vont continuer

au delà de dimanche, jour pourtant fixé par les deux parties pour

se prononcer sur le sort de la négociation post-Brexit, ont annoncé

dans un communiqué commun la présidente de la Commission

européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britanni-

que Boris Johnson. "Nos équipes de négociateurs ont travaillé

jour et nuit ces derniers jours. Et malgré la fatigue après quasi-

ment un an de négociations, malgré le fait que des dates butoirs

n'aient pas été respectées les unes après les autres, nous pen-

sons qu'il est responsable à ce stade d'effectuer l'effort supplé-

mentaire", déclarent les deux dirigeants. "Nous avons par consé-

quent chargé nos négociateurs de poursuivre les discussions et

de voir si un accord peut être conclu même à ce stade tardif",

ajoutent-ils. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ain-

si prévenu qu'un échec des négociations commerciales post-Brexit

avec l'Union européenne restait le scénario le "plus probable". "Je

dois répéter que la chose la

plus probable maintenant est

bien sûr que nous devons nous

préparer à (un Brexit) aux con-

ditions de l'Organisation mon-

diale du commerce", le 1er jan-

vier, a déclaré le dirigeant con-

servateur à la télévision britan-

nique. Cette annonce ne sus-

cite pas de surprise. Il reste en-

core beaucoup de chemin à

parcourir pour parvenir à un ac-

cord sur les futures relations

entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avait ainsi déjà dé-

claré dimanche matin le ministre britannique des Affaires étrangè-

res, Dominic Raab, en préparant le terrain. En amont de ce coup

de fil, le négociateur britannique David Frost avait rencontré son

homologue européen Michel Barnier dimanche matin au siège de

la Commission européenne à Bruxelles, au lendemain d'ultimes

négociations qui se sont achevées tard dans la nuit.

Accord post-Brexit

L'Union européenne et le Royaume-Uni
décident de poursuivre les négociations
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21h05

21h05

06:30 Télématin

09:30 Consomag

09:35 Amour, gloire et beauté

10:25 Météo outre-mer

11:15 Les z'amours

12:45 Laisse entrer la nature

12:50 Météo

13:00 13 heures

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 Hortense

22:40 6 à la maison

23:40 Piège blanc

01:25 Le pitch cinéma

01:29 Histoires courtes

01:30 Ordalie

01:55 White-Spirit

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

13:50 Météo

13:55 Noël sous un ciel étoilé

15:45 Papa par intérim à Noël

17:25 Familles nombreuses : la

vie en XXL

18:30 Ici tout commence

19:10 Demain nous appartient

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:45 Loto

20:55 C'est Canteloup

21:05 Coup de foudre à Noël

23:05 New York, unité spéciale

23:50 New York, unité spéciale

00:15 Esprits criminels

01:05 Blacklist

COUP DE FOUDRE À NOËL

08:40 Les témoins d'outre-mer

09:10 Paname

09:45 Ça roule en cuisine

10:15 Ailleurs en France

11:30 Météo

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

13:50 Un cas pour deux

16:00 Un livre un jour

16:05 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:15 Slam

18:00 Questions pour un cham-

pion

18:40 La p'tite librairie

18:45 Différents et alors

19:30 Journal national

20:00 Vu

20:15 La minute de l'emploi

20:20 Plus belle la vie

20:55 Laisse entrer la nature

21:05 Secrets d'Histoire

23:05 La France en vrai

00:10 Grantchester

01:15 La fontaine

de Bakhtchisaraï

21h05

07:25 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

08:10 La boîte à questions

08:15 Les cahiers d'Esther (2/2)

08:20 L'aliéniste:

l'ange des ténèbres

09:55 De Gaulle

11:46 La boîte à questions

11:55 Docunews

12:30 La Gaule d'Antoine

13:35 Retiens Johnny

14:50 Notre dame

16:20 Le gala du Jamel Comedy

Club

17:53 Le plus

17:55 Docunews

18:35 L'info du vrai

20:44 Les cahiers d'Esther (3/4)

20:50 Calendrier de l'avant

20:55 Groland le Zapoï

21:05 Patria

23:05 Le cercle séries

23:50 Hobbies

00:45 Bacurau

02:55 Surprise

08:45 Invitation au voyage

09:24 Géo reportage

09:25 Les derniers pêcheurs de

crevettes de Louisiane

10:19 Géo reportage

10:20 Leipzig, les légendaires

petits chanteurs

11:35 Aux confins de l'Alaska, les

fascinantes îles Aléoutiennes

12:20 Voyage aux Amériques

12:50 Arte journal

13:00 Arte Regards

13:35 Les sept mercenaires

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Voyage

aux Amériques

18:10 Les parcs

nationaux américains

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:48 De Gaulle à la plage

20:50 Les grandes gueules

23:00 Le secret

02:45 Hier

05:00 Jane Birkin

au Casino de Paris 1991

06:00 M6 Music

06:39 M6 Kid

06:40 Martine

07:00 Martine

07:10 Alvinnn!!! et les Chipmunks

08:00 Les Sisters

08:50 M6 boutique

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 Un Noël tout en fleurs

15:55 Incroyables

transformations

16:40 Les reines du shopping

18:40 Objectif Top Chef

19:45 Le 19.45

20:15 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 L'amour est dans le pré

23:20 L'amour vu du pré

00:25 Enquête exclusive

01:50 Enquête exclusive

02:55 Météo
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HORTENSE

PATRIA

Téléfilm - Thriller. Année : 2020.  Avec Catherine

Jacob, Pauline Bression, Christopher Bayemi,

Jérôme Anger, Katia Tchenko, Jérôme Pouly...

Sous ses allures de femme épanouie, Sophie

Delalande cache une blessure jamais refermée :

sa fille Hortense a été enlevée à l'âge de 3 ans.

Pas un jour ne passe sans que Sophie revive ce

drame qui l'a brisée, jusqu'au moment où elle

reconnaît sa fille disparue sous les traits d'une

jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette

dernière, Jeanne Martin, est bien orpheline et à la

recherche de ses origines. La rencontre fait

mouche, d'autant que Jeanne possède la même

tache de naissance qu'Hortense. Les deux

femmes s'abandonnent à ces retrouvailles

inespérées qui leur sont servies sur un plateau.

Elles s'engagent dans une relation fusionnelle,

mais dans ce tableau idyllique réside un doute...

Série - Drame. Année: 2020.

Avec Elena Irureta, Ane

Gabarain, José Ramón

Soroiz, Mikel Laskurain,

Loreto Mauleón, Susana

Abaitua...

Arantxa insiste auprès de

Joxe Mari afin qu'il fasse

ses excuses à Bittori.

Celui-ci se remémore son

arrestation et la mal-

traitance policière qu'il a

subie. Pourrait-il être le

meurtrier de Txato comme

le prétendaient les gros

titres de l'époque?...

Comédie. Année: 2017. Avec Julie de Bona, Tomer Sisley, Malonn Lévana, Giorgio Maïetto,

Dorothée Jemma, Gianni Giardinelli...

Charlotte Marton est une jeune administratrice judiciaire qui rêve d'autres horizons dans sa vie

professionnelle et personnelle. En cette fin décembre, elle est envoyée par son cabinet parisien en

Suède pour fermer une société française qui fabrique des jouets en bois et qui est dans le rouge

depuis des années. Une mission de quelques jours. Elle doit être rentrée pour Noël... Arrivée sur

place, elle rencontre Martial, sympathique chef d'entreprise qui élève tant bien que mal les enfants

de sa soeur décédée, et qui gère son entreprise comme un idéaliste qui rêve un peu trop grand....
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Normalistion avec l'entité sioniste

«Un choix stérile face
à la volonté du peuple sahraoui»

L
e ministre de la Communication,

Porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer a affirmé que le

choix de la normalisation des relations

avec l'entité sioniste, moyennant l'occu-

pation du Sahara Occidental était un

choix "stérile" face à la volonté invincible

des peuples. Dans un entretien accordé

au journal électronique "El-Khabar

Press", M. Belhimer a indiqué que "l'ini-

tiative du président américain sortant

Donald Trump de plébisciter l'occupation

du Sahara occidental en lui reconnais-

sant une pseudo marocanité, moyennant

la reconnaissance par le Makhzen de l'oc-

cupation des territoires palestiniens par

l'entité sioniste, est un choix stérile et vain

face à la volonté invincible des peuples

contre l'occupation et la tyrannie". Con-

cernant l’ouverture par les Emirats ara-

bes unis d'un consulat à Laayoune occu-

pée, le ministre a déclaré que "l’Algérie

ne s’ingère pas dans les affaires inter-

nes des pays, c'est là une position de

principe.

 Mais, par principe aussi, l’Algérie ne ces-

sera d'apporter son soutien au droit des

peuples à l’autodétermination, la cause

sahraouie étant une question de décolo-

nisation et la République arabe sa-

hraouie démocratique étant membre fon-

dateur de l’Union africaine (UA). De ce

fait, les villes sahraouies dont Laayoune

sont des villes occupées par le Royau-

me du Maroc". Par ailleurs, le ministre a

fait savoir que les "acquis par lesquels la

nouvelle Constitution a consolidé la liber-

té de la presse, y compris la presse élec-

tronique, constituent une concrétisation

du projet du Président de la République

visant à asseoir les fondements d'une

nouvelle réalité médiatique basée sur le

professionnalisme, le pluralisme, la nu-

mérisation et la créativité".

Première année de mandat du Président Tebboune

Le FLN salue les réalisations accomplies
Normalisation des relations

entre le Maroc

et l'entité sioniste

Le parti de Sawt
Echaab dénonce

Conflit du Sahara occidental

L'Algérie
réaffirme que
c’est une question
de décolonisation

L
'Algérie réaffirme que le conflit du

Sahara occidental est une ques-

tion de décolonisation qui ne

peut être résolue qu' à travers l'applica-

tion du droit international, indique

samedi un communiqué du ministère

des Affaires étrangères (MAE). "Le

conflit du Sahara occidental est une

question de décolonisation qui ne peut

être résolue qu’à travers l’application du

droit international et de la doctrine bien

établie des Nations Unies et de l’Union

Africaine en la matière, c'est-à-dire

l’exercice authentique par le peuple

sahraoui de son droit inaliénable à

l’autodétermination et à l’indépendan-

ce, conformément aux dispositions de

la résolution 1514 (XV) portant octroi de

l’indépendance aux pays et peuples

coloniaux, dont la communauté interna-

tionale célèbre, cette année, le 60ème

anniversaire", précise le communiqué.

Dans ce cadre, est-il ajouté, la procla-

mation du 4 décembre, annoncée le 10,

est "sans effet juridique, car elle

contrevient à l’ensemble des résolu-

tions des Nations Unies et notamment

à celles du Conseil de Sécurité sur la

question du Sahara occidental, la

dernière étant la résolution 2548 du 30

octobre 2020, rédigées et défendues

par le "porte-plume" américain. Et le

MAE de prévenir qu'elle (la proclama-

tion) "pourrait porter atteinte aux efforts

de désescalade déployés tous azimuts

en vue de préparer le terrain au lance-

ment d’un véritable processus politique

et de convaincre les deux parties en

conflit, le Royaume du Maroc et le Front

Polisario, de la nécessité de s’engager,

sans conditions, sur la voie du dialo-

gue, sous l’égide de l’Organisation des

Nations Unies, appuyée par l’Union

Africaine".

L
e parti du Front de libération natio-

nale (FLN) a salué les réalisations

accomplies sous la direction du

Président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, durant sa première année

de mandat, appelant les composantes

de la scène nationale à dépasser les di-

vergences et à renforcer la cohésion na-

tionale pour faire face aux défis. Dans un

communiqué publié samedi, le parti a

salué "les réalisations accomplies en une

année sous la direction du Président Ab-

delmadjid Tebboune" à qui il a souhaité

"un prompt rétablissement et un retour

rapide au pays pour le parachèvement

du processus de développement et de

construction". La formation politique a, à

cette occasion, réitéré son appel à toutes

les composantes de la scène nationale,

partis, personnalités, organisations et

associations confondus, à "dépasser les

divergences et à mettre de côté les ambi-

tions personnelles, dans cette conjonc-

ture particulière qui nécessite de confor-

ter le front intérieur, renforcer la cohésion

nationale et se rassembler autour de la

patrie pour barrer la route aux parties qui

cherchent à affaiblir l'Etat et à porter at-

teinte à la souveraineté de ses institu-

tions et à l’unité de son peuple". Le parti

a également salué les efforts consentis

en matière de "lutte contre la corrup-

tion, de redressement des institutions

étatiques et de valorisation des com-

pétences", lesquels efforts, a-t-il dit,

"ont donné un grand espoir, surtout aux

jeunes, quant à la possibilité de partici-

per à la construction de l'Algérie et de

contribuer à la définition des politiques et

à la prise de décision". Evoquant les ré-

sultats du Hirak populaire, la formation

politique a souligné que celui-ci avait

favorisé "l'organisation d'une élection

présidentielle transparente et réguliè-

re ayant permis à l'Algérie de passer à

une autre étape où le peuple souverain a

son mot à dire et où le président de la

République veille à servir le peuple et à

réaliser ses aspirations au développe-

ment et à la prospérité".

L
e parti de Sawt Echaab (voix du

peuple) a dénoncé samedi

vigoureusement la normalisation

des relations israélo-marocaines

moyennant la reconnaissance par le

président américain sortant, Donald

Trump, de la souveraineté prétendue du

Maroc sur le Sahara occidental, appe-

lant la nouvelle administration américai-

ne à assumer sa responsabilité "légale

et morale vis-à-vis du peuple sahraoui".

Dans un communiqué, Sawt Echaab a

indiqué que "cette normalisation

constitue une erreur stratégique

commise par le régime du Makhzen

contre la Nation musulmane dont le

peuple palestinien", ajoutant que "cette

démarche qui n'est qu'un projet de Fitna

et d'instabilité dans la région ne sert

guère la cause palestinienne mais

incite plutôt l'occupation à poursuivre sa

politique de violation des droits des

Palestiniens". Et d'ajouter que la

"reconnaissance, par le président

américain sortant, de la prétendue

souveraineté du Maroc sur le Sahara

Occidental ne pourra pas supprimer les

droits du peuple sahraoui à l'autodéter-

mination mondialement reconnus",

soulignant que cet accord entre le

Maroc et l'entité sioniste est fondé sur le

principe de la terre contre la paix, mais

la terre visée cette fois, était le Sahara

occidental et non pas la Palestine. La

même formation politique a exhorté la

nouvelle administration américaine à

"assumer sa responsabilité légale et

morale vis-à-vis du peuple sahraoui à

travers l'application des résolutions de

l'ONU". Par ailleurs, Sawt Echaab a

appelé le peuple algérien et toutes les

forces politiques sans exception à faire

face à ces circonstances politiques

mondiales et régionales accélérées".
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.

1. Devenir visible.

2 .  Joyeux ou Grincheux

pour Disney.  Autre nom du

bleuet.

3. Variété de salade.

4 .  Lieu planté d’airel les

canneberges.

5. Appréciât le travail. Mo-

narque slave.

6. Pour une dent de valeur.

Réduit l'épaisseur. Est an-

glais   7. Aiguillon.  Hors

usage   8. Inflammation de

l’iléon.    9. Dont on a ab-

solument besoin.

10. Sport sur des vagues.

Ville allemande.

VERTICALEMENT.

1 .  Durée.  Sans impor -

tance.     2. Oeuvres théâ-

trales ou musicales ayant

pour thème la vie à la cam-

pagne.    3. Marteau pointu.

Admis.    4. Arbre à noix.    5. Soupe populaire ! Radio d’autrefois.    6. Entrave

pour cheval. Schlingues   7. Minéraux argileux.  Paresseux.    8. Assassinées.

Surveille du coin de l'oeil.    9. Note. Ligne du front. Sur une borne.    10.

Chenaux côtiers. Poulie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nomme

Sans
raison

 Oui
ancien

Correspon-
dre

Angle de
la pièce

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

Bramer

Convena-
ble

Injuste
Fête

officielle

Incrustée

Déphasage

Détournée

Métal

Sorte de
chat

Dans

�
�

Enraciné
par le
temps

Traces

Note

Dancing

�

�

�

Article
d'écolier

Utilise

�

�

Relatif au
prince

Attitude

�

�

Devant
Sefra

Bouche
cornue

�

�

Sodium

Conifère

�

Ne cède
pas

�

Possessif

�

Premier

�Large

�Problème
compli-

qué

�Oui

�

Do

�Lieu de
combat

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent forment : le nom
de l 'organe reproducteur femelle d'une
fleur.

Solution du jeu précédent:

STEAMER

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

I R H P G B N E M

V E E G R A I C E

R I R R A C L N R

E R S A V L E E I

S P E I I E T G T

I M R N E R A A E

B R E I R R P T I

R A A L S E E O P

I E I T O O C P O

M N P L E M N A Y

E S R A L L A P M

R T I E R A I N L

A L I O V D N E E

R E I N E R G T R

AGENCE

BACLER

BAILLANT

BRIMER

CERNER

DRAPER

GRAIN

GRAVIER

GRENIER

HERSER

MELOMANE

MERITE

MYOPIE

PAPOTAGE

PATELIN

PRIER

PRISON

RATELIER

SERVI

VERNI

VISIERE

VOILA

R E D E M A N D E R

U N I T L I E U E

J A C I D O S E

R E P L I E D V

E U H E N C O R E

N T O L I E R E S

O R I N S T A R

M U S C A T N D

M I L L E T T R E

E G E E S I S E S

D C B A

D E B O U R S E R

R O U T I E R S

T O U R I S M E

U T L E P R E

C L O R E I R

E N S A T I S

U R N E M E L E

E M P I R E

I S S U E N L

O E S P E C E

A I S S E L L E S

F A R I S E E

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

En couple, votre partenaire se sentira quelque peu délaissé.

Le moment sera venu de lui témoigner de l'attention, du

réconfort et un peu d'affection. Célibataire, vous cesserez

de courir après un idéal et vos ami(e)s deviendront l’unique

priorité de votre journée.

 TAUREAU

En couple, vous réussirez à convaincre votre partenaire de

partir en direction de la campagne ou de la montagne. Il n'y a

aura rien de tel pour vous ressourcer et vous retrouver !

Entre ami(e)s ou en solo, vous jouerez les apprentis artistes

en vous essayant à la photographie ou à la peinture.

 GÉMEAUX

En ce dimanche, vous ne risquez pas de broyer du noir seul

(e) chez vous. Votre compagnie sera très recherchée et

vous n'aurez que l'embarras du choix parmi les nombreuses

sollicitations qui vous seront faites.

 CANCER

En apparence tout ira bien, mais intérieurement ce sera le

grand bazar. Du coup, vous aurez tendance à somatiser : ne

vous étonnez pas si votre sommeil est perturbé. Recherchez

la détente en pratiquant des exercices de relaxation ou en

prenant un grand bol d'air frais.

 LION

Vous programmerez des activités qui vous permettent de

partager des moments câlins, coquins ou complices en duo.

Célibataire, votre quête de l’âme soeur sera votre priorité,

mais vous aurez tendance à vouloir forcer le destin.

 VIERGE

En société, vous réussirez à vous constituer un auditoire en

un temps record. Célibataire, vous saurez adapter votre

discours à la personne qui se trouve en face de vous.

N'abusez tout de même pas des bonnes choses...

 BALANCE

En ce dimanche, vous cultiverez l'art de vivre et vous saurez

créer autour de vous un agréable climat de confort et de

bien-être. En famille, vous n'aurez pas à forcer votre autorité

naturelle pour être écouté(e) et obéi(e) par vos enfants.

 SCORPION

Lors des dîners familiaux, de lourds sujets seront remis sur

le tapis. Essayez d'aborder les choses plus de recul et de

légèreté ! Célibataire, vous réaliserez que vous n'arrivez

pas à faire le deuil de votre histoire précédente.

 SAGITTAIRE

La routine vous ennuiera, la nouveauté vous séduira. Vous

ressentirez aujourd'hui le besoin de bouger, de rencontrer

des gens ou encore de débattre sur tous types de sujets.

Célibataire, ce dimanche vous apportera des surprises

heureuses, qui changeront, sinon le cours de votre vie, au

moins votre manière de voir les choses.

 CAPRICORNE

En couple, la simple présence de votre partenaire aura

tendance à vous insupporter. Il(elle) n’a aucune responsabilité

dans votre mauvaise humeur, alors cessez de le(la) prendre

comme bouc émissaire ! Faites du sport, ce sera le plus

grand service que vous pourrez rendre à vos proches...

 VERSEAU

En effet, ce dimanche sera entièrement dédié aux plaisirs de

la vie. En couple, vous passerez des heures coquines sous

votre couette avec votre partenaire. Quand vous êtes les

deux, le temps sera comme suspendu. En famille, vous vous

offrirez une escapade en forêt ou à la montagne !

 POISSONS

En famille, vous aurez besoin de vous raccrocher à certains

repères. Avec vous, ce dimanche sera réglé comme une

horloge : dîner à heures précises, plage horaire destinée aux

devoirs des enfants et programme de la soirée établi.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

P
our parer aux conséquences graves de la

pandémie, les responsables du départe-

ment de l’Enseignement supérieur avaient

vu juste de recourir aux cours prodigués à distance.

Une façon comme une autre pour se prémunir con-

tre les imminentes conséquences de la contami-

nation et sans pour autant abandonner les étudiants

à leur sort et les priver de leur cursus. Agissant ain-

si, les dits responsables, et faute de mieux, croient

avoir trouvé la solution convenable à une situation

inopportune, de plus en plus désobligeante. Mais

cette solution qui n’était pas, tout à fait, miraculeu-

se, n’est pas dépourvue d’inconvénients et même

d’insuffisances… Si l’on a compté sur Internet pour

faire réussir cette méthode et bien le hic, c’est que

l'Internet en Algérie n’a pas encore atteint son de-

gré de développement pour pouvoir s’impliquer,

avec force, dans une telle aventure. Donc, c’est

maintenant le tour d’Algérie Télécom à bien tra-

vailler pour relever le défi et s’efforcer pour que l’In-

ternet devienne plus accommodé pour cette mis-

sion, celle de servir de moyen technique le plus

approprié, afin d’aider profs et étudiants à aplatir

les obstacles qui se dressent devant eux. Les cri-

ses, les guerres, les catastrophes sont, à première

vue, des choses mauvaises, destructrices et en-

nuyeuses pour l’Homme. Seulement, elles contien-

nent quelques avantages, à l’instar du fait de pous-

ser le génie humain à l’invention et au développe-

ment de ses dons créateurs. Poussé par son ins-

tinct de survie, l’Homme avait profité des événe-

ments paraissant douloureux, pour mettre en mar-

che sa machine à créer et à inventer les idées gé-

niales et les solutions adéquates et salvatrices pour

se tirer d’embarras… Covid-19 ou pas, la vie, et en

dépit de tout, doit continuer, comme elle avait, par

le passé, continué, en dépit des guerres, des catas-

trophes naturelles et des épidémies les plus meur-

trières. Les gens et les nations qui ont accepté pas-

sivement à périr devant de telles situations, ce sont,

au fait, les gens qui manquaient de confiance en

leur humanité. La Covid-19 avec ses dangers et

ses menaces avait réussi, quand elle ne tue pas, à

dicter aux gens qui ne sont pas encore morts ou à

ceux qui attendent leur mort, à se comporter de

façon à s’assujettir aux caprices de ce coriace virus.

Bien que microscopique et impalpable, il restera,

tout de même, la menace la plus inquiétante pour

l’avenir de l’humanité, ayant réussi à chambouler

le comportement humain et même sa façon de

penser et appréhender son environnement… di-

sons, au génie humain: à toi de jouer !!
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Point de Vue Par A. BenAbdallah

Apprendre à distance:
Est-ce faisable ?

alkaderdz62@yahoo.fr

Deux jours par semaine en mode «présentiel»

Cours en ligne: la FAC est-elle prête ?

Sa période de convalescence pourrait être prolongée

Tebboune rassure les Algériens sur son état de santé

C
ours, transport des étudiants,

restauration et héberge-

ment… autant de points fon-

damentaux certes pour une rentrée

universitaire “ordinaire”, diriez-vous

mais qui s’annoncent au-delà “pal-

pitants” sur lesquels il va falloir in-

sister lors de la rentrée universitaire

2020-2021. Conjoncture sanitaire

oblige, il s’agit d’une rentrée univer-

sitaire “exceptionnelle” en Algérie.

D’abord parce qu’elle est riche en

innovations. Ensuite, parce que les

étudiants et les enseignants des

universités auront là, l’occasion de

“s’adapter” à cette conjoncture difficile.

Mais c’est surtout le “concept” lié au

mode d’enseignement prévu qui ris-

que d’occuper les projecteurs en mi-

lieu universitaire. Pour la première fois,

les cours seront dispensés en mode

“présentiel” dont l’objectif n’est autre

que de limiter l’interaction et la distan-

ce de surcroît dans un milieu commu-

nautaire susceptible de recevoir cha-

que année une population diversifiée.

Une façon qui est de nature à permet-

tre de réduire à l’optimal les contacts

physiques et par ricochet, les risques

de contamination. Une mesure parmi

tant d’autres annoncées par l’Etat, vi-

sant à faire face à la pandémie du Co-

vid-19. La communauté universitaire

“découvre” ainsi le mode «présentiel»

et les “cours en ligne” par visioconfé-

rence longtemps réservés aux confé-

rences-débats en milieu universitaire

et aux échanges inter-universités en-

tre l’Algérie et ses partenaires scienti-

fiques du monde. Le mode «présen-

tiel» à l’université et les cours en ligne

s’avèrent une réalité somme toute “in-

contournable” au vu des circonstances

sanitaires spéciales que traverse le

pays à l’instar des pays touchés par la

pandémie. Seulement voilà, la “Fac”

est-elle fin prête pour accueillir ce nou-

veau mode d’enseignement “post pan-

démique”? Ce nouveau concept est

assez nouveau pour qu’il soit facile-

ment adaptable à cours terme en ce

timing précis où des universités et ré-

sidences universitaires ont durant une

décennie crié leur “désarroi” face au

problème de “surcharge”.Le ministre

de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaqi

Benziane, a donné des assurances. Il

a dévoilé dans ce sens la “feuille de

route” de son secteur stratégique en

vue d’adopter les mesures anti Covid

et de s’accommoder à cette conjonc-

ture sanitaire. Il a annoncé que la ren-

trée universitaire, prévue ce mardi, sera

exceptionnelle au vu des mesures de

précaution qui ont été instaurées dans

le protocole sanitaire contre la propa-

gation du Coronavirus. Accueilli à la

Chaîne 2 de la Radio Algérienne, hier,

le ministre a souligné que la plus im-

portante des mesures prises est celle

qui concerne le mode «présentiel» des

cours. «Les étudiants auront deux

jours de cours en mode «présentiel»

par semaine», a-t-il précisé, indiquant

que le reste des cours seront dispen-

sés en ligne, par vidéoconférence.

L’autre mesure importante est celle de

la réduction du nombre d’étudiants

dans les résidences universitaires qui

est passé au tiers, selon l’invité de la

radio. Abdelbaqi Benziane a expliqué

que la priorité de bénéficier de la rési-

dence universitaire est donnée aux étu-

diants qui habitent les wilayas éloi-

gnées, ajoutant que «la priorité est

donnée aux étudiants venant des wi-

layas éloignées notamment du sud du

pays». Parlant du transport des étu-

diants, le ministre a rassuré qu’un co-

mité mixte entre le ministère des

Transports et le ministère de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recher-

che scientifique a travaillé à la prépa-

ration d’un accord pour le transport des

étudiants par chemin de fer. Il souli-

gne que «tout est préparé pour le trans-

port des étudiants et nous attendons

la décision des autorités supérieu-

res…», a-t-il conclu. Par ailleurs, à deux

jours de la rentrée universitaire, les étu-

diants de différentes universités et éco-

les supérieures à travers le pays s’in-

quiètent du manque des moyens de

transport à cause de la pandémie du

Coronavirus et appellent les pouvoirs

publics à prendre en charge ce pro-

blème. «Il n’y a pas de transport pu-

blic, on est obligés de prendre des taxis

qui ne sont pas souvent disponibles»,

implorent plusieurs étudiants. S’expri-

mant dans un reportage diffusé

aujourd’hui sur les ondes de la chaîne

3, une étudiante explique que ce n’est

pas dans ses moyens financiers de

prendre des taxis quotidiennement. Un

autre étudiant qui habite dans la wi-

laya de Souk Ahras, trouve des difficul-

tés à rejoindre son université à Bouza-

réah, en raison du manque de trans-

port. Selon lui, il n’y a aucun moyen

pour rejoindre Alger. D’autres ont pré-

féré, quant à eux, de recourir aux covoi-

turages, voire prendre des taxis clan-

destins même si ces derniers prati-

quent des prix exorbitants. Pour sa part,

le ministre de l’Enseignement Supé-

rieur et de la Recherche Scientifique,

Abdelbaqi Benziane a rassuré que son

secteur envisage, en coordination avec

le ministère des Transports,  d’assu-

rer le transport universitaire par train

afin de faciliter le déplacement des étu-

diants, notamment pour ceux qui rési-

dent dans les wilayas du Sud, et rédui-

re ainsi la pression sur le transport

aérien.

B.Habib

L
e président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune,

s'est adressé hier dimanche

aux Algériens, depuis son lieu de

convalescence en Allemagne, pour

les rassurer sur son état de santé,

affirmant que sa période de conva-

lescence "pourrait être prolongée

d'une à trois semaines", nécessaires

pour "reprendre les forces". "Il y a près

de deux mois, j'ai été transféré en ur-

gence à l'étranger après ma contami-

nation au coronavirus. Au-jourd'hui,

Dieu merci, et grâce à nos médecins

de l'Hôpital Central de l'Armée et aux

médecins allemands, je suis en voie

de guérison et cette période de con-

valescence pourrait prendre encore

une à trois semaines nécessaires

pour que je reprenne mes forces", a-

t-il déclaré dans une vidéo diffusée

sur son compte officiel Twitter. Il a as-

suré, dans ce contexte, qu'il "suit quo-

tidiennement, heure par heure, tout ce

qui se passe en Algérie", et "en cas

de nécessité, je donnais les orienta-

tions à la Présidence", a-t-il encore

rassuré.

 Le staff médical avait recommandé

le 24 octobre dernier au président de

la République d'observer un confine-

ment volontaire de 5 jours, après avoir

constaté que plusieurs cadres supé-

rieurs de la présidence de la Répu-

blique et du gouvernement présen-

taient des symptômes de contamina-

tion au Covid-19. Le 27 octobre, le chef

de l'Etat avait été admis à l'Hôpital

Central de l'Armée à Ain Naadja à Al-

ger. Le 28, sur recommandation du

staff médical, il avait été transféré en

Allemagne pour des "examens médi-

caux approfondis". Le staff médical

avait indiqué, le lendemain de son

transfert, que le président Tebboune,

après des examens médicaux appro-

fondis dans un hôpital spécialisé al-

lemand, "reçoit actuellement le trai-

tement adéquat et son état de santé

est stable et n'est pas préoccupant".

Le 3 novembre, le staff médical avait

assuré que "Monsieur le Président

réagit au traitement et que son état

de santé s'améliore progressive-

ment conformément au protocole

sanitaire".

L
a chambre pénale près la Cour d’Alger a confirmé diman-

che les peines prononcées par le Tribunal de première

instance de Sidi M'hamed, à l'encontre des accusés impli-

qués dans l'affaire de détournement de deniers publics du minis-

tère de la Solidarité nationale, dont les deux anciens ministres,

Djamel Ould Abbès et Said Barkat, ainsi qu'un nombre de cadres.

Le Tribunal de première instance de Sidi M'hamed avait condam-

né, en septembre dernier, les deux anciens ministres de la Soli-

darité nationale, Djamel Ould Abbès et Said Barkat, à des peines

respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende

d'un million de DA chacun. Egalement impliqués dans cette affai-

re, l'ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité natio-

nale, Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison

ferme, assortie d'une amende d'un million de DA et l'ancien chef

du protocole, Djellouli Said à 2 ans de prison ferme dont une

année avec sursis et une amende d'un million de DA. Dans la

même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à

l'étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis

Affaire de détournement de deniers publics

Peines confirmées à l'encontre de Ould Abbès et Barkat
d'une amende d'un million de DA avec émission d'un mandat

d'arrêt international à son encontre. Le parquet général près la

même Cour avait requis la semaine dernière une peine de dix

(10) ans de prison ferme et une amende d’un (1) million de DA

contre l’ancien ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould

Abbes, et une peine de huit (8) ans de prison ferme et une amen-

de d’un (1) million de DA contre, Saïd Barkat, jugées tous deux

pour "dilapidation et détournement de deniers publics", "conclu-

sion de marchés en violation de la législation" et "abus de fonc-

tion". Le Procureur général avait également requis plusieurs pei-

nes à l'encontre d'autres accusés dont, cinq (5) ans de prison

ferme et une amende d’un (1) million de DA contre l’ancien secré-

taire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, et des peines allant de quatre (4) à cinq (5) ans de pri-

son ferme et une amende de 500.000 DA contre les autres accu-

sés, avec la confiscation de tous les biens provenant du crime, et

ce conformément aux dispositions de la loi relative à la lutte con-

tre la criminalité.
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L
'Assemblée générale des Na
tions Unies a déclaré «2021,
Année internationale des fruits

et des légumes», a annoncé l'Organi-
sation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) sur
son site Web. "Cette Année internatio-
nale des fruits et des légumes qui sera
célébrée en 2021, offre une occasion
exceptionnelle de sensibiliser le pu-
blic sur le rôle important des fruits et
des légumes dans la nutrition, la sé-
curité alimentaire et la santé humai-
ne, ainsi que dans la réalisation des
objectifs de développement durable
des Nations Unies", a précisé la FAO.
Une telle initiative donnera une plus

grande visibilité aux petits produc-
teurs et attirera l’attention sur la sé-
curité alimentaire et la nutrition, a re-
levé la même source tout en notant
que l’année internationale des fruits
et des légumes pourra servir de trem-
plin pour la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD) à
l’horizon 2030. La FAO a ,notamment
souligné que cette initiative va renfor-
cer la capacité de tous les pays, en
particulier les pays en développement,
d’adopter des approches et des tech-
nologies novatrices dans la lutte con-
tre les pertes et gaspillages de fruits
et légumes. "L’innovation et le recours
à des technologies et des infrastruc-

tures améliorées sont déterminants
pour accroître l’efficience et la produc-
tivité des chaînes d’approvisionne-
ment en fruits et légumes afin de ré-
duire les pertes et gaspillages", a re-
levé la même source. La FAO a consi-
déré dans le même sillage que la cul-
ture des fruits et des légumes peut
contribuer à une meilleure qualité de
vie pour les agriculteurs familiaux et
leurs communautés, ajoutant qu'elle
engendre des revenus, crée des
moyens d’existence, améliore la sé-
curité alimentaire et la nutrition, et ren-
force la résilience grâce à la gestion
durable des ressources locales et à
la promotion de l’agrobiodiversité.

Sécurité alimentaire

2021 sera l'Année internationale
des fruits et des légumes

U
n arrêté interministériel fixant
la nomenclature des recettes
et des dépenses du compte

d'affectation spéciale intitulé "Fonds
national de l'environnement et du lit-
toral", a été publié au Journal officiel
(N72). Le présent arrêté daté du 2
octobre 2020, signé par la ministre
chargée de l'Environnement et celui
des Finances, a pour objet de fixer la
nomenclature des recettes et des dé-
penses du compte d'affectation spé-
ciale n 302-065 intitulé "Fonds natio-
nal de l'environnement et du littoral"
et a pour recettes plusieurs taxes
dont la taxe sur les activités polluan-
tes ou dangereuses pour l'environ-
nement, lit-on sur le journal officiel. Il
existe parmi les taxes notamment,
"les taxes spécifiques fixées par les
lois de finances, le produit des amen-
des perçues au titre des infractions
à la législation relative à la protection
de l’environnement, les dons et legs
nationaux et internationaux, les in-
demnisations au titre des dépenses

pour la lutte contre les pollutions ac-
cidentelles occasionnées par des
déversements de substances chimi-
ques dangereuses dans la mer,
dans le domaine hydraulique et des
nappes souterraines, dans le sol et
dans l’atmosphère. Le Fonds natio-
nal de l'environnement et du littoral
bénéficiera de dotations du budget
de l'Etat pour le  financement des
actions de surveillance et de contrô-
le de l'environnement, le financement
des actions d'inspection environne-
mentale et les dépenses relatives à
l'acquisition, à la rénovation et à la
réhabilitation des équipements en-
vironnementaux.
Ces dotations concerneront égale-
ment les dépenses relatives aux in-
terventions d'urgence en cas de pol-
lution marine accidentelle, ou par les
hydrocarbures ou toute autre subs-
tance ou déchet générés par toute
autre activité située à terre et les exer-
cices de simulation. Ces dotations
financent également différents pro-

grammes en relation avec l'environ-
nement tels les programmes de pro-
tection et de réhabilitation des sites
naturels et des espaces verts, les
programmes de protection des sites
dégradés ou menacés de dégrada-
tion ou d'érosion et des zones natu-
relles d'intérêt écologique et les pro-
grammes de réhabilitation des es-
paces terrestres et marins remar-
quables et/ou nécessaires au main-
tien des équilibres naturels, en vue
de leur conservation. Les program-
mes concernent également la réha-
bilitation des milieux montagneux,
forestiers, steppiques, désertiques,
oasiens et humides ainsi que la pro-
tection, la réhabilitation et le dévelop-
pement des espaces verts. Ainsi, il a
été institué auprès du ministre char-
gé de l'Environnement, dans la limi-
te de ses attributions, un comité de
suivi et d'évaluation chargé d'exami-
ner le programme d'action et d'arrê-
ter la liste des projets à financer, lit-
on sur le JO N72.

Fonds national de l'environnement et du littoral

La nomenclature des recettes et dépenses fixée au JO

Pôle & Mic Par B.Nadir

A
ux États-Unis, le coup d’envoi de la vacci
nation contre la Covid-19 a été donné. Une
vaste campagne débutera lundi dans tout

le pays. L’Agence américaine des produits alimen-
taires et des médicaments a donné son feu vert au
vaccin de Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à une
campagne massive de vaccination. « Dans les pro-
chaines 24 heures, les vaccins vont quitter les en-
trepôts des usines Pfizer pour rejoindre les trans-
porteurs Fedex et UPS et être acheminés vers 636
lieux différents dans tout le pays », a expliqué le
général Gus Perna, en charge de l’acheminement
du vaccin. Une immense opération vient donc d’être
lancée aux États-Unis. Ces milliers de cartons vont
quitter l’État du Michigan où le vaccin est produit.
Des avions prioritaires, et sous surveillance, les
transporteront vers les lieux d’injection. Chez nous,
en Algérie, le gouvernement indique que toutes les
dispositions nécessaires ont été prises pour l’ac-
quisition du vaccin, la logistique et aussi le suivi de
la campagne de vaccination, mais aucune date n’a
été donnée pour son acquisition. Le ministre de la
Santé rassure que tout est au point, mais aucun
responsable n’a parlé de « commande » de lot de
vaccin. Le ministre de la Santé, Benbouzid, a révé-
lé vendredi  qu’« une stratégie nationale a été pré-
parée en vue du processus de vaccination contre le
Coronavirus après son acquisition ». Le ministre a
rappelé que deux comités ont été installés, le pre-
mier, dirigé par le ministre de l’Intérieur, est chargé
de l’aspect logistique et le second, par le ministre
de la Santé, est chargé du suivi de la vaccination
dans les établissements de santé. Il a déclaré que
« le vaccin n’a pas encore été approuvé par l’Orga-
nisation mondiale de la santé et les laboratoires
qui ont atteint un degré avancé d’essais cliniques,
n’ont pas encore obtenu l’autorisation de le com-
mercialiser ». Ce qui laisse croire qu’aucune com-
mande n’aurait été faite, mais qu’elle sera faite à
temps. Le ministre de la Santé a également annon-
cé qu’il avait personnellement reçu plusieurs am-
bassadeurs et représentants des différents labora-
toires qui développent les vaccins contre le Coro-
navirus. Parmi eux, on trouve l’ambassadeur de
Russie en Algérie. L’ambassadeur russe a annon-
cé que l’Algérie pourra produire localement le vac-
cin russe Spoutnik V.  Ce qui indique que l’Algérie a
opté pour le vaccin russe. L’Algérie figure parmi les
pays concernés par Covax,  mécanisme visant à
accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-
19. Le programme vient en faveur des pays à reve-
nu faible et moyen. Selon le ministre, l’État a enta-
mé des discussions. Le dialogue engagé aspire à
asseoir la participation de notre pays au program-
me Covax. Ce qui confirme que notre pays atten-
dra le « feu vert » de l’OMS pour l’acquérir. Nos
confrères de DIA rapportent en citant des sour-
ces du ministère de la Santé: « L’Algérie pour-
rait importer dans un premier temps le vaccin
britannique anti-Covid AstraZeneca ». Le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus a proposé ce vaccin au gouverne-
ment en vue de l’importer dans la mesure où il pré-
sente plusieurs avantages comparativement aux
autres vaccins, notamment ceux de Chine et de
Russie, selon la même source. Ce qui est plus que
certain, l’Algérie n’importera pas le vaccin Pfizer à
cause de sa conservation à -80°. Aujourd’hui, le
ministère de la Santé devra communiquer davan-
tage sur le vaccin comme cela se fait ailleurs. Une
date devrait être avancée pour le début de la cam-
pagne de vaccination.

C’est pour quand?

L
a Conférence économique
africaine de 2020, tenue en fin
de semaine, s’est conclue sur

une note d’optimisme, avec des cher-
cheurs, économistes et autres ex-
perts du continent appelant à une
approche concertée pour vaincre la
pandémie de Covid-19, a rapporté la
Banque africaine de développement
(BAD). "Les experts ont estimé que
secteur privé doit saisir l’opportunité
qui lui est offerte de combler le man-
que d’investissements directs pour
répondre aux besoins critiques du
continent", précise la BAD dans un
communiqué publié sur son site web.
Cité par le communiqué de la Ban-
que, Raymond Gilpin, économiste en
chef et chef de la stratégie de l’équipe
d’analyse et de recherche au Pro-
gramme des Nations unies pour le
développement a déclaré  que "bien
que représentant un défi majeur, la
pandémie de Covid-19 a donné aux
Africains la possibilité de repenser
leurs paradigmes de développement,
de réinventer l’avenir, de repositionner
le secteur privé et de réévaluer la fa-
çon dont ils utilisent la technologie".
"Pendant trop longtemps, nous

avons vu comment les secteurs pri-
vé et public ont travaillé dans des di-
rections opposées. Il existe une énor-
me opportunité de travailler plus étroi-
tement", a-t-il ajouté. Pour sa part, la
directrice de la politique macroéco-
nomique, des prévisions et de la re-
cherche à la BAD Hanan Morsy, a
souligné que les discussions au
cours des différentes sessions plé-
nières, évènements parallèles et
sessions simultanées ont restauré
notre confiance dans une Afrique ca-
pable de renaître des cendres du Co-
vid-19, de devenir plus résiliente et
inclusive. "Faisons bon usage de nos
grandes idées et de nos bonnes ré-
solutions et transformons-les en ac-
tions concrètes", a-t-elle exhorté. La
Banque africaine a rappelé qu’elle
soutenait ses pays membres régio-
naux dans leurs efforts pour contenir
le coronavirus et faire face à ses re-
tombées économiques. "A la BAD,
nous reconnaissons l’ampleur et la
complexité de cette tâche. Les pays
africains ont beaucoup à gagner, s’ils
ne travaillent pas de façon isolée,
pour relever les défis posés par la
pandémie de Covid-19. Un effort con-

certé de tous est nécessaire", a-t-elle
soutenu. Au cours de cette réunion
virtuelle de trois jours, des cher-
cheurs et des représentants du sec-
teur privé ont discuté de solutions
innovantes pour garantir que le con-
tinent se relève, plus fort, après la
pandémie de Covid-19. Les partici-
pants ont échangé sur le thème "l’Afri-
que au-delà du Covid-19 : accélérer
vers un développement inclusif et du-
rable", considéré comme le sujet le
plus opportun dans la crise actuelle.
Les chercheurs ont présenté des arti-
cles sur de nombreux sujets liés au
thème de la conférence, notamment
la gouvernance, la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAf), les investissements directs
étrangers (IDE) et la santé. La Confé-
rence africaine 2020 a fourni des in-
formations et des perspectives nova-
trices sur les défis politiques auxquels
sont confrontés les pays africains du-
rant cette pandémie de Covid-19 , a
déclaré Bartholomew Armah, direc-
teur par intérim de la division de la
macroéconomie et de la gouvernan-
ce, à la Commission économique
des Nations unies pour l’Afrique.

Afrique

Appel à une réponse concertée face à la pandémie

A
lors que Netflix vient de mettre
en ligne Après toi, le chaos
avec Aron Piper (Ander), décou
vrez notre sélection de films

et séries avec les acteurs d’Elite a voir
sur la plateforme. L’acteur d’Elite est à
l’affiche d’Après toi le chaos, un thriller
où il prête ses traits à Iago, un lycéen
(encore une fois !) à problèmes qui en-
tretenait une relation malsaine avec sa
professeure, désormais décédée.  Ra-
quel, sa remplaçante, va tout découvrir
de leur histoire passionnelle... La sai-
son 1 compte 8 épisodes.

ESTER EXPÓSITO (CARLA)
L’interprète de Carla dans Elite a fait l’ac-
tualité au moins d’octobre avec Quel-
qu’un doit mourir, mini-série Netflix en 3
épisodes dont voici  le synopsis: dans
l'Espagne des années 1950, un couple
fait revenir son fils du Mexique dans le
but de le marier, mais tombe des nues
quand il arrive aux côtés d'un danseur
de ballet. L’actrice prête ses traits à Caye-
tana, fille de bonne famille qui doit ac-
cepter contre son gré un mariage arran-
gé. Un personnage qui n’est au final pas
si éloigné de celui d’Elite.

Mais on peut aussi voir Ester Exposito
dans un autre registre. Elle est au cas-
ting d'un long-métrage intitulé Cuando
los Ángeles Duermen, disponible sur la
plateforme en exclusivité depuis l’an der-
nier. Ce thriller espagnol suit un père de
famille dont la vie tourne au cauchemar
le soir où il fauche deux adolescentes
avec sa voiture.

JAIME LORENTE (NANO)
Avant d’arriver dans Elite, où il a retrouvé
deux de ses anciens partenaires de jeu,
Jaime Lorente faisait partie de la team
de braqueurs de La Casa de Papel. De-
puis, l'acteur multiplie les projets avec
Netflix.
En avril 2019 on a pu le voir dans Tu
emmènerais qui sur une île déserte?,
film intimiste en huis clos où il donne
notamment la réplique à María Pedraza,
sa partenaire dans la vie. L’histoire est
celle de quatre colocataires de longue
date dont la vie bascule suite à la révéla-
tion d'un secret.
Si vous cherchez plus d’action, notez que
Jaime Lorente est aussi au casting de
Gun City, film de guerre espagnol réali-
sé par Dani de la Torre: En 1921, alors
qu'anarchistes et policiers s'affrontent à
Barcelone, un agent joue sur les deux
fronts pour découvrir qui a volé des ar-
mes et éviter une guerre civile. Gun City

est disponible chez nous en exclusivité
sur Netflix et s’adresse aux fans de po-
lar.

MARIA PEDRAZA (MARINA)
Si beaucoup ont découvert Maria Pedra-
za dans La Casa de Papel (où elle joue
Alison Parker) ou dans Elite (son per-
sonnage est au cœur de la saison 1), la

jeune actrice espagnole n’en est pas à
son coup d’essai. On peut d’ailleurs voir
l’une de ses anciennes productions sur
Netflix, Amar. Un film tout en douceur
autour de Laura et Carlos, un couple qui
vit sa première idylle, faite d’intensité,
mais aussi de fragilité, comme le mon-
trent les petites réalités du quotidien qui
ternissent leur idéal.
Changement d’ambiance avec Toy Boy,
une série cette fois, qui a débarqué sur
la plateforme en mars 2020. A ne pas
confondre avec le film d’Ashton Kutcher,
même si l’idée est sensiblement identi-
que… Jesus Mosquera se glisse dans
la peau d'un strip-teaseur sorti fraîche-
ment de prison qui veut prouver que sa
maîtresse l'a fait accuser à tort du meur-
tre de son mari. Mystère et ambiance ca-
liente pour cette production en 10 épiso-
des. Maria Pedreza y joue une avocate
qui va tomber sous le charme du héros...

DANNA PAOLA (LUCRETIA)
Quand elle n’est pas en studio pour en-
registrer ses chansons, Danna Paola
enchaîne les films. Si vous avez aimé
son côté bitchy dans Elite, où elle cam-
pe Lu, elle interprète un rôle similaire
dans Une simple complication. L’actrice
mexicaine joue cette fois une ado de 17
ans qui apprend que le présentateur télé
qu'elle aime est fiancé et qui entraîne sa
meilleure amie dans un stratagème
compliqué pour empêcher son mariage.
Une comédie pas si romantique que ça,
disponible là aussi en exclusivité sur
Netflix.

GEORGINA AMOROS (CAYETANA)
Georgina Amoros a rejoint le casting de
la série Elite à la saison 2 mais son per-
sonnage n’a laissé personne indifférent.
Si vous voulez voir l’actrice dans un autre
rôle, sachez qu’elle tient l’affiche d’une
série comique et absurde intitulée Bien-
venidos a la familia. Diffusée sur la chaî-
ne catalane catalane TV3 depuis janvier
2018, elle est disponible chez nous sur
Netflix. Pour le moment, seule la saison
1 est disponible.

09 films et séries avec les acteurs
d’Elite à voir sur la plateforme

Netflix
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A
u cours de la première année

de son mandat, le Président

de la République, Abdelma-

djid Tebboune, s'est concentré sur les

zones d'ombre de l'Algérie profonde,

et a fait du dossier des "poches de

pauvreté " une priorité absolue pour

le gouvernement. Le Président suit

avec intérêt ce dossier et fait de

l’amélioration du cadre de vie du ci-

toyen, notamment, dans les zones

déshéritées, une de ses préoccupa-

tions majeures, et a affirmé à main-

tes reprises, que les pouvoirs pu-

blics, à tous les niveaux, "sont dispo-

sés à assurer le soutien et l’accom-

pagnement nécessaires pour per-

mettre aux habitants des zones d’om-

bre de préserver leurs sources de vie

et les promouvoir". L'Algérie  compte

quelque 15.000 zones d'ombre ha-

bitées par 8.5 millions de citoyens,

et ayant connu le lancement, durant

ces derniers mois, de plus de 2200

projets de développement. Selon les

chiffres officiels, le nombre des opé-

rations achevées dans le cadre des

programmes de développement des

zones d’ombre s’élève à 1.256 pro-

jets pour un montant de à 15, 95 Mds

de Da au niveau de 1.014 zones d’om-

bre et au profit de 716.000 citoyens, et

ce, sur un total de 11.815 projets ins-

crits pour une enveloppe de 207 mds

de Da portant sur 9.502 zones. Le con-

seiller du président de la République

chargé du suivi des zones d’ombre,

Brahim Merad a souligné que les ag-

glomérations classées zones d’om-

bre connaissent actuellement l’exécu-

tion d’opérations urgentes de déve-

loppement de nature à améliorer les

conditions de vie des populations. La

préservation et la promotion des acti-

vités de ces populations, a-t-il ajouté,

"constituent des impératifs" qui seront

pris en charge par la recherche de so-

lutions opératoires aux problèmes,

notamment, d’irrigation et d’exploita-

tion, par des activités productives, des

zones agricoles et forestières. Merad

a qualifié d’"acceptable" le niveau ac-

tuel de prise en charge dans plusieurs

wilayas des préoccupations des ha-

bitants des zones d’ombre en termes

de désenclavement, d’alimentation en

eau potable, d’amélioration des con-

ditions de scolarité et de transport, de

couverture sanitaire et d’aménage-

ment de structures pour jeunes. Il a

insisté en outre sur "la nécessité de

coopérer et de coordonner entre les

responsables des divers secteurs en

vue de mettre en place les conditions

de relance d’activités productrices à

impact direct sur l’amélioration des

revenus des ménages de ces zones".

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, a instruit fermement les walis et

responsables locaux, d’œuvrer à la

mise en œuvre urgente des projets

de développement inscrits dans les

zones d’ombre en vue d’en changer

l'aspect  d’ici la fin de l’année en

cours. Intervenant à la clôture des tra-

vaux de la réunion gouvernement –

walis (14 aout passé) Djerad a sou-

ligné que les programmes de rattra-

page dans les zones d’ombre qui

sont l’un des piliers du programme

du Président de la République accu-

saient un retard notable dans leur

mis en œuvre. Admettant que ce re-

tard peut être justifié par les réper-

cussions de la pandémie Covid-19

et les problèmes économiques du

pays, il estimé néanmoins que ce

retard, "au demeurant inacceptable"

est dû aussi à la logique bureaucra-

tique de certains gestionnaires lo-

caux qui entravent le processus du

gouvernement et le programme du

Président en la matière. A ce propos,

Djerad a ordonné l’élaboration d’un

calendrier précis pour les projets de

développement dans les zones

d’ombre et du suivi périodique de leur

réalisation, préconisant des évalua-

tions mensuelles pour atteindre les

objectifs dans les délais fixés. Les

objectifs du programme tracé devront

être concrétisés d'ici la fin de l'année

en cours, notamment en matière de

raccordement aux réseaux (électrici-

té, gaz, eau potable et assainisse-

ment) et désenclavement à travers

la réalisation des routes", a affirmé

Djerad. Le Premier ministre a égale-

ment affirmé que quiconque faisant

obstacle au développement au ni-

veau local fera l'objet d'enquêtes.

Promotion des zones d'ombre

Une préoccupation majeure
Baie d'Alger

Naufrage
d'un sardinier
et 03 marins disparus

D
es recherches sont toujours en cours

pour retrouver 3 marins disparus suite

au naufrage d'un navire, type sardinier,

survenu dimanche matin au niveau des Sablettes

(Baie d'Alger), a indiqué à l'APS, le chargé de la

communication à la Direction générale de la Pro-

tection civile de la wilaya d'Alger, Khaled Benkhal-

fallah, annonçant que 6 marins de l'équipage du

navire ont été secourus. Selon le même respon-

sable, un navire a coulé dimanche à 3h15 du ma-

tin au niveau de la Baie d'Alger (les Sablettes),  où

6 marins de l'équipage du navire (âgés entre 27 et

40 ans), dont le propriétaire, ont été secourus par

les éléments de la Protection civile et des Gardes-

côtes. Les recherches sont en cours pour retrou-

ver 3 autres disparus, a-t-affirmé. A cet effet, un

bateau de sauvetage, 4 plongeurs, un camion de

la protection civile et 3 ambulances ont été mobili-

sés, a-t-il ajouté, soulignant que les circonstan-

ces de l'accident restent indéterminées.

Révolution algérienne

Des bourses universitaires
pour les recherches
sur les étapes phares

D
es bourses seront affectées aux universitai

res intéressés par l’élaboration de recherches

sur les étapes phares de la Révolution algé-

rienne, "lesquelles nécessitent encore d’être approfon-

dies", a annoncé, samedi à Alger, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad. S’exprimant en marge de la rencon-

tre, abritée au siège des Archives nationales, en com-

mémoration du 60e anniversaire des Manifestations

du 11 décembre 1960, M. Djerad a indiqué que le mi-

nistère de l’Enseignement supérieur et de la Recher-

che scientifique sera instruit à l’effet d’affecter des bour-

ses, aux étudiants en post-graduation, "pour des re-

cherches sur les étapes phares de la Révolution algé-

rienne, lesquelles nécessitent encore d’être approfon-

dies, en coordination avec le Centre national des archi-

ves". Le Premier ministre a plaidé, en outre, pour une

coopération entre le Centre national des archives et

l’Entreprise publique de télévision (EPTV) en vue de

réaliser une œuvre historique sur les Manifestations du

11 décembre 1960, qui ont constitué, a-t-il dit, "un tour-

nant décisif dans le processus de la Révolution du 1e

Novembre". A rappeler qu’une chaîne TV publique, bap-

tisée "Mémoire" et dédiée à l’Histoire de l’Algérie, avait

été lancée la veille de la commémoration du 66e

anniversaire du déclenchement de la Glorieuse

guerre de libération nationale. Pour Djerad, cette

chaîne se veut "un rempart solide" contre les tentati-

ves visant à occulter et falsifier l’Histoire nationale et à

attenter à la Guerre de libération nationale, aux résis-

tances populaires, au mouvement national et à ses

symboles. Le Premier ministre a entamé sa visite au

siège des Archines nationales, en parcourant une ex-

position de photos et documents historiques avant de

le registre d’or sur lequel il a rappelé que les Manifesta-

tions du 11 décembre 1960, "sont une station histori-

que de la Guerre de libération nationale, à travers la-

quelle le peuple algérien a exprimé pacifiquement son

rejet du colonialisme français et ses aspirations à la

liberté, devant le monde entier".

U
ne jeune équipe composée

d’étudiants de l'Institut de

génie électrique et électroni-

que (IGEE) de Boumerdès a rempor-

té le "prix du Meilleur Produit" de la

14ème compétition régionale des

jeunes entrepreneurs d’"INJAZ El

Arab", en présentant un produit d'hy-

giène destiné à la lutte contre la pan-

démie mondiale du Covid-19.

"L’équipe ITdrops seule représentan-

te de l’Algérie à la 14ème compéti-

tion régionale des jeunes entrepre-

neurs d’INJAZ El Arab, remporte le

prix du Meilleur Produit, consacrant

ainsi une année d’effort avec un pro-

duit destiné à la lutte contre la pandé-

mie mondiale du Covid-19", a indiqué

samedi un communiqué de l'associa-

tion INJAZ El Djazair. Composée d’étu-

diants de l'Institut de génie électrique

et électronique (ex-INELEC), cette jeu-

ne équipe a su "relever le défi" et "por-

ter haut le drapeau Algérien" et

d’"émerveiller" les 13 pays partici-

pants, permettent à l’Algérie d’arracher

sa 5ème distinction après 10 ans

d’existence d’INJAZ El Djazair. La

14ème édition de la compétition ré-

gionale des jeunes entrepreneurs

d’"INJAZ El Arab", qui a débuté le 1

novembre dernier, a vu l'équipe

ITdrops participer à une série de chal-

lenges parmi les plus grandes entre-

prises dont Google, Fedex, Investcorp,

Citi Bank, Mastercard et Schneider

Electric), a poursuivi le communiqué.

L'équipe ITdrops, créée lors de la pan-

démie du covid-19, est un projet as-

sociant l’IT et l’hygiène, a développé

une nouvelle approche de la désin-

fection grâce au produit "Drop &

Hands" qui vient en réponse aux be-

soins exprimés en matière de désin-

fection suite à la crise sanitaire. L'équi-

pe ITdrops avait déjà remporté, en

octobre dernier, la compétition natio-

nale d’INJAZ El Djazair. Celle-ci a près

de 10 ans d’existence et a permis la

formation de plus de 45.000 jeunes.

Membre du réseau "INJAZ El Arab",

regroupant 14 pays de la région MENA,

INJAZ El Djazair compte lancer en jan-

vier 2021, la 10ème éditions de son

programme "le Parcours de l’Entre-

preneur" devant permettre à des cen-

taines de jeunes à travers le territoire

national d’avoir les outils-clefs pour

développer leurs potentiel entrepre-

neurial.

INJAZ El Arab

Une équipe d'étudiants algériens
remporte le prix du Meilleur Produit

LPP

Distribution prochaine de plus de 2000 logements

L
'Entreprise nationale de promotion

immobilière a annoncé, samedi, la

distribution prochaine de plus de

2000 logements de type promotionnel pu-

blic (LPP). Dans une publication sur sa

page facebook l'Entreprise a souligné qu'"à

l'occasion de la commémoration des ma-

nifestations du 11 décembre 1960, il est

prévu dans les quelques prochains jours

la remise des clés de plus de 2000 loge-

ments (LPP) prêts à la réception, répartis

sur 5 wilayas". Il s'agit, selon la même sour-

ce, de 5 sites dans la wilaya d'Alger, à sa-

voir le site LPP 596 logements de Staoueli

"La colline" (422 unités à réceptionner), le

site LPP 62 logements de Zeralda (32 uni-

tés), le site LPP 488 logements de Bouraa-

da (388 unités), outre le site LPP de 760

logements de Faïzi-Bordj El Bahri (72 uni-

tés) et le site LPP 1021 logements de Rah-

mania "cité 18" (494 unités). Dans la wilaya

de Boumerdes, il est prévu la réception de

349 unités réparties à travers les sites LPP

269 logements de Hammadi et 80 loge-

ments de Khemis El Khechna. 76 loge-

ments seront distribués dans la wilaya de

Tipasa, répartis à travers les sites LPP 500

logements et 592 logements de Koléa, a-t-

on ajouté. Concernées par l'opération, les

wilayas de Mostaganem et de Tlemcen ré-

ceptionneront respectivement 66 unités au

niveau du site LPP 300 logements pour la

première, et 223 unités au niveau du site

LPP 415 logements de Boujlida pour la se-

conde, précise la même source.
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Manifestations du 11 décembre 1960

8.700 nouveaux arbres plantés à Sidi Ghanem
Par B.Habib

I
l y avait une ambiance des grands

jours ce samedi 12 décembre, à

l’occasion du lancement de la

plantation de 8.700 arbres à Sid Gha-

nem, dans le cadre des festivités de

la wilaya d’Oran, de la commémora-

tion des évènements du 11 décem-

bre 1960 et du Programme «Ceintu-

re verte» dont la relance a coïncidé

avec la célébration de ces évène-

ments sur une initiative de la wilaya,

avec la collaboration de la Conser-

vation des forêts, de la Fédération des

chasseurs et la société civile, en pré-

sence de la Gendarmerie nationale

et des Douanes algériennes. Rap-

pelons que cette initiative a été pilo-

tée par le médiateur conseiller de la

République au niveau de la wilaya

d’Oran. L’Association des «Scouts

musulmans algériens» (SMA), le

«Carrefour de la citoyenneté» de

Hamid Guenoun et la famille révolu-

tionnaire, ont également pris part à

cette grande campagne de volonta-

riat qui a vu, pour cette circonstance,

la participation d’un nombre impor-

tant d’associations culturelles, socia-

les et touristiques telles «Nassim

Bahia», «Manar El Takafi», «M'lemet

Hbab». «Nous avons coïncidé cette

campagne de reboisement à Sidi

Ghanem, une région riche en histoire

de la révolution pour avoir enfanté plu-

sieurs moudjahiddines et chouhadas

qui ont donné de leur précieuse vie

pour que vive l’Algérie indépendante”,

a indiqué un responsable, à l’issue de

cette campagne. A cette heureuse ini-

tiative qui a vu la présence de médias

lourds dont la télévision publique, ont

également pris part une trentaine de

militants bénévoles de la Kasma trois

du FLN à Oran, ainsi que des jeunes

universitaires. En tout et pour tout, il y

avait quelque 3.000 participants à cet-

te nouvelle campagne de reboisement,

la troisième de cette envergure d’affi-

lée en ce décembre 2020.

Commune d'Oran

Valorisation du patrimoine
et modernisation de l'administration en débat

Ruée sur les appareils de chauffage

Les clients
s’intéressent plus au
prix et à la puissance
que la sécurité

P
endant la saison froide, la population ne

saurait se passer de chauffage! Mais, il

y a quand même toujours quelques pré-

cautions à prendre. En effet, tous les types de

chauffage comportent des risques spécifiques.

La première des choses, c’est l’acquisition de

l’appareil depuis les vendeurs et son aptitude à

garantir une température ambiante chez soi,

sans que cela ne mène à des risques d'as-

phyxie. A vrai dire, la demande croissante de la

population sur les appareils de chauffage ne

cesse d’augmenter malgré les conseils des pro-

fessionnels. D’ailleurs, il suffit de faire un saut

au niveau d’El Hassi où il existe une densité de

vendeurs d’appareils électroménagers, pour

constater l’engouement des consommateurs

sur ce produit en particulier. Le hic, c’est tout

simplement que le client ne demande guère de

détails sur les particularités de l’appareil qu’il

souhaite acheter. En effet, selon un vendeur, le

client est plus intéressé par le prix et la puis-

sance du chauffage, alors que le reste n’est

guère important tant que cela va chauffer chez

soi. Et un drame  risque de se produire si les

mesures de sécurité ne sont pas respectées.

Un point très négligé par les clients qui s’adon-

nent à un jeu qui peut conduire à des malheurs,

estime le vendeur qui dira avoir conseillé à plu-

sieurs personnes de s’attacher les services

d’un plombier qualifié pour l’installation du

matériel. « Assurez-vous de l’installation, ne les

utilisez pas pour faire sécher des vêtements

par exemple! De petits objets qui s’y trouvent,

peuvent fondre, brûler et même, dans de rares

cas, causer des incendies», dira notre interlo-

cuteur qui réaffirme que l’ignorance de quel-

ques clients de la tâche de ces appareils qui

sont dotés d’une technologie et qui demeure

non maîtrisée par les clients, est la cause di-

recte du déclenchement d’incendies. Il con-

seillera aussi de s’assurer sur l’état de la che-

minée et si la ventilation adéquate est présente

dans l’appartement. Enfin, il préconise l’extinc-

tion de ces appareils lorsque les personnes

quittent la demeure ou avant de dormir.  Des

gestes simples et qui ne coûtent rien pour sau-

vegarder des vies humaines.      ISLAM RAYAN

L
ors de l'exécutif communal

présidé par Noureddine

Boukhatem, maire d'Oran, sur

le budget primitif 2021, ce dernier a

mis l'accent sur la valorisation et l'ex-

ploitation du patrimoine de la ville ain-

si que le recouvrement des recettes

communales et leur utilisation dans

le financement des projets, destinés

au bien-être du citoyen principalement

dans certaines zones d'ombre. Le

maire a instruit les élus et responsa-

bles de mettre en place une commis-

sion composée d'élus et cadres de la

commune afin d'assurer un suivi ri-

goureux du patrimoine de la collectivi-

té locale, déceler et réguler les dys-

fonctionnements qui caractérisent la

gestion de ce dossier. En matière de

non perception des taxes, le maire a

pris des dispositions pour inciter les

services chargés de la perception des

taxes de location de bien communaux

et à mettre tous les moyens afin d'as-

sainir la situation. Le premier magis-

trat de la ville qui a présidé cette ren-

contre  regroupant les vices prési-

dents, les présidents de divers com-

mission, directeurs de divisions, dans

le sillage des réunions cycliques dé-

diées à l'évaluation des activités et

actions de l'Assemblée populaire

communale d'Oran, a également in-

cité les responsables des délégations

communales de se rapprocher davan-

tage des citoyens et d'être à l'écoute de

leurs préoccupations, plusieurs autres

points ont été discutés, puisque l'on re-

trouve, en sus de la question du patri-

moine de la commune, la situation des

ressources humaines au niveau de la

commune d'Oran où le processus de

modernisation de l'administration com-

munale d'Oran a enregistré, durant le

mandat de l'actuel maire, une nette ac-

célération à tous les niveaux à travers

la mise en œuvre d'une batterie de

mesures dont l'objectif premier est de

rapprocher davantage l'administration

de la ville du citoyen en assurant un

service public de qualité.       Y. CHAIBI

Oran se dotera d’un stock de 40.000 doses

La vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit
Par ISLAM RAYAN

D
ans l’optique de mettre la po

pulation locale hors de ris

que de contracter la grippe

saisonnière, la Direction de la Santé

à Oran ne cesse de se targuer de

son aptitude à réussir l’opération,

annoncée et particulièrement suivie

de bout en bout par les hauts res-

ponsables de l’Etat, notamment le

Premier ministre. D’ailleurs, la wilaya

vient de recevoir un lot de 7.000 do-

ses, après avoir réceptionné en pre-

mière et en deuxième opérations un

total de 14.000 doses, ce qui hisse

le nombre de doses réceptionnées

à 21. 000. Pour rappel, la wilaya de-

vra se doter d’un stock de 40.000

doses pour satisfaire un grand nom-

bre de personnes devant être vacci-

nées. Ces dernières sont bien dis-

tinguées par rapport aux autres indi-

vidus, étant donné que la vaccination

concerne, en premier lieu, les per-

sonnes souffrant de maladies chro-

niques et manifestant des anoma-

lies d’ordre médical pouvant mettre

en péril leur santé. Les femmes en-

ceintes et les personnes âgées sont,

également, dans la liste des indivi-

dus, recensés pour cette opération,

indique-t-on. Suivant les déclarations

du responsable du service de la pré-

vention au sein de la Direction de la

Santé, en l’occurrence M. Boukhari,

l’opération à laquelle ont été alloués

tous les moyens nécessaires dont

la ressource humaine qualifiée et

compétente pour ce genre d’action,

se poursuit sous l’œil vigilant des

responsables qui vont déterminer

les nécessités en terme de quanti-

tés de la wilaya d’Oran qui compte

un nombre d’important d’établisse-

ments sanitaires de proximité les-

quels sont consignés pour l’opéra-

tion de vaccination. Un autre point

important mis en exergue par notre

interlocuteur regarde les officines.

Ces dernières marquent une deman-

de assez importante sur le vaccin et

ce, après avoir enregistré des cas de

forte grippe, au sein de quelques indi-

vidus. Enfin, il n’est pas sans savoir

que l’opération de vaccination contre

la grippe saisonnière demeure d’une

utilité extrêmement influente dans la

lutte contre diverses catégories de vi-

rus, bien que ce vaccin ne soit pas pré-

conisé contre la Covid-19.

Lutte anti Covid -19

Un programme de désinfection
de 11 polycliniques
et des mosquées
de moins de 100 places

U
n programme de désinfection de pas moins

de 11 polycliniques d’Oran Est et de la CAM

d’oran et des mosquées Ibn Badis, de hai

sanouaber, hassi, hamri ainsi qu’une dizaine de cen-

tres de formation professionnelle (CFA) dont ceux de

bounif, Cité Djamel, séddikia est en cours de lance-

ment cette semaine après l’AADL direction régiona-

le, le caisse nationale de retraite et la direction des

moujahiddines“ a indiqué dimanche une source de

l’association locale “Les Amis de l’environnement et

des énergies renouvelables” agrée en 2018. A ce pro-

gramme auquel participant le mouvement associatif

et des représentants de la santé sont inscrits entres

autres plusieurs opérations dont le le point d’orgue

sera la désinfection des polycliniques lequel vise à

venir en aide au personnel médical et administratif

des structures sanitaires de la wilaya d’Oran dans le

cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie

du Coronavirus et aprés l’annonce de la réouverture des

mosquées de moins de 1000 places de capacité d’ac-

ceuil notamment dans les zones éloignées du chef

lieu qui accusent un certain proble du à la disposni-

bilité des bavettes et des produits désinfectants et

autres detergents qui entrent dans la protection de

personnes et la préservation de l’hygiene en vironne-

mentale a t-on indiqué de meme sources.          B.H.
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Par Tahar Boudjemaa

L
e projet de l’autoroute Est-Ouest

dont les travaux sont en cours

de réalisation et qui relie l’en-

semble du pays à la frontière algéro-

tunisienne, sera livré au cours de

l’exercice du deuxième semestre si

les maîtres d’ouvrage parviennent à

concrétiser plusieurs travaux qui em-

pêchent le projet d’avancer. Ces tra-

vaux concernent notamment la protec-

tion des diverses sources d’eau, les

canalisations d’eau potable dans la

commune de Boutelja qui compte un

très grand nombre de sources exploi-

tées par un investisseur et l’Algérien-

ne des eaux. Il est question aussi de

déployer ailleurs les lignes électriques

à haute tension. A noter que ce tron-

çon qui a fait couler beaucoup d’en-

cre, traîne en langueur depuis pres-

que deux ans. Les responsables lo-

caux notamment l’ex-wali de la wilaya

actuellement à Béchar, assumant les

mêmes fonctions, avaient donné plu-

sieurs rendez-vous pour son inaugu-

ration, en dépit des aides fournies au

réalisateur qui n’arrive pas à avancer,

étant donné les nombreuses difficul-

tés rencontrées sur au moins une dis-

tance de sept kilomètres et la nature

du terrain par endroit accidenté et ro-

cailleux, dans la commune d’El Asfour,

daïra de Besbes. Depuis le mois de

mars dernier, le personnel de la so-

ciété chinoise a perdu 40% de ses

effectifs ouvriers selon les différentes

déclarations faites à la presse. Il res-

te à réaliser de ce tronçon de 86,4 km,

plus de la moitié alors que les res-

ponsables de ce projet de grande

envergure qui passe par plusieurs

localités de la wilaya « Drean à l’ouest

jusqu’à Khanguet Aoun dans la com-

mune de Ramel Souk, frontière tuni-

sienne » donnent un taux d’avance-

ment des travaux de presque 80%.

Dans une récente déclaration faite par

le Premier ministre M. Djerad, il a som-

mé les responsables chargés de ce

projet de finaliser les travaux restants

afin de mettre en place un program-

me de paiement sur le tronçon d’Est à

Ouest à partir de 2021. Il est à signa-

ler que ce chantier consommera 84

milliards de dinars. A sa réalisation, il

facilitera l’échange avec la Tunisie ain-

si que les échanges économiques et

la fluidité de la circulation routière.

El Tarf

Le tronçon Drean-Khanguet Aoun livré en 2021

Par Hocine Smaâli

E
n prévision de la nouvelle ren

trée universitaire, une opéra

tion de désinfection a été lan-

cée pour toucher l’ensemble des in-

frastructures. Une opération qui ren-

tre dans le cadre de l’application du

protocole sanitaire met en place pour

la préservation de la communauté

universitaire de la pandémie du Co-

vid-19 encore pendante. L’Université

Abderrahmane de Béjaia de Béjaïa,

crée en octobre 1983, compte

aujourd’hui plus de 45 700 étudiants,

1714 enseignants et 1227 person-

nels techniques et administratifs.

Cette université compte huit facultés,

couvrant onze domaines de la forma-

tion supérieure sur les treize exis-

tants, et ses responsables ambition-

nent de faire d’elle un partenaire pri-

vilégié pour d’autres universités à

l’échelle internationale. Actuellement,

l’université Abderrahmane Mira de

Béjaïa est conventionnée avec plus

d’une soixantaine d’universités étran-

gères. Le classement mondial Ti-

mes Higher Education 2019, qui

comprend plus de 1250 établisse-

ments de l’enseignement supérieur,

classe l’université Abderrahmane

Mira de Béjaia au premier rang des

facultés algériennes. L’université Ab-

derrahmane Mira occupe aussi la

première place en Afrique en termes

d’innovation, apprend-t-on du recto-

rat de cette université. « La recon-

naissance nationale et internationa-

le du mérite de notre Université et de

son parcours vers l’excellence est

encore une fois confirmée et établie

pour l’année 2020 par l’organisme

international SCIMAGO, institution

renommée de classement mondial

des universités », apprend-on de la

même source. Selon les données

fournies par cet organisme certifica-

teur, l’université de Béjaia occupe

désarmais la première place des

universités africaines dans le critère

innovation et la deuxième place au

niveau national, tout critère confon-

du. Pour cette deuxième catégorie,

elle est devancée par l’Université

Djillali Liabes de Sidi Belabbes. Elle

a réussie à mettre aussi sur pied des

formations de plus en plus en phase

avec le monde du travail, « une dé-

marche qui lui a permis d’être mieux

à l’écoute des besoins de ses parte-

naires économiques en matière de

ressources humaines et de compé-

tences », estime le rectorat de cette

Université. Largement ouverte sur

son entourage socio-économique,

l’Université de Béjaïa n’a cessé d’œu-

vrer pour encourager le développe-

ment  durable et être en harmonie

avec les défis de la mondialisation.

Le rapprochement entre l’université

et le secteur économique local et

national est désormais une réalité

objective, un challenge, une straté-

gie de l’université de Béjaïa pour la

mise en œuvre des projets promet-

teurs. Ainsi, plusieurs accords ca-

dres ont été signés avec des entre-

prises d’envergure nationale. La vo-

lonté d’ouverture de l’Université de

Bejaia vers le monde s’est traduite

aujourd’hui par la  signature de plus

d’une soixantaine  de conventions

cadres de coopération avec des éta-

blissements universitaires de plu-

sieurs pays (France, Italie, Russie,

Espagne, Roumanie, Canada, Ukrai-

ne, Tunisie, Maroc, etc...). « Ces ac-

cords ont été conçus pour faciliter les

échanges scientifiques, la mobilité

des enseignants chercheurs, étu-

diants et du personnel universitaire

», est-il estimé en tablant sur la cons-

truction « de passerelles d’échanges

d'expériences et de compétences

mais aussi l’amélioration des mé-

thodes pédagogiques, booster la re-

cherche scientifique et d’ériger un

réseau de coopération solide et pé-

renne. Notons également que l’Uni-

versité de Béjaïa participe à plusieurs

programmes d'échanges universitai-

res tels que le programme européen

de bourses Erasmus Mundus  (qua-

tre programmes Averroès, Green It,

BATTUTA et UNetBA),  le programme

Tempus Meda (employabilité, touris-

me, communication, relations inter-

nationales, enseignement inclusif,

etc…) ; le programme CMEP/Tassili,

et DEF/CNRS avec la France, le pro-

gramme PCIM avec l’Espagne et l’Ita-

lie. Le cap de performance de l’uni-

versité de Béjaia est à maintenir.  Pour

cette nouvelle rentrée, l’Université Ab-

derrahmane Mira de Béjaia s’est do-

tée, récemment, d’un  Lectorat Es-

pagnol, un projet inscrit dans le ca-

dre des accords de coopération en-

tre le Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la recherche scienti-

fique et l’Agence espagnole pour la

coopération internationale au déve-

loppement. Le lancement de ce lec-

torat vient accompagner les démar-

ches de l’Université visant la créa-

tion, à long termes, du département

de langue espagnole au sein de

l’Université de Béjaia. Pour cette nou-

velle rentrée aussi, la nouvelle école

supérieure en sciences et technolo-

gies de l’informatique ouvrira ses

portes au niveau du pôle universitai-

re d’Amizour. Une Ecole innovante et

d'excellence qui va accueillir les nou-

veaux bacheliers de cette année, ti-

tulaires d'une moyenne de 15/20.

Une école qui dispose de toutes les

infrastructures nécessaires ainsi que

des moyens matériels et pédagogi-

ques pour accomplir sa mission.

Rentrée universitaire

Plus de 40 mille étudiants
attendus à Béjaia

Monoxyde de carbone

19 personnes sauvées
d'une mort certaine
à Médéa

D
ix-neuf personnes, asphyxiées

par le monoxyde de carbone, ont

été sauvées d’une mort certaine,

par les éléments de la protection civile

de Médéa, depuis le début du mois en

cours, dont trois personnes durant la soi-

rée de mercredi, a-t-on appris jeudi

auprès de cette structure. Ces cas d’as-

phyxie ont été recensés essentielle-

ment, a-t-on précisé, au niveau des

quartiers périphériques de la ville de

Médéa, à savoir "Setara", "Ktiten" et

"Chelaalaa", alors que les autres cas si-

gnalés, au cours de cette même pério-

de, ont eu lieu à Berrouaghia et Tizi-

Mahdi. La majorité de ces accidents do-

mestiques a été provoquée en raison du

mauvais fonctionnement des appareils

de chauffage ou des négligences en

matière de respect des conditions d’uti-

lisation de ces appareils, a indiqué la

même source, ajoutant que ce nombre

élevé de cas d’asphyxie s’explique  par

l'usage, parfois excessif, d’appareil de

chauffage, en raison de la baisse sensi-

ble des températures.

Dans un garage
à Ath Yenni (Tizi Ouzou)

Six véhicules brûlés

S
ix véhicules ont brûlé, jeudi matin, dans

un garage à Ath Yenni, à une quarantaine

de kilomètres au sud de Tizi-Ouzou, a in-

diqué un communiqué de la protection civile. "Les

éléments de la protection civile de l'unité de Oua-

cifs appuyés par les renforts des unités de Ouad-

hias et Ain El Hammam sont intervenus jeudi,

vers 2 h, après déclenchement des feux touchant

six (06) véhicules stationnés dans un grand ga-

rage situé au rez-de-chaussée d'un immeuble

au village Ath Lahcene, a-t-on indiqué dans le

même document. En outre, le feu qui n'a "heu-

reusement" pas fait de victimes, a toutefois cau-

sé des dégâts au niveau du garage, notamment

la dalle qui a été endommagée, a-t-on ajouté de

même source. Suite à leur intervention, "les élé-

ments de la protection civile ont empêché la pro-

pagation des flammes aux deux appartements

situés au-dessus du garage et sauver trois véhi-

cules stationnés dans un autre garage mitoyen",

a-t-on indiqué.

Spécialisée dans
le vol des locaux commeriaux

Une bande démantelée
à Ghardaïa

L
es éléments de la police judiciaire de la

2ème sûreté urbaine de Ghardaïa ont dé

mantelé une bande criminelle constituée

de deux individus, spécialisée dans le vol quali-

fié et qui visait les locaux commerciaux durant la

période nocturne, indique jeudi un communiqué

de la cellule de communication de cette institu-

tion sécuritaire. Ces deux membres de cette ban-

de (27 et 36 ans), interpellés après des investi-

gations menées sur le terrain, suite à des vols

récurrents et en se basant sur des informations

des victimes, procédaient au cambriolage, par

effraction, des locaux de commerce et au vol des

produits et de l'argent s'y trouvant, précise la sour-

ce en signalant qu’une partie des objets volés a

été récupérée. Présentés à la justice pour cons-

titution de bande criminelle et vol qualifié, ils ont

été écroués.

U
ne enveloppe financière de

340 millions de dinars est

mobilisée au titre de l’actuel

exercice pour équiper des établisse-

ments scolaires dans plusieurs com-

munes de la wilaya de M’sila, ont

annoncé, jeudi les services de la wi-

laya. Profiteront de cette opération 15

écoles primaires, 102 collèges et 38

lycées, ont précisé les mêmes servi-

ces précisant que cette opération est

en phase d’attribution du marché.

Après concrétisation, cette opération

contribuera à améliorer les condi-

tions de la scolarité dans les établis-

sements implantés notamment dans

les zones éloignées, a-t-on noté de

même source. A noter que d'autres

projets sont en cours pour la réalisa-

tion des lycées à M’sila, Souama et

Houamed ainsi que des collèges

d’enseignement moyen à M’sila, Be-

rhoum, Slim, Tarmount,  Houamed,

et Maadid.

M’sila

340 millions de DA pour équiper
des établissements scolaires



L
e jeudi 10 décembre, la wilaya
a reçu la visite de Mr Kamal
Mihoubi,  Secrétaire Général

du ministère des Ressources en
eau, accompagné d'une forte délé-
gation. Cette visite d'inspection avait
aussi  pour objet l'inauguration de
plusieurs projets pour l’achemine-
ment de l’eau potable vers les zones
d’ombre et l’amélioration du service
public. Dans la matinée, M. Mihoubi
a procédé à la mise en service de la
station de pompage au douar El
Biodh, dans la commune Souaflia,
qui assure l’approvisionnement de
14 villages des communes de Saf-
saf et Souaflia (zones d’ombre) en
eau potable, à partir de la station de
dessalement de Sonaghter. Selon
les explications fournies par les res-
ponsables du secteur, le dit  projet
dont le coût global est estimé à 234
millions de DA, contribuera à amé-
liorer les capacités de stockage de
l’eau potable dans cette région et
d’accroître le taux d’approvisionne-
ment quotidien des populations qui
avoisinent les 11.000 habitants. Ceci
à l’effet d’assurer les trois couloirs
pour approvisionner la partie ouest
de la wilaya de Mostaganem, à sa-
voir le couloir Mostaganem-Bougui-
rat-Aïn Nouissy en eau potable, au
profit de 21 communes.  A El Hchem,
commune de Sayada, le responsa-

ble a inauguré deux nouveaux réser-
voirs de stockage d’un volume glo-
bal de 20.000 m3   pour un coût de
près de 374 millions de DA. Cette vi-
site a été marquée également par le
coup d’envoi du projet d’achemine-
ment des eaux dessalées aux com-
munes de l’Est de la wilaya de Mos-
taganem qui ont été confrontées à
un sérieux problème d’alimentation
de cette source vitale, après une
baisse sensible du volume des  eaux
du barrage de Oued Kramis. Le Se-
crétaire Général a insisté sur la ré-
ception de ce projet avant le mois de
Ramadhan prochain et ce, pour as-
surer  les besoins des populations
de cette région et des communes
voisines de la wilaya de Relizane,
pour une population équivalente de

290.000 habitants, soit une dotation
supplémentaire en eau potable de
18.000 m3/ jour, pour une enveloppe
financière de l’ordre de 60 millions
de DA. La wilaya de Mostaganem a
perdu récemment plus de 100.000
mètres cubes d’eau par jour à cause
de la baisse du volume des trois
ouvrages hydrauliques, à savoir les
barrages de Chélif, de Kerrada et de
Kramis, après le déficit pluviométri-
que qui est passé de 305.000 mè-
tres cubes à 204.000 par jour, obli-
geant les autorités locales à aban-
donner le système de distribution
sans interruption et mettre en place
un nouveau programme, en attendant
l’amélioration de la situation dans les
mois prochains, a-t-on fait savoir.

 Charef Kassous

Mostaganem

Visite du S.G du ministère
des Ressources en eau
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Quel rôle pour
les "UDS" en cette
période de pandémie?

L
'initiative de distribuer gratuitement des
masques de protection aux élèves est une
bonne chose; d'ailleurs, elle a été ac-

cueillie favorablement par les parents d'élèves
qui demandent le suivi et sans rupture, sachant
qu'une seule bavette favorise la protection de l'en-
fant juste pour la matinée et qu'en est-il pour la
journée et les journées qui suivront. Cela dit, les
familles qui n'ont pas les moyens d'acheter au
moins une bavette tous les trois jours pour deux
ou trois enfants scolarisés, exposeront leurs pro-
génitures à la contamination en allant à l'école.
Ne peut-on pas réserver un budget pour l'achat
de bavettes notamment pour les CEM? Par
ailleurs, quels rôles pour les "UDS" notamment
en cette période de pandémie, sachant qu'une
"UDS" est détournée au niveau du lycée polyva-
lent en logement par un retraité dans l'enseigne-
ment et cela fait près de 02 décennies alors que
la D.E fait la sourde oreille.    M.Z.

L
e 11 Décembre 1960, fut, pour
l’Algérie combattante, une
journée, durant laquelle le peu-

ple s'est exprimé pour une Algérie in-
dépendante. Selon différents témoi-
gnages, il s'agit d'un évènement de-
venu patrimoine pour l’Algérie qui était
à l'origine, un vaste mouvement de re-
vendication pacifique et étendu par une
masse populaire qui avait bien forcé
l'histoire et qui avait imposé les négo-
ciations, puis l'indépendance. Le 11
Décembre 1960, représente une jour-
née exceptionnelle pour le peuple Al-
gérien pour avoir son indépendance.
Le 11 Décembre 2020 a été fêté, cette
année au chef lieu de wilaya, qui ac-
cueille les festivités commémoratives
de cette journée historique. La wilaya
de Tissemsilt a célébré le 60 ème
anniversaire des évènements du 11
Décembre par la concrétisation d'un
programme riche et varie. Le premier
chef de l'exécutif de la wilaya, accom-
pagné des autorités locales civiles et
militaires ainsi que la famille révolu-
tionnaire et du mouvement associatif,
se sont dirigés au carré des martyrs
Ain S’fa" dans la commune de Tis-
semsilt. Ce grand rassemblement
historique a réuni tous les nationalis-
tes qui, il y a soixante ans avaient scan-
dé « l'Algerie indépendante», «le peu-
ple reste uni et indivisible contre le
colonialisme», pour fêter, dans la di-
gnité et l'honneur retrouvés après une
guerre qui a coûté à cette grande na-
tion plus d'un million et demi de mar-
tyrs. Par ailleurs, la grande foule de
personnes à leur tête le wali, se sont
recueillis à la mémoire des martyrs
ou une gerbe de fleurs a été déposée,
suivi de la levée des couleurs natio-
nales et la lecture de la fatiha, en pré-

sence des autorités civiles et militai-
res, des moudjahidins, des enfants
de moudjahidins et des chouhadas,
des représentants des organisations
de masses et du mouvement asso-
ciatif. Dans le même contexte, le wali
a déclaré lors de son intervention: La
wilaya de Tissemsilt a fait des progrès
importants dans la mise en œuvre de
divers programmes de logement, simi-
laires au programme de logement ru-
ral, où la wilaya a bénéficié d'une part
estimée à 30 297 subventions de l'État
pour la construction rurale, et 27 171

logements ruraux ont été achevés.
L’état d’avancement des programmes
de l’habitat rural a atteint 89%. En ce
qui concerne l'année 2020, la wilaya
de Tissemsilt a bénéficié de 600 aides
pour la construction rurale, qui seront
réparties selon un programme qui
dépend principalement des résultats
obtenus sur le terrain et selon la prio-
rité dans la détermination des besoins
après le traitement des demandes et
la clarification de la situation générale
du programme de construction rurale
à travers la wilaya.            M’HAMED  B.

Commémoration du 11 Décembre à Tissemsilt

Distribution d’arrêtés de 74 aides à l’habitat rural

Maghnia

Saisie de plus d’un demi
kilogramme de kif traité

L
es éléments de la première sûreté urbai
ne de Tlemcen ont opéré la saisie de plus
d’un demi kilogramme de kif traité au villa-

ge d’El Btaim (Maghnia), a-t-on appris mercredi
auprès de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya. Exploitant des informations fai-
sant état de trafic de drogue au village d’El Btaim
(Maghnia), les policiers ont tendu une embusca-
de qui a permis l’arrestation de deux personnes
âgées entre 32 et 38 ans et la saisie de 580
grammes de kif traité, d’une somme d’argent de
plus de 60.000 DA, d'une mobylette sans docu-
ments, des couteaux de divers formats et trois
téléphones portables, a-t-on indiqué. Après
l’achèvement des procédures judiciaires, les
deux mis en cause ont été présentés devant le
procureur de la république près le tribunal de
Tlemcen, a fait savoir la même source. Par
ailleurs, les éléments de la sûreté de daira de
Chetouane (Tlemcen) ont réussi à mettre la main
sur près d’une soixantaine de comprimés (psy-
chotropes) et l’arrestation d’une personne âgée
de 32 ans, a-t-on ajouté, soulignant que le mis
en cause a été présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Tlemcen.

Sûreté de Daïra d’Aïn-Tedles

Saisie de 1944 différents
types de bouteilles de
boissons alcoolisées

D
ans le cadre de la lutte contre la crimina
lité, notamment la commercialisation il
licite des boissons alcoolisées, en dé-

but de semaine de l’année en cours, les élé-
ments de la police judicaire, relevant de la sûreté
de daïra d’ Aïn-Tedles, située au sud-est et dis-
tante à 25 kms du chef lieu de Mostaganem, ont
réussi lors d’une opération à mettre hors d’état
de nuire, un individu activant dans la commer-
cialisation informelle des boissons alcooli-
sées. Cette saisie a été opérée suite à l’ex-
ploitation de renseignements faisant état
d’une personne se livrant à la vente de bois-
sons alcoolisées et la stockant en son domicile
sis au douar H’chem, relevant de la commune
de Sayada. A cet effet, une enquête a été ouverte,
et les enquêteurs ont identifié et épinglé le mis
en cause. Une perquisition à son domicile a été
ordonnée par la justice et où les policiers ont
découvert 1944 unités de boissons alcoolisées
de différents types. Après les procédures d'usa-
ge, le mis en cause a été présenté devant la juri-
diction compétente.           Djamel-Eddine

Ain-Témouchent

Le secteur du transport
et l’indemnisation au menu

A
u cours d’une réunion de conseil de wilaya présidée par M.Amhamed
Moumen, wali d’Ain-Témouchent, à laquelle ont pris part le secrétaire
général de la wilaya, les chefs des 08 daïras, les directeurs des différents

secteurs de la wilaya, il a été procédé à l’examen de la situation actuelle du
secteur des transports à la wilaya à travers les agglomérations urbaines que
rurales, des 28 communes et celle de l’indemnisation des préjudices causés
par la pandémie du Covid-19. Le directeur du transport de la wilaya a présenté
un rapport exhaustif et actuel sur la situation du transport au niveau du secteur
du transport de la wilaya, avec ses différents modes dans les zones urbaines et
rurales (transport routier de voyageurs à bord des autocars, véhicules taxis),
transport routier des marchandises et ferroviaire (transport de marchandises et
de voyageurs), le nombre des exploitants des lignes de transport des voyageurs
et du transport de marchandises routier et ferroviaire, ainsi que des chauffeurs
de taxis à l’échelle de la wilaya. Les lignes de transport non exploitées particuliè-
rement dans les zones rurales et dans celles d’ombre ont été soulevées. De
même, l'ensemble des préoccupations soulevées par les transporteurs ont été
étudiées avec la proposition des solutions idoines. Intervenant, le wali a instruit
le directeur du secteur et les chefs de daïras d’intervenir sur le terrain pour que
le transport touche l’ensemble des zones avec le respect du protocole sanitaire
au niveau des gares de transport et à bord des moyens de transport, et l’impli-
cation du partenaire social des exploitants du transport dans la solution des
problèmes. Le volet de l’indemnisation des préjudices causés par la pandémie
du Covid-19 a été marquée par les différentes interventions de la directrice de
l’administration locale, des directeurs de wilaya du transport, du commerce, de
la santé et population. B. Abdelkader
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U
ne journée de sensibilisation
au don de sang a été organi
sée, samedi à Tlemcen, au

niveau de l'Auberge de jeune Ali Bek-
kar, par la direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tlemcen,
en collaboration avec le centre de
transfusion sanguine du CHU de
Tlemcen et la société civile représen-
tée par les associations actives. Les
citoyens se sont présentés nom-
breux au niveau de la salle de l'Auber-
ge, pour donner leur sang. Une équi-
pe médicale pluridisciplinaire s'est
mobilisée pour l'occasion afin d'ex-
pliquer aux citoyens l'importance du
don de sang et la nécessité de con-
tribuer à sauver des vies par un sim-
ple geste citoyen. Le chef de service
de la jeunesse, Mr Fentrouci Brahim,
a indiqué que le nombre de don-
neurs pendant la matinée avoisinait
la centaine et que dans l'après-midi,
la même cadence a été enregistrée.
Il a souligné que le nombre de don-
neurs de sang avait "augmenté" cet-
te année, comparativement aux an-
nées précédentes et que les citoyens

avaient "pris conscience de l'utilité"
de ce geste. Mr Kherbouche Moha-
med, un cadre administratif de la di-
rection de la jeunesse et des sports
a indiqué, qu'outre les dons de sang
occasionnels lors des journées mon-
diales et nationales, les banques de
sang avaient besoin de donneurs
permanents pendant toute l'année
sur lesquels tous les citoyens peu-
vent s'inscrire en mentionnant leur
identité, groupe sanguin et numéro
de téléphone pour d'éventuels be-
soins en don de sang, notamment
pour les groupes sanguins les plus
rares. Le médecin chargé de l'opé-
ration, le Dr Boukli a indiqué que cha-
que volontaire bénéficiait d'une visite
médicale gratuite, d'une carte de grou-
page de don de sang et d'un bilan
médical. Selon les indications médi-
cales, les hommes peuvent donner
leur sang à raison de quatre fois par
an alors que les femmes n'ont la
possibilité de le faire que trois fois
par an, à condition qu'elles ne soient
pas enceintes ou en période d'allai-
tement. De son côté, le directeur de

la jeunesse et des sports, Mr Ayachi
Abdelwahid (DJS), a lancé un appel
à tous les citoyens âgés entre 18 et
65 ans, en bonne santé pour donner
régulièrement leur sang. Mr Yekhlef
Ramdane, le directeur de l'ODEJ,
s'est également voulu rassurant pour
les personnes craintives et a rappe-
lé qu'il n'existait aucun danger lors
de cet acte médical et que le maté-
riel était à usage unique. Il a égale-
ment lancé un appel aux autorités
publiques afin de bénéficier de con-
tributions et des moyens nécessai-
res pour les organisateurs des don-
neurs de sang. Il est à rappeler,
qu'une campagne nationale de don
de sang a été lancée, depuis jeudi, à
travers l'ensemble des wilayas du
pays. A signaler l'effort fourni par le
directeur M. Benseddik Sid Ahmed de
l'auberge '' Ali Bekkar '' et Benmehdi
Mohamed (chef de bureau jeunes-
se), qui ont mis tous les moyens né-
cessaires à la disposition des orga-
nisateurs pour la réussite de cette
importante opération.

M. DEGUI

Lancée par
le DJS Ayachi Abdelwahid

Opération de distribution
de 600.000 bavettes
réutilisables à Tlemcen

C
’est à partir de la ville chef-lieu de Tlem
cen, que le directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tlemcen, M.

Abdelwahid Ayachi, a lancé le jeudi dernier, une
grande campagne de distribution gratuite de ba-
vettes et de masques de protection, au profit des
citoyens de la wilaya. Selon le chef de service de
la jeunesse ( DJS ), cette campagne qui se pour-
suivra durant les prochains jours et touchera les
53 communes de la wilaya, verra la distribution
de près de 600 milles bavettes réutilisables,
soit une bavette pour chaque citoyen de la
wilaya. Toujours selon la même source, pas
moins de 3000 bavettes ont été déjà confection-
nées et distribuées gratuitement au profit des
citoyens, et ce, en attendant la généralisation de
l’opération pour l’ensemble des localités de la
wilaya. Cette opération d’envergure se fera avec
l’apport de l’ensemble des centres de formation
professionnelle et des chambres d’artisanat
que compte la wilaya. Les matières premiè-
res pour la confection de ces bavettes et leur
stérilisation. A noter enfin, que plusieurs as-
sociations et des organisations de la société ci-
vile, à l’image du croissant rouge algérien et des
scouts musulmans, sont également impliquées
dans cette opération. Les bénévoles de ces as-
sociations sillonneront l’ensemble des localités
et des centres urbains de la wilaya afin de distri-
buer ces bavettes gratuitement. Un important
quota de ces bavettes sera également réservé
aux fonctionnaires de différentes administrations
de la wilaya.        M. DEGUI

Chellala (El Bayadh)

Un centre de stockage
et de distribution de
produits pétroliers

U
n centre de stockage et de dis

tribution de produits pétroliers

situé à Chellala (sud de la wilaya

d’El Bayadh) sera mis en service au

mois de janvier prochain, a-t-on appris

samedi auprès de la direction de l’éner-

gie. Le chef de service hydrocarbures à

la direction, Benali Noureddine a indi-

qué que cette structure s’étend sur une

superficie de 2 hectares avec une ca-

pacité de stockage de 5.000 mètres cu-

bes de carburant répartis sur 6 grands

réservoirs dont les travaux de réalisa-

tion ont été achevés, en attendant l'ac-

complissement prochain des procédu-

res administratives. Une fois entré en

service, ce centre assurera le stockage

de 3.000 m3 de mazout, 1.700 m3 d’es-

sence et 300 m3 de gaz pétrole liqué-

fié (Sirghaz), a-t-il fait savoir, souli-

gnant que cette infrastructure d’un

coût de 680 millions DA au titre de

l’investissement privé devra contri-

buer à assurer l’approvisionnement ré-

gulier et permanent de 23 stations ser-

vice dans la wilaya et générer 80 em-

plois. Pour rappel, la wilaya d’El

Bayadh compte une seule station de

stockage de carburant de Naftal située

au chef-lieu de wilaya d’une capacité

de 1.400 m3 de mazout. Par ailleurs, des

travaux sont en cours pour la réalisa-

tion de 21 stations service à travers la

wilaya sur un total de 34 stations approu-

vées par le ministère de l’Energie. Trois

stations services seront réceptionnées

avant la fin d’année en cours.

Direction de la jeunesse et des sports de Tlemcen

Journée de sensibilisation
sur le don de sang

L
a direction du tourisme, de l’ar
tisanat et du travail familial de
la wilaya de Relizane a signé,

dernièrement, un accord de coopé-
ration et de partenariat avec l'anten-
ne locale de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes, pour la
création de micro-entreprises afin de
promouvoir les métiers et produits
d’artisanat, a-t-on appris mercredi
auprès du dispositif d'emploi. Le res-
ponsable de la communication et
d’écoute sociale, M’hamed Mellah a
souligné que cette opération s'inscrit
dans le cadre de l'accord conclu ré-

cemment entre le ministère du Tou-
risme, de l'Artisanat et du Travail fami-
lial et le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des startups
afin d'encourager la création de mi-
cro-entreprises dans le domaine de
la promotion et de la commercialisa-
tion des produits d’artisanat. Cet
accord permettra aux porteurs de
projets du secteur du tourisme de
bénéficier de crédits dans le cadre de
l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi de jeunes pour concrétiser diffé-
rents projets contribuant au dévelop-
pement durable et à la promotion des

destinations touristiques dans la wi-
laya, ainsi que divers produits d’arti-
sanat, a-t-on indiqué.  Il permet éga-
lement aux porteurs de projets de
bénéficier des différents avantages
pour investir à l'intérieur et à l'extérieur
des zones d'expansion touristique
(ZET), des sites touristiques, ainsi que
de la formation pour l'amélioration des
connaissances et capacités techni-
ques liées aux différents métiers du
tourisme des porteurs de projet, en
les encourageant à développer leurs
activités et créer et exploiter une mi-
cro-entreprise, a-t-on ajouté.

Relizane

Convention pour la création de micro-entreprises
pour la promotion de l’artisanat

A
 l’initiative de la sûreté de wi
laya en collaboration avec
l’école de la santé militaire,

du groupement de la gendarmerie,
de la protection civile une  journée de
sensibilisation et de désinfection des
grandes artères de la wilaya fréquen-
tées par les habitants de la cité de la
Mekerra en présence d’un parterre
de représentants de la société civile.
A cet effet des communication ont été
programmées et animées par des
spécialistes à l'image du professeur
Sellami  cardiologue qui a animé une
conférence  sur le coronavirus depuis
sa son existence mettent en relief l’im-
pact du virus sur l’être humain  en sou-
lignant que «le virus ne se déplace
pas nous allons vers lui  et que le port
de bavette limite les dégâts…..» avant
d’ajouter «il n’y  a pas de traitement
pour ce virus et qu’on ne peut pas dire
qu’on est guéri en cas d’atteinte mais
qu’on est sortie de la phase criti-
que….» le professeur n’a pas man-
qué de développer  le virus dans un
contexte scientifique très élevé qui

nécessite des connaissances très
poussées dans le domaine pour res-
ter au diapason de la journée. Dans
le même contexte, le commandant  B
.Mohamed de l’école de  santé militai-
re spécialiste en  psychologie clinique
a insisté sur le côté psychologique  du
malade et de son entourage  afin d’évi-
ter le stress et le sentiment de culpa-
bilité du malade vis à vis de sa famille.
De son côté les services de la gen-
darmerie n’ont pas manqué de pré-
senter le nombre de malade du covid

19 avant de laisser la place au débats
notamment en ce qui concerne le vac-
cin contre le covid19 et ses consé-
quences sur l’individu si l’on sait que
la réalisation du vaccin reste précipité
et à caractère commerciale pour cer-
tain fabriquants. A cet effet le coup d’en-
voi  pour désinfecter les grandes artè-
res de la ville en collaboration avec
les service de la gendarmerie, de la
protection civile et de la police a été
donner en présence de l’assistan-
ce.          Mohamed Nouar

Sidi Bel Abbes

Journée de sensibilisation
et de désinfection contre le covid19

La Vie dans L’Oranie



L
e jeudi 10 décembre, la wilaya
a reçu la visite de Mr Kamal
Mihoubi,  Secrétaire Général

du ministère des Ressources en
eau, accompagné d'une forte délé-
gation. Cette visite d'inspection avait
aussi  pour objet l'inauguration de
plusieurs projets pour l’achemine-
ment de l’eau potable vers les zones
d’ombre et l’amélioration du service
public. Dans la matinée, M. Mihoubi
a procédé à la mise en service de la
station de pompage au douar El
Biodh, dans la commune Souaflia,
qui assure l’approvisionnement de
14 villages des communes de Saf-
saf et Souaflia (zones d’ombre) en
eau potable, à partir de la station de
dessalement de Sonaghter. Selon
les explications fournies par les res-
ponsables du secteur, le dit  projet
dont le coût global est estimé à 234
millions de DA, contribuera à amé-
liorer les capacités de stockage de
l’eau potable dans cette région et
d’accroître le taux d’approvisionne-
ment quotidien des populations qui
avoisinent les 11.000 habitants. Ceci
à l’effet d’assurer les trois couloirs
pour approvisionner la partie ouest
de la wilaya de Mostaganem, à sa-
voir le couloir Mostaganem-Bougui-
rat-Aïn Nouissy en eau potable, au
profit de 21 communes.  A El Hchem,
commune de Sayada, le responsa-

ble a inauguré deux nouveaux réser-
voirs de stockage d’un volume glo-
bal de 20.000 m3   pour un coût de
près de 374 millions de DA. Cette vi-
site a été marquée également par le
coup d’envoi du projet d’achemine-
ment des eaux dessalées aux com-
munes de l’Est de la wilaya de Mos-
taganem qui ont été confrontées à
un sérieux problème d’alimentation
de cette source vitale, après une
baisse sensible du volume des  eaux
du barrage de Oued Kramis. Le Se-
crétaire Général a insisté sur la ré-
ception de ce projet avant le mois de
Ramadhan prochain et ce, pour as-
surer  les besoins des populations
de cette région et des communes
voisines de la wilaya de Relizane,
pour une population équivalente de

290.000 habitants, soit une dotation
supplémentaire en eau potable de
18.000 m3/ jour, pour une enveloppe
financière de l’ordre de 60 millions
de DA. La wilaya de Mostaganem a
perdu récemment plus de 100.000
mètres cubes d’eau par jour à cause
de la baisse du volume des trois
ouvrages hydrauliques, à savoir les
barrages de Chélif, de Kerrada et de
Kramis, après le déficit pluviométri-
que qui est passé de 305.000 mè-
tres cubes à 204.000 par jour, obli-
geant les autorités locales à aban-
donner le système de distribution
sans interruption et mettre en place
un nouveau programme, en attendant
l’amélioration de la situation dans les
mois prochains, a-t-on fait savoir.

 Charef Kassous

Mostaganem

Visite du S.G du ministère
des Ressources en eau
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Quel rôle pour
les "UDS" en cette
période de pandémie?

L
'initiative de distribuer gratuitement des
masques de protection aux élèves est une
bonne chose; d'ailleurs, elle a été ac-

cueillie favorablement par les parents d'élèves
qui demandent le suivi et sans rupture, sachant
qu'une seule bavette favorise la protection de l'en-
fant juste pour la matinée et qu'en est-il pour la
journée et les journées qui suivront. Cela dit, les
familles qui n'ont pas les moyens d'acheter au
moins une bavette tous les trois jours pour deux
ou trois enfants scolarisés, exposeront leurs pro-
génitures à la contamination en allant à l'école.
Ne peut-on pas réserver un budget pour l'achat
de bavettes notamment pour les CEM? Par
ailleurs, quels rôles pour les "UDS" notamment
en cette période de pandémie, sachant qu'une
"UDS" est détournée au niveau du lycée polyva-
lent en logement par un retraité dans l'enseigne-
ment et cela fait près de 02 décennies alors que
la D.E fait la sourde oreille.    M.Z.

L
e 11 Décembre 1960, fut, pour
l’Algérie combattante, une
journée, durant laquelle le peu-

ple s'est exprimé pour une Algérie in-
dépendante. Selon différents témoi-
gnages, il s'agit d'un évènement de-
venu patrimoine pour l’Algérie qui était
à l'origine, un vaste mouvement de re-
vendication pacifique et étendu par une
masse populaire qui avait bien forcé
l'histoire et qui avait imposé les négo-
ciations, puis l'indépendance. Le 11
Décembre 1960, représente une jour-
née exceptionnelle pour le peuple Al-
gérien pour avoir son indépendance.
Le 11 Décembre 2020 a été fêté, cette
année au chef lieu de wilaya, qui ac-
cueille les festivités commémoratives
de cette journée historique. La wilaya
de Tissemsilt a célébré le 60 ème
anniversaire des évènements du 11
Décembre par la concrétisation d'un
programme riche et varie. Le premier
chef de l'exécutif de la wilaya, accom-
pagné des autorités locales civiles et
militaires ainsi que la famille révolu-
tionnaire et du mouvement associatif,
se sont dirigés au carré des martyrs
Ain S’fa" dans la commune de Tis-
semsilt. Ce grand rassemblement
historique a réuni tous les nationalis-
tes qui, il y a soixante ans avaient scan-
dé « l'Algerie indépendante», «le peu-
ple reste uni et indivisible contre le
colonialisme», pour fêter, dans la di-
gnité et l'honneur retrouvés après une
guerre qui a coûté à cette grande na-
tion plus d'un million et demi de mar-
tyrs. Par ailleurs, la grande foule de
personnes à leur tête le wali, se sont
recueillis à la mémoire des martyrs
ou une gerbe de fleurs a été déposée,
suivi de la levée des couleurs natio-
nales et la lecture de la fatiha, en pré-

sence des autorités civiles et militai-
res, des moudjahidins, des enfants
de moudjahidins et des chouhadas,
des représentants des organisations
de masses et du mouvement asso-
ciatif. Dans le même contexte, le wali
a déclaré lors de son intervention: La
wilaya de Tissemsilt a fait des progrès
importants dans la mise en œuvre de
divers programmes de logement, simi-
laires au programme de logement ru-
ral, où la wilaya a bénéficié d'une part
estimée à 30 297 subventions de l'État
pour la construction rurale, et 27 171

logements ruraux ont été achevés.
L’état d’avancement des programmes
de l’habitat rural a atteint 89%. En ce
qui concerne l'année 2020, la wilaya
de Tissemsilt a bénéficié de 600 aides
pour la construction rurale, qui seront
réparties selon un programme qui
dépend principalement des résultats
obtenus sur le terrain et selon la prio-
rité dans la détermination des besoins
après le traitement des demandes et
la clarification de la situation générale
du programme de construction rurale
à travers la wilaya.            M’HAMED  B.

Commémoration du 11 Décembre à Tissemsilt

Distribution d’arrêtés de 74 aides à l’habitat rural

Maghnia

Saisie de plus d’un demi
kilogramme de kif traité

L
es éléments de la première sûreté urbai
ne de Tlemcen ont opéré la saisie de plus
d’un demi kilogramme de kif traité au villa-

ge d’El Btaim (Maghnia), a-t-on appris mercredi
auprès de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya. Exploitant des informations fai-
sant état de trafic de drogue au village d’El Btaim
(Maghnia), les policiers ont tendu une embusca-
de qui a permis l’arrestation de deux personnes
âgées entre 32 et 38 ans et la saisie de 580
grammes de kif traité, d’une somme d’argent de
plus de 60.000 DA, d'une mobylette sans docu-
ments, des couteaux de divers formats et trois
téléphones portables, a-t-on indiqué. Après
l’achèvement des procédures judiciaires, les
deux mis en cause ont été présentés devant le
procureur de la république près le tribunal de
Tlemcen, a fait savoir la même source. Par
ailleurs, les éléments de la sûreté de daira de
Chetouane (Tlemcen) ont réussi à mettre la main
sur près d’une soixantaine de comprimés (psy-
chotropes) et l’arrestation d’une personne âgée
de 32 ans, a-t-on ajouté, soulignant que le mis
en cause a été présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Tlemcen.

Sûreté de Daïra d’Aïn-Tedles

Saisie de 1944 différents
types de bouteilles de
boissons alcoolisées

D
ans le cadre de la lutte contre la crimina
lité, notamment la commercialisation il
licite des boissons alcoolisées, en dé-

but de semaine de l’année en cours, les élé-
ments de la police judicaire, relevant de la sûreté
de daïra d’ Aïn-Tedles, située au sud-est et dis-
tante à 25 kms du chef lieu de Mostaganem, ont
réussi lors d’une opération à mettre hors d’état
de nuire, un individu activant dans la commer-
cialisation informelle des boissons alcooli-
sées. Cette saisie a été opérée suite à l’ex-
ploitation de renseignements faisant état
d’une personne se livrant à la vente de bois-
sons alcoolisées et la stockant en son domicile
sis au douar H’chem, relevant de la commune
de Sayada. A cet effet, une enquête a été ouverte,
et les enquêteurs ont identifié et épinglé le mis
en cause. Une perquisition à son domicile a été
ordonnée par la justice et où les policiers ont
découvert 1944 unités de boissons alcoolisées
de différents types. Après les procédures d'usa-
ge, le mis en cause a été présenté devant la juri-
diction compétente.           Djamel-Eddine

Ain-Témouchent

Le secteur du transport
et l’indemnisation au menu

A
u cours d’une réunion de conseil de wilaya présidée par M.Amhamed
Moumen, wali d’Ain-Témouchent, à laquelle ont pris part le secrétaire
général de la wilaya, les chefs des 08 daïras, les directeurs des différents

secteurs de la wilaya, il a été procédé à l’examen de la situation actuelle du
secteur des transports à la wilaya à travers les agglomérations urbaines que
rurales, des 28 communes et celle de l’indemnisation des préjudices causés
par la pandémie du Covid-19. Le directeur du transport de la wilaya a présenté
un rapport exhaustif et actuel sur la situation du transport au niveau du secteur
du transport de la wilaya, avec ses différents modes dans les zones urbaines et
rurales (transport routier de voyageurs à bord des autocars, véhicules taxis),
transport routier des marchandises et ferroviaire (transport de marchandises et
de voyageurs), le nombre des exploitants des lignes de transport des voyageurs
et du transport de marchandises routier et ferroviaire, ainsi que des chauffeurs
de taxis à l’échelle de la wilaya. Les lignes de transport non exploitées particuliè-
rement dans les zones rurales et dans celles d’ombre ont été soulevées. De
même, l'ensemble des préoccupations soulevées par les transporteurs ont été
étudiées avec la proposition des solutions idoines. Intervenant, le wali a instruit
le directeur du secteur et les chefs de daïras d’intervenir sur le terrain pour que
le transport touche l’ensemble des zones avec le respect du protocole sanitaire
au niveau des gares de transport et à bord des moyens de transport, et l’impli-
cation du partenaire social des exploitants du transport dans la solution des
problèmes. Le volet de l’indemnisation des préjudices causés par la pandémie
du Covid-19 a été marquée par les différentes interventions de la directrice de
l’administration locale, des directeurs de wilaya du transport, du commerce, de
la santé et population. B. Abdelkader
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U
ne journée de sensibilisation
au don de sang a été organi
sée, samedi à Tlemcen, au

niveau de l'Auberge de jeune Ali Bek-
kar, par la direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tlemcen,
en collaboration avec le centre de
transfusion sanguine du CHU de
Tlemcen et la société civile représen-
tée par les associations actives. Les
citoyens se sont présentés nom-
breux au niveau de la salle de l'Auber-
ge, pour donner leur sang. Une équi-
pe médicale pluridisciplinaire s'est
mobilisée pour l'occasion afin d'ex-
pliquer aux citoyens l'importance du
don de sang et la nécessité de con-
tribuer à sauver des vies par un sim-
ple geste citoyen. Le chef de service
de la jeunesse, Mr Fentrouci Brahim,
a indiqué que le nombre de don-
neurs pendant la matinée avoisinait
la centaine et que dans l'après-midi,
la même cadence a été enregistrée.
Il a souligné que le nombre de don-
neurs de sang avait "augmenté" cet-
te année, comparativement aux an-
nées précédentes et que les citoyens

avaient "pris conscience de l'utilité"
de ce geste. Mr Kherbouche Moha-
med, un cadre administratif de la di-
rection de la jeunesse et des sports
a indiqué, qu'outre les dons de sang
occasionnels lors des journées mon-
diales et nationales, les banques de
sang avaient besoin de donneurs
permanents pendant toute l'année
sur lesquels tous les citoyens peu-
vent s'inscrire en mentionnant leur
identité, groupe sanguin et numéro
de téléphone pour d'éventuels be-
soins en don de sang, notamment
pour les groupes sanguins les plus
rares. Le médecin chargé de l'opé-
ration, le Dr Boukli a indiqué que cha-
que volontaire bénéficiait d'une visite
médicale gratuite, d'une carte de grou-
page de don de sang et d'un bilan
médical. Selon les indications médi-
cales, les hommes peuvent donner
leur sang à raison de quatre fois par
an alors que les femmes n'ont la
possibilité de le faire que trois fois
par an, à condition qu'elles ne soient
pas enceintes ou en période d'allai-
tement. De son côté, le directeur de

la jeunesse et des sports, Mr Ayachi
Abdelwahid (DJS), a lancé un appel
à tous les citoyens âgés entre 18 et
65 ans, en bonne santé pour donner
régulièrement leur sang. Mr Yekhlef
Ramdane, le directeur de l'ODEJ,
s'est également voulu rassurant pour
les personnes craintives et a rappe-
lé qu'il n'existait aucun danger lors
de cet acte médical et que le maté-
riel était à usage unique. Il a égale-
ment lancé un appel aux autorités
publiques afin de bénéficier de con-
tributions et des moyens nécessai-
res pour les organisateurs des don-
neurs de sang. Il est à rappeler,
qu'une campagne nationale de don
de sang a été lancée, depuis jeudi, à
travers l'ensemble des wilayas du
pays. A signaler l'effort fourni par le
directeur M. Benseddik Sid Ahmed de
l'auberge '' Ali Bekkar '' et Benmehdi
Mohamed (chef de bureau jeunes-
se), qui ont mis tous les moyens né-
cessaires à la disposition des orga-
nisateurs pour la réussite de cette
importante opération.

M. DEGUI

Lancée par
le DJS Ayachi Abdelwahid

Opération de distribution
de 600.000 bavettes
réutilisables à Tlemcen

C
’est à partir de la ville chef-lieu de Tlem
cen, que le directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tlemcen, M.

Abdelwahid Ayachi, a lancé le jeudi dernier, une
grande campagne de distribution gratuite de ba-
vettes et de masques de protection, au profit des
citoyens de la wilaya. Selon le chef de service de
la jeunesse ( DJS ), cette campagne qui se pour-
suivra durant les prochains jours et touchera les
53 communes de la wilaya, verra la distribution
de près de 600 milles bavettes réutilisables,
soit une bavette pour chaque citoyen de la
wilaya. Toujours selon la même source, pas
moins de 3000 bavettes ont été déjà confection-
nées et distribuées gratuitement au profit des
citoyens, et ce, en attendant la généralisation de
l’opération pour l’ensemble des localités de la
wilaya. Cette opération d’envergure se fera avec
l’apport de l’ensemble des centres de formation
professionnelle et des chambres d’artisanat
que compte la wilaya. Les matières premiè-
res pour la confection de ces bavettes et leur
stérilisation. A noter enfin, que plusieurs as-
sociations et des organisations de la société ci-
vile, à l’image du croissant rouge algérien et des
scouts musulmans, sont également impliquées
dans cette opération. Les bénévoles de ces as-
sociations sillonneront l’ensemble des localités
et des centres urbains de la wilaya afin de distri-
buer ces bavettes gratuitement. Un important
quota de ces bavettes sera également réservé
aux fonctionnaires de différentes administrations
de la wilaya.        M. DEGUI

Chellala (El Bayadh)

Un centre de stockage
et de distribution de
produits pétroliers

U
n centre de stockage et de dis

tribution de produits pétroliers

situé à Chellala (sud de la wilaya

d’El Bayadh) sera mis en service au

mois de janvier prochain, a-t-on appris

samedi auprès de la direction de l’éner-

gie. Le chef de service hydrocarbures à

la direction, Benali Noureddine a indi-

qué que cette structure s’étend sur une

superficie de 2 hectares avec une ca-

pacité de stockage de 5.000 mètres cu-

bes de carburant répartis sur 6 grands

réservoirs dont les travaux de réalisa-

tion ont été achevés, en attendant l'ac-

complissement prochain des procédu-

res administratives. Une fois entré en

service, ce centre assurera le stockage

de 3.000 m3 de mazout, 1.700 m3 d’es-

sence et 300 m3 de gaz pétrole liqué-

fié (Sirghaz), a-t-il fait savoir, souli-

gnant que cette infrastructure d’un

coût de 680 millions DA au titre de

l’investissement privé devra contri-

buer à assurer l’approvisionnement ré-

gulier et permanent de 23 stations ser-

vice dans la wilaya et générer 80 em-

plois. Pour rappel, la wilaya d’El

Bayadh compte une seule station de

stockage de carburant de Naftal située

au chef-lieu de wilaya d’une capacité

de 1.400 m3 de mazout. Par ailleurs, des

travaux sont en cours pour la réalisa-

tion de 21 stations service à travers la

wilaya sur un total de 34 stations approu-

vées par le ministère de l’Energie. Trois

stations services seront réceptionnées

avant la fin d’année en cours.

Direction de la jeunesse et des sports de Tlemcen

Journée de sensibilisation
sur le don de sang

L
a direction du tourisme, de l’ar
tisanat et du travail familial de
la wilaya de Relizane a signé,

dernièrement, un accord de coopé-
ration et de partenariat avec l'anten-
ne locale de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes, pour la
création de micro-entreprises afin de
promouvoir les métiers et produits
d’artisanat, a-t-on appris mercredi
auprès du dispositif d'emploi. Le res-
ponsable de la communication et
d’écoute sociale, M’hamed Mellah a
souligné que cette opération s'inscrit
dans le cadre de l'accord conclu ré-

cemment entre le ministère du Tou-
risme, de l'Artisanat et du Travail fami-
lial et le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des startups
afin d'encourager la création de mi-
cro-entreprises dans le domaine de
la promotion et de la commercialisa-
tion des produits d’artisanat. Cet
accord permettra aux porteurs de
projets du secteur du tourisme de
bénéficier de crédits dans le cadre de
l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi de jeunes pour concrétiser diffé-
rents projets contribuant au dévelop-
pement durable et à la promotion des

destinations touristiques dans la wi-
laya, ainsi que divers produits d’arti-
sanat, a-t-on indiqué.  Il permet éga-
lement aux porteurs de projets de
bénéficier des différents avantages
pour investir à l'intérieur et à l'extérieur
des zones d'expansion touristique
(ZET), des sites touristiques, ainsi que
de la formation pour l'amélioration des
connaissances et capacités techni-
ques liées aux différents métiers du
tourisme des porteurs de projet, en
les encourageant à développer leurs
activités et créer et exploiter une mi-
cro-entreprise, a-t-on ajouté.

Relizane

Convention pour la création de micro-entreprises
pour la promotion de l’artisanat

A
 l’initiative de la sûreté de wi
laya en collaboration avec
l’école de la santé militaire,

du groupement de la gendarmerie,
de la protection civile une  journée de
sensibilisation et de désinfection des
grandes artères de la wilaya fréquen-
tées par les habitants de la cité de la
Mekerra en présence d’un parterre
de représentants de la société civile.
A cet effet des communication ont été
programmées et animées par des
spécialistes à l'image du professeur
Sellami  cardiologue qui a animé une
conférence  sur le coronavirus depuis
sa son existence mettent en relief l’im-
pact du virus sur l’être humain  en sou-
lignant que «le virus ne se déplace
pas nous allons vers lui  et que le port
de bavette limite les dégâts…..» avant
d’ajouter «il n’y  a pas de traitement
pour ce virus et qu’on ne peut pas dire
qu’on est guéri en cas d’atteinte mais
qu’on est sortie de la phase criti-
que….» le professeur n’a pas man-
qué de développer  le virus dans un
contexte scientifique très élevé qui

nécessite des connaissances très
poussées dans le domaine pour res-
ter au diapason de la journée. Dans
le même contexte, le commandant  B
.Mohamed de l’école de  santé militai-
re spécialiste en  psychologie clinique
a insisté sur le côté psychologique  du
malade et de son entourage  afin d’évi-
ter le stress et le sentiment de culpa-
bilité du malade vis à vis de sa famille.
De son côté les services de la gen-
darmerie n’ont pas manqué de pré-
senter le nombre de malade du covid

19 avant de laisser la place au débats
notamment en ce qui concerne le vac-
cin contre le covid19 et ses consé-
quences sur l’individu si l’on sait que
la réalisation du vaccin reste précipité
et à caractère commerciale pour cer-
tain fabriquants. A cet effet le coup d’en-
voi  pour désinfecter les grandes artè-
res de la ville en collaboration avec
les service de la gendarmerie, de la
protection civile et de la police a été
donner en présence de l’assistan-
ce.          Mohamed Nouar

Sidi Bel Abbes

Journée de sensibilisation
et de désinfection contre le covid19

La Vie dans L’Oranie



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 14 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

Manifestations du 11 décembre 1960

8.700 nouveaux arbres plantés à Sidi Ghanem
Par B.Habib

I
l y avait une ambiance des grands

jours ce samedi 12 décembre, à

l’occasion du lancement de la

plantation de 8.700 arbres à Sid Gha-

nem, dans le cadre des festivités de

la wilaya d’Oran, de la commémora-

tion des évènements du 11 décem-

bre 1960 et du Programme «Ceintu-

re verte» dont la relance a coïncidé

avec la célébration de ces évène-

ments sur une initiative de la wilaya,

avec la collaboration de la Conser-

vation des forêts, de la Fédération des

chasseurs et la société civile, en pré-

sence de la Gendarmerie nationale

et des Douanes algériennes. Rap-

pelons que cette initiative a été pilo-

tée par le médiateur conseiller de la

République au niveau de la wilaya

d’Oran. L’Association des «Scouts

musulmans algériens» (SMA), le

«Carrefour de la citoyenneté» de

Hamid Guenoun et la famille révolu-

tionnaire, ont également pris part à

cette grande campagne de volonta-

riat qui a vu, pour cette circonstance,

la participation d’un nombre impor-

tant d’associations culturelles, socia-

les et touristiques telles «Nassim

Bahia», «Manar El Takafi», «M'lemet

Hbab». «Nous avons coïncidé cette

campagne de reboisement à Sidi

Ghanem, une région riche en histoire

de la révolution pour avoir enfanté plu-

sieurs moudjahiddines et chouhadas

qui ont donné de leur précieuse vie

pour que vive l’Algérie indépendante”,

a indiqué un responsable, à l’issue de

cette campagne. A cette heureuse ini-

tiative qui a vu la présence de médias

lourds dont la télévision publique, ont

également pris part une trentaine de

militants bénévoles de la Kasma trois

du FLN à Oran, ainsi que des jeunes

universitaires. En tout et pour tout, il y

avait quelque 3.000 participants à cet-

te nouvelle campagne de reboisement,

la troisième de cette envergure d’affi-

lée en ce décembre 2020.

Commune d'Oran

Valorisation du patrimoine
et modernisation de l'administration en débat

Ruée sur les appareils de chauffage

Les clients
s’intéressent plus au
prix et à la puissance
que la sécurité

P
endant la saison froide, la population ne

saurait se passer de chauffage! Mais, il

y a quand même toujours quelques pré-

cautions à prendre. En effet, tous les types de

chauffage comportent des risques spécifiques.

La première des choses, c’est l’acquisition de

l’appareil depuis les vendeurs et son aptitude à

garantir une température ambiante chez soi,

sans que cela ne mène à des risques d'as-

phyxie. A vrai dire, la demande croissante de la

population sur les appareils de chauffage ne

cesse d’augmenter malgré les conseils des pro-

fessionnels. D’ailleurs, il suffit de faire un saut

au niveau d’El Hassi où il existe une densité de

vendeurs d’appareils électroménagers, pour

constater l’engouement des consommateurs

sur ce produit en particulier. Le hic, c’est tout

simplement que le client ne demande guère de

détails sur les particularités de l’appareil qu’il

souhaite acheter. En effet, selon un vendeur, le

client est plus intéressé par le prix et la puis-

sance du chauffage, alors que le reste n’est

guère important tant que cela va chauffer chez

soi. Et un drame  risque de se produire si les

mesures de sécurité ne sont pas respectées.

Un point très négligé par les clients qui s’adon-

nent à un jeu qui peut conduire à des malheurs,

estime le vendeur qui dira avoir conseillé à plu-

sieurs personnes de s’attacher les services

d’un plombier qualifié pour l’installation du

matériel. « Assurez-vous de l’installation, ne les

utilisez pas pour faire sécher des vêtements

par exemple! De petits objets qui s’y trouvent,

peuvent fondre, brûler et même, dans de rares

cas, causer des incendies», dira notre interlo-

cuteur qui réaffirme que l’ignorance de quel-

ques clients de la tâche de ces appareils qui

sont dotés d’une technologie et qui demeure

non maîtrisée par les clients, est la cause di-

recte du déclenchement d’incendies. Il con-

seillera aussi de s’assurer sur l’état de la che-

minée et si la ventilation adéquate est présente

dans l’appartement. Enfin, il préconise l’extinc-

tion de ces appareils lorsque les personnes

quittent la demeure ou avant de dormir.  Des

gestes simples et qui ne coûtent rien pour sau-

vegarder des vies humaines.      ISLAM RAYAN

L
ors de l'exécutif communal

présidé par Noureddine

Boukhatem, maire d'Oran, sur

le budget primitif 2021, ce dernier a

mis l'accent sur la valorisation et l'ex-

ploitation du patrimoine de la ville ain-

si que le recouvrement des recettes

communales et leur utilisation dans

le financement des projets, destinés

au bien-être du citoyen principalement

dans certaines zones d'ombre. Le

maire a instruit les élus et responsa-

bles de mettre en place une commis-

sion composée d'élus et cadres de la

commune afin d'assurer un suivi ri-

goureux du patrimoine de la collectivi-

té locale, déceler et réguler les dys-

fonctionnements qui caractérisent la

gestion de ce dossier. En matière de

non perception des taxes, le maire a

pris des dispositions pour inciter les

services chargés de la perception des

taxes de location de bien communaux

et à mettre tous les moyens afin d'as-

sainir la situation. Le premier magis-

trat de la ville qui a présidé cette ren-

contre  regroupant les vices prési-

dents, les présidents de divers com-

mission, directeurs de divisions, dans

le sillage des réunions cycliques dé-

diées à l'évaluation des activités et

actions de l'Assemblée populaire

communale d'Oran, a également in-

cité les responsables des délégations

communales de se rapprocher davan-

tage des citoyens et d'être à l'écoute de

leurs préoccupations, plusieurs autres

points ont été discutés, puisque l'on re-

trouve, en sus de la question du patri-

moine de la commune, la situation des

ressources humaines au niveau de la

commune d'Oran où le processus de

modernisation de l'administration com-

munale d'Oran a enregistré, durant le

mandat de l'actuel maire, une nette ac-

célération à tous les niveaux à travers

la mise en œuvre d'une batterie de

mesures dont l'objectif premier est de

rapprocher davantage l'administration

de la ville du citoyen en assurant un

service public de qualité.       Y. CHAIBI

Oran se dotera d’un stock de 40.000 doses

La vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit
Par ISLAM RAYAN

D
ans l’optique de mettre la po

pulation locale hors de ris

que de contracter la grippe

saisonnière, la Direction de la Santé

à Oran ne cesse de se targuer de

son aptitude à réussir l’opération,

annoncée et particulièrement suivie

de bout en bout par les hauts res-

ponsables de l’Etat, notamment le

Premier ministre. D’ailleurs, la wilaya

vient de recevoir un lot de 7.000 do-

ses, après avoir réceptionné en pre-

mière et en deuxième opérations un

total de 14.000 doses, ce qui hisse

le nombre de doses réceptionnées

à 21. 000. Pour rappel, la wilaya de-

vra se doter d’un stock de 40.000

doses pour satisfaire un grand nom-

bre de personnes devant être vacci-

nées. Ces dernières sont bien dis-

tinguées par rapport aux autres indi-

vidus, étant donné que la vaccination

concerne, en premier lieu, les per-

sonnes souffrant de maladies chro-

niques et manifestant des anoma-

lies d’ordre médical pouvant mettre

en péril leur santé. Les femmes en-

ceintes et les personnes âgées sont,

également, dans la liste des indivi-

dus, recensés pour cette opération,

indique-t-on. Suivant les déclarations

du responsable du service de la pré-

vention au sein de la Direction de la

Santé, en l’occurrence M. Boukhari,

l’opération à laquelle ont été alloués

tous les moyens nécessaires dont

la ressource humaine qualifiée et

compétente pour ce genre d’action,

se poursuit sous l’œil vigilant des

responsables qui vont déterminer

les nécessités en terme de quanti-

tés de la wilaya d’Oran qui compte

un nombre d’important d’établisse-

ments sanitaires de proximité les-

quels sont consignés pour l’opéra-

tion de vaccination. Un autre point

important mis en exergue par notre

interlocuteur regarde les officines.

Ces dernières marquent une deman-

de assez importante sur le vaccin et

ce, après avoir enregistré des cas de

forte grippe, au sein de quelques indi-

vidus. Enfin, il n’est pas sans savoir

que l’opération de vaccination contre

la grippe saisonnière demeure d’une

utilité extrêmement influente dans la

lutte contre diverses catégories de vi-

rus, bien que ce vaccin ne soit pas pré-

conisé contre la Covid-19.

Lutte anti Covid -19

Un programme de désinfection
de 11 polycliniques
et des mosquées
de moins de 100 places

U
n programme de désinfection de pas moins

de 11 polycliniques d’Oran Est et de la CAM

d’oran et des mosquées Ibn Badis, de hai

sanouaber, hassi, hamri ainsi qu’une dizaine de cen-

tres de formation professionnelle (CFA) dont ceux de

bounif, Cité Djamel, séddikia est en cours de lance-

ment cette semaine après l’AADL direction régiona-

le, le caisse nationale de retraite et la direction des

moujahiddines“ a indiqué dimanche une source de

l’association locale “Les Amis de l’environnement et

des énergies renouvelables” agrée en 2018. A ce pro-

gramme auquel participant le mouvement associatif

et des représentants de la santé sont inscrits entres

autres plusieurs opérations dont le le point d’orgue

sera la désinfection des polycliniques lequel vise à

venir en aide au personnel médical et administratif

des structures sanitaires de la wilaya d’Oran dans le

cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie

du Coronavirus et aprés l’annonce de la réouverture des

mosquées de moins de 1000 places de capacité d’ac-

ceuil notamment dans les zones éloignées du chef

lieu qui accusent un certain proble du à la disposni-

bilité des bavettes et des produits désinfectants et

autres detergents qui entrent dans la protection de

personnes et la préservation de l’hygiene en vironne-

mentale a t-on indiqué de meme sources.          B.H.
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Par Tahar Boudjemaa

L
e projet de l’autoroute Est-Ouest

dont les travaux sont en cours

de réalisation et qui relie l’en-

semble du pays à la frontière algéro-

tunisienne, sera livré au cours de

l’exercice du deuxième semestre si

les maîtres d’ouvrage parviennent à

concrétiser plusieurs travaux qui em-

pêchent le projet d’avancer. Ces tra-

vaux concernent notamment la protec-

tion des diverses sources d’eau, les

canalisations d’eau potable dans la

commune de Boutelja qui compte un

très grand nombre de sources exploi-

tées par un investisseur et l’Algérien-

ne des eaux. Il est question aussi de

déployer ailleurs les lignes électriques

à haute tension. A noter que ce tron-

çon qui a fait couler beaucoup d’en-

cre, traîne en langueur depuis pres-

que deux ans. Les responsables lo-

caux notamment l’ex-wali de la wilaya

actuellement à Béchar, assumant les

mêmes fonctions, avaient donné plu-

sieurs rendez-vous pour son inaugu-

ration, en dépit des aides fournies au

réalisateur qui n’arrive pas à avancer,

étant donné les nombreuses difficul-

tés rencontrées sur au moins une dis-

tance de sept kilomètres et la nature

du terrain par endroit accidenté et ro-

cailleux, dans la commune d’El Asfour,

daïra de Besbes. Depuis le mois de

mars dernier, le personnel de la so-

ciété chinoise a perdu 40% de ses

effectifs ouvriers selon les différentes

déclarations faites à la presse. Il res-

te à réaliser de ce tronçon de 86,4 km,

plus de la moitié alors que les res-

ponsables de ce projet de grande

envergure qui passe par plusieurs

localités de la wilaya « Drean à l’ouest

jusqu’à Khanguet Aoun dans la com-

mune de Ramel Souk, frontière tuni-

sienne » donnent un taux d’avance-

ment des travaux de presque 80%.

Dans une récente déclaration faite par

le Premier ministre M. Djerad, il a som-

mé les responsables chargés de ce

projet de finaliser les travaux restants

afin de mettre en place un program-

me de paiement sur le tronçon d’Est à

Ouest à partir de 2021. Il est à signa-

ler que ce chantier consommera 84

milliards de dinars. A sa réalisation, il

facilitera l’échange avec la Tunisie ain-

si que les échanges économiques et

la fluidité de la circulation routière.

El Tarf

Le tronçon Drean-Khanguet Aoun livré en 2021

Par Hocine Smaâli

E
n prévision de la nouvelle ren

trée universitaire, une opéra

tion de désinfection a été lan-

cée pour toucher l’ensemble des in-

frastructures. Une opération qui ren-

tre dans le cadre de l’application du

protocole sanitaire met en place pour

la préservation de la communauté

universitaire de la pandémie du Co-

vid-19 encore pendante. L’Université

Abderrahmane de Béjaia de Béjaïa,

crée en octobre 1983, compte

aujourd’hui plus de 45 700 étudiants,

1714 enseignants et 1227 person-

nels techniques et administratifs.

Cette université compte huit facultés,

couvrant onze domaines de la forma-

tion supérieure sur les treize exis-

tants, et ses responsables ambition-

nent de faire d’elle un partenaire pri-

vilégié pour d’autres universités à

l’échelle internationale. Actuellement,

l’université Abderrahmane Mira de

Béjaïa est conventionnée avec plus

d’une soixantaine d’universités étran-

gères. Le classement mondial Ti-

mes Higher Education 2019, qui

comprend plus de 1250 établisse-

ments de l’enseignement supérieur,

classe l’université Abderrahmane

Mira de Béjaia au premier rang des

facultés algériennes. L’université Ab-

derrahmane Mira occupe aussi la

première place en Afrique en termes

d’innovation, apprend-t-on du recto-

rat de cette université. « La recon-

naissance nationale et internationa-

le du mérite de notre Université et de

son parcours vers l’excellence est

encore une fois confirmée et établie

pour l’année 2020 par l’organisme

international SCIMAGO, institution

renommée de classement mondial

des universités », apprend-on de la

même source. Selon les données

fournies par cet organisme certifica-

teur, l’université de Béjaia occupe

désarmais la première place des

universités africaines dans le critère

innovation et la deuxième place au

niveau national, tout critère confon-

du. Pour cette deuxième catégorie,

elle est devancée par l’Université

Djillali Liabes de Sidi Belabbes. Elle

a réussie à mettre aussi sur pied des

formations de plus en plus en phase

avec le monde du travail, « une dé-

marche qui lui a permis d’être mieux

à l’écoute des besoins de ses parte-

naires économiques en matière de

ressources humaines et de compé-

tences », estime le rectorat de cette

Université. Largement ouverte sur

son entourage socio-économique,

l’Université de Béjaïa n’a cessé d’œu-

vrer pour encourager le développe-

ment  durable et être en harmonie

avec les défis de la mondialisation.

Le rapprochement entre l’université

et le secteur économique local et

national est désormais une réalité

objective, un challenge, une straté-

gie de l’université de Béjaïa pour la

mise en œuvre des projets promet-

teurs. Ainsi, plusieurs accords ca-

dres ont été signés avec des entre-

prises d’envergure nationale. La vo-

lonté d’ouverture de l’Université de

Bejaia vers le monde s’est traduite

aujourd’hui par la  signature de plus

d’une soixantaine  de conventions

cadres de coopération avec des éta-

blissements universitaires de plu-

sieurs pays (France, Italie, Russie,

Espagne, Roumanie, Canada, Ukrai-

ne, Tunisie, Maroc, etc...). « Ces ac-

cords ont été conçus pour faciliter les

échanges scientifiques, la mobilité

des enseignants chercheurs, étu-

diants et du personnel universitaire

», est-il estimé en tablant sur la cons-

truction « de passerelles d’échanges

d'expériences et de compétences

mais aussi l’amélioration des mé-

thodes pédagogiques, booster la re-

cherche scientifique et d’ériger un

réseau de coopération solide et pé-

renne. Notons également que l’Uni-

versité de Béjaïa participe à plusieurs

programmes d'échanges universitai-

res tels que le programme européen

de bourses Erasmus Mundus  (qua-

tre programmes Averroès, Green It,

BATTUTA et UNetBA),  le programme

Tempus Meda (employabilité, touris-

me, communication, relations inter-

nationales, enseignement inclusif,

etc…) ; le programme CMEP/Tassili,

et DEF/CNRS avec la France, le pro-

gramme PCIM avec l’Espagne et l’Ita-

lie. Le cap de performance de l’uni-

versité de Béjaia est à maintenir.  Pour

cette nouvelle rentrée, l’Université Ab-

derrahmane Mira de Béjaia s’est do-

tée, récemment, d’un  Lectorat Es-

pagnol, un projet inscrit dans le ca-

dre des accords de coopération en-

tre le Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la recherche scienti-

fique et l’Agence espagnole pour la

coopération internationale au déve-

loppement. Le lancement de ce lec-

torat vient accompagner les démar-

ches de l’Université visant la créa-

tion, à long termes, du département

de langue espagnole au sein de

l’Université de Béjaia. Pour cette nou-

velle rentrée aussi, la nouvelle école

supérieure en sciences et technolo-

gies de l’informatique ouvrira ses

portes au niveau du pôle universitai-

re d’Amizour. Une Ecole innovante et

d'excellence qui va accueillir les nou-

veaux bacheliers de cette année, ti-

tulaires d'une moyenne de 15/20.

Une école qui dispose de toutes les

infrastructures nécessaires ainsi que

des moyens matériels et pédagogi-

ques pour accomplir sa mission.

Rentrée universitaire

Plus de 40 mille étudiants
attendus à Béjaia

Monoxyde de carbone

19 personnes sauvées
d'une mort certaine
à Médéa

D
ix-neuf personnes, asphyxiées

par le monoxyde de carbone, ont

été sauvées d’une mort certaine,

par les éléments de la protection civile

de Médéa, depuis le début du mois en

cours, dont trois personnes durant la soi-

rée de mercredi, a-t-on appris jeudi

auprès de cette structure. Ces cas d’as-

phyxie ont été recensés essentielle-

ment, a-t-on précisé, au niveau des

quartiers périphériques de la ville de

Médéa, à savoir "Setara", "Ktiten" et

"Chelaalaa", alors que les autres cas si-

gnalés, au cours de cette même pério-

de, ont eu lieu à Berrouaghia et Tizi-

Mahdi. La majorité de ces accidents do-

mestiques a été provoquée en raison du

mauvais fonctionnement des appareils

de chauffage ou des négligences en

matière de respect des conditions d’uti-

lisation de ces appareils, a indiqué la

même source, ajoutant que ce nombre

élevé de cas d’asphyxie s’explique  par

l'usage, parfois excessif, d’appareil de

chauffage, en raison de la baisse sensi-

ble des températures.

Dans un garage
à Ath Yenni (Tizi Ouzou)

Six véhicules brûlés

S
ix véhicules ont brûlé, jeudi matin, dans

un garage à Ath Yenni, à une quarantaine

de kilomètres au sud de Tizi-Ouzou, a in-

diqué un communiqué de la protection civile. "Les

éléments de la protection civile de l'unité de Oua-

cifs appuyés par les renforts des unités de Ouad-

hias et Ain El Hammam sont intervenus jeudi,

vers 2 h, après déclenchement des feux touchant

six (06) véhicules stationnés dans un grand ga-

rage situé au rez-de-chaussée d'un immeuble

au village Ath Lahcene, a-t-on indiqué dans le

même document. En outre, le feu qui n'a "heu-

reusement" pas fait de victimes, a toutefois cau-

sé des dégâts au niveau du garage, notamment

la dalle qui a été endommagée, a-t-on ajouté de

même source. Suite à leur intervention, "les élé-

ments de la protection civile ont empêché la pro-

pagation des flammes aux deux appartements

situés au-dessus du garage et sauver trois véhi-

cules stationnés dans un autre garage mitoyen",

a-t-on indiqué.

Spécialisée dans
le vol des locaux commeriaux

Une bande démantelée
à Ghardaïa

L
es éléments de la police judiciaire de la

2ème sûreté urbaine de Ghardaïa ont dé

mantelé une bande criminelle constituée

de deux individus, spécialisée dans le vol quali-

fié et qui visait les locaux commerciaux durant la

période nocturne, indique jeudi un communiqué

de la cellule de communication de cette institu-

tion sécuritaire. Ces deux membres de cette ban-

de (27 et 36 ans), interpellés après des investi-

gations menées sur le terrain, suite à des vols

récurrents et en se basant sur des informations

des victimes, procédaient au cambriolage, par

effraction, des locaux de commerce et au vol des

produits et de l'argent s'y trouvant, précise la sour-

ce en signalant qu’une partie des objets volés a

été récupérée. Présentés à la justice pour cons-

titution de bande criminelle et vol qualifié, ils ont

été écroués.

U
ne enveloppe financière de

340 millions de dinars est

mobilisée au titre de l’actuel

exercice pour équiper des établisse-

ments scolaires dans plusieurs com-

munes de la wilaya de M’sila, ont

annoncé, jeudi les services de la wi-

laya. Profiteront de cette opération 15

écoles primaires, 102 collèges et 38

lycées, ont précisé les mêmes servi-

ces précisant que cette opération est

en phase d’attribution du marché.

Après concrétisation, cette opération

contribuera à améliorer les condi-

tions de la scolarité dans les établis-

sements implantés notamment dans

les zones éloignées, a-t-on noté de

même source. A noter que d'autres

projets sont en cours pour la réalisa-

tion des lycées à M’sila, Souama et

Houamed ainsi que des collèges

d’enseignement moyen à M’sila, Be-

rhoum, Slim, Tarmount,  Houamed,

et Maadid.

M’sila

340 millions de DA pour équiper
des établissements scolaires
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Judo/Championnats d’Afrique

Les Algériens pour engranger
"le maximum de points" olympiques

U
ne sélection algérienne com

posée de six judokas seule

ment, au lieu des 18 initiale-

ment annoncés, prendra part aux 41es

Championnats d'Afrique seniors, pré-

vus à Madagascar du 17 au 20 décem-

bre, avec l'objectif d'engranger "le maxi-

mum de points" pour une qualification

aux jeux Olympiques (JO) de Tokyo. Il

s’agit de Fethi Nourine (-73 kg), Abder-

rahmane Benamadi (-90 kg) et Moha-

med Sofiane Belrekaa (+100 kg) chez

les messieurs, ainsi que d'Amina Bel-

kadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg)

et Sonia Asselah (+78 kg) en dames.

"On devait participer initialement avec

une équipe complète composée de 18

athlètes dont 9 dames, mais en rai-

son du coût exorbitant du déplace-

ment, notamment les billets, nous

étions contraints de réduire l’effectif",

au grand dam des "exclus", a expliqué

à l’APS le Directeur technique national

(DTN) de la Fédération algérienne de

judo (FAJ), Salim Boutebcha. Selon une

source fédérale, la billetterie devait

coûter à elle seule pour la délégation

algérienne, presque 1,3 milliard de

centimes, soit 42,5 millions par per-

sonne, un montant "en dehors des

capacités financières de la fédération".

"On voulait prendre le maximum d’ath-

lètes dont ceux qui ont un bon niveau,

mais les circonstances nous ont pous-

sés à nous référer au ranking olympi-

que de nos judokas et prendre les

mieux classés, pour ne pas rater ce ren-

dez-vous, qualificatif aux JO de Tokyo",

a précisé Boutebcha, ajoutant que pour

la même raison, la délégation algérien-

ne pour Antananarivo a été complète-

ment réduite, avec le retrait, de la liste

des partants, de l’entraîneur-adjoint, du

médecin, de deux arbitres et du chef de

mission, entre autres. Sur les objectifs,

le DTN s'est montré optimiste, malgré

la conjoncture actuelle (Covid-19) qui a

contraint les athlètes à se contenter

d'une préparation en Algérie et les a pri-

vés de compétitions internationales, à

l'image des Opens de Yaoundé et de

Dakar, où ils pouvaient engranger des

points supplémentaires en vue d'une

qualification aux JO-2020. "A Antana-

narivo, beaucoup de points seront mis

en jeu et nous aurons l’objectif d’en

engranger le maximum, afin d’amélio-

rer le classement olympique de nos

judokas et espérer être présents aux

joutes de Tokyo-2020", a-t-il indiqué.

Outre l'individuel, les judokas algé-

riens participeront, selon la réglemen-

tation, à la compétition par équipes mix-

te (3x3) qui est aussi une épreuve rete-

nue aux JO. En prévision du rendez-vous

continental, les équipes nationales (18

hommes et 14 dames) ont effectué

quelques stages dont le dernier a pris

fin vendredi au Centre de regroupement

et de préparation des élites nationales

à Souidania (Alger). En raison de leur

caractère très important pour les athlè-

tes du continent, les 41es Champion-

nats d’Afrique d’Antananarivo devraient

drainer un nombre élevé de participants.

Selon le protocole sanitaire appliqué par

la Fédération internationale de judo,

chaque athlète prenant part aux com-

pétitions internationales doit effectuer

deux tests PCR de détection du coro-

navirus avant le départ pour le tournoi,

à un intervalle de 72 heures, faute de

quoi il ne lui sera pas possible de par-

ticiper.

Kick-boxing-Titre mondial 60 kg

Le combat Fiorenti -
Mahmoudi reporté
à cause du Covid

L
e combat devant mettre aux prises l'Al

gérien Elias Mahmoudi et le Français

Djany Fiorenti, samedi soir à Marseille pour

la conquête du titre mondial de kick-boxing chez

les 60 kg, a été finalement reporté à une date

ultérieure en raison de la pandémie de coronavi-

rus, ont annoncé les organisateurs. Comme le

stipule le protocole sanitaire en vigueur pendant

cette période de pandémie, les organisateurs ont

procédé à des tests de dépistage sur l'ensemble

des athlètes participants ainsi que sur les mem-

bres de leur encadrement. Etant donné que cer-

tains parmi ces tests se sont révélés positifs, ils

ont décidé de reporter la compétition. "La détec-

tion de plusieurs cas positifs au COVID-19 parmi

les membres des équipes participantes nous

oblige à reporter la compétition à une date ulté-

rieure, par mesure de prévention", ont indiqué les

organisateurs dans un communiqué. "Je suis très

déçu que le combat n'ait pas pu avoir lieu, car j'ai

travaillé très dur pour être le plus en forme possi-

ble le jour "J". Quand je repense à ces centaines

de kilomètres à faire du jogging et à ces entraîne-

ments intenses, je ne peux qu'être dépité, car tout

cela est finalement parti en fumée", a réagi Mah-

moudi sur Instagram. Le combat entre Mahmou-

di et Fiorenti était à l'affiche de cette grande soirée

de kick-boxing, à la Fight Arena de Marseille, car

mettant aux prises deux des actuels meilleurs

boxeurs chez les 60 kg. Fiorenti (27 ans) est pas-

sé professionnel il y a trois ans et compte déjà 30

combats "pro" à son actif. Il en a remporté 28,

dont six par KO, et ne compte que deux défaites.

Mahmoudi (bientôt 23 ans), lui, ne fait que débu-

ter sur le circuit professionnel, mais a déjà fait

sensation, notamment à la fin de l'année 2019,

lorsqu'il avait battu aux points l'ancien triple cham-

pion du monde de muay-thaï, le Thaïlandais Lerd-

sila Phuket.

Championnat arabe jeunes
Open des échecs

09 médailles pour
l'Algérie dont 03 en or

L
'Algérie a décroché neuf médailles (3 or,

4 argent et 2 bronze) lors de la phase

finale du championnat arabe jeunes

Open des échecs, disputée vendredi et same-

di en ligne. Les médailles d'or sont l'oeuvre

d'Amine Acherchour (U6 O), Saoussane Ais-

sani (U8 G) et Manel Nassr (U16 G). Les qua-

tre médailles d'argent ont été décrochées par

Naila Nour Ramoul (U10 G), Abdeljalil Bidi (U14

O), Chahrazed Djerroud (U14 G) et Lina Nassr

U20 G), tandis que Mohamed Walid Belattar

(U12 O) et Nesrine Boubendir (U12 O) se sont

contentés du bronze. L'Algérie a participé à cette

phase finale avec 30 échéphiles : 14 qualifiés

du tour préliminaire et 16 sélectionnés par la

Fédération algérienne des échecs. La compé-

tition a été disputée selon le système de 11

rondes à la cadence de trois minutes plus deux

secondes par coup. Cette manifestation spor-

tive, organisée par l'Union arabe des jeux

d'échecs, a enregistré la participation de plus

de 800 échéphiles filles et garçons âgés de 6,

8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 ans de 21 pays.

L
e général de Corps d'Armée,

Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-

major de l'Armée nationale po-

pulaire (ANP), a présidé la cérémonie

de la 48e édition de la finale de la Cou-

pe d'Algérie militaire de football, di-

manche à Alger, indique un communi-

qué du ministère de la Défense. Avant

le début de cette finale opposant l'équi-

pe du Commandement des forces ter-

restres à celle du Commandement de

la gendarmerie nationale au Centre de

regroupement et de préparation des

équipes sportives militaires de Ben

Aknoun, le général de Corps d'Armée

a procédé à l'inauguration de la pisci-

ne olympique nouvellement réalisée,

"dans le cadre de la stratégie du Haut

Commandement, visant la mise à dis-

position de toutes les potentialités ma-

térielles et humaines, à même de pro-

mouvoir le sport dans les rangs de l'Ar-

mée nationale populaire et hisser la

préparation et l'aptitude physique des

personnels au niveau escompté", pré-

cise la même source. A cette occasion,

le général de Corps d'Armée a suivi un

exposé exhaustif sur le sport militaire,

présenté par le Chef du service des

sports militaires du département em-

ploi-préparation de l'Etat-Major de

l'ANP, suivi d'une présentation sur la

nouvelle piscine olympique, "une in-

frastructure à laquelle le Haut Com-

mandement de l'ANP a accordé l'atten-

tion requise, en la dotant d'équipements

sportifs modernes, selon les critères in-

ternationaux applicables dans ce do-

maine, et ce, dans le but de réunir les

conditions idoines pour la préparation

de nos sportifs militaires et contribuer

à l'obtention, aux plans national et in-

Foot/Finale de la Coupe d'Algérie militaire

Chanegriha préside la cérémonie de la 48e édition

ternational, d’excellents résultats qui

s’élèvent à l'image du sport militaire

au sein de l'Armée Nationale Populai-

re". Il a également honoré, entre les

deux mi-temps, Mohamed Maouche et

Abdelhamid Zouba, anciens joueurs

de l'équipe du Front de libération na-

tionale, ainsi qu'Abderahmane Ma-

hdaoui, entraîneur de l'équipe natio-

nale militaire de football.

Badminton

L’Algérie abritera un tournoi international en octobre 2021

L
a Fédération algérienne de bad

minton (FABa) abritera un tour

noi international (Futures se-

ries) en octobre prochain, selon le ca-

lendrier des compétitions pour l’année

2021, actualisé et publié sur le site de

la Fédération mondiale de la discipli-

ne (BWF). La compétition est program-

mée du 20 au 23 octobre à Alger, mais

aucune indication n'a été donnée sur

la catégorie concernée par ce tournoi.

L’Algérie devait abriter en 2020 deux

tournois internationaux "Opens" (ju-

niors et seniors), mais les deux ren-

dez-vous ont été annulés par l’instan-

ce internationale, au même titre que

plusieurs compétitions internationa-

les, en raison de la situation sanitaire

liée à la pandémie de coronavirus (Co-

vid-19).

Les tournois prévus en Algérie étaient

destinés aux seniors (Futures series)

du 22 au 25 octobre et aux juniors (Fu-

tures series) du 26 au 28 du même

mois. Dans le nouveau calendrier de

la BWF, sept autres pays du continent

africain ont été chargés d’organiser

des compétitions au cours de l’année

2021, notamment l’Afrique du Sud qui

accueillera du 15 au 18 février le Cham-

pionnat d’Afrique des nations par équi-

pes mixtes, ainsi que les Champion-

nats d’Afrique individuels du 19 au 21

du même mois. Il est à rappeler qu’en

raison du Covid-19, la Fédération

mondiale de badminton a annulé tou-

tes ses compétitions inscrites au ca-

lendrier de 2020 et prévues à partir du

mois de mars dernier.
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HORTENSE

PATRIA

Téléfilm - Thriller. Année : 2020.  Avec Catherine

Jacob, Pauline Bression, Christopher Bayemi,

Jérôme Anger, Katia Tchenko, Jérôme Pouly...

Sous ses allures de femme épanouie, Sophie

Delalande cache une blessure jamais refermée :

sa fille Hortense a été enlevée à l'âge de 3 ans.

Pas un jour ne passe sans que Sophie revive ce

drame qui l'a brisée, jusqu'au moment où elle

reconnaît sa fille disparue sous les traits d'une

jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette

dernière, Jeanne Martin, est bien orpheline et à la

recherche de ses origines. La rencontre fait

mouche, d'autant que Jeanne possède la même

tache de naissance qu'Hortense. Les deux

femmes s'abandonnent à ces retrouvailles

inespérées qui leur sont servies sur un plateau.

Elles s'engagent dans une relation fusionnelle,

mais dans ce tableau idyllique réside un doute...

Série - Drame. Année: 2020.

Avec Elena Irureta, Ane

Gabarain, José Ramón

Soroiz, Mikel Laskurain,

Loreto Mauleón, Susana

Abaitua...

Arantxa insiste auprès de

Joxe Mari afin qu'il fasse

ses excuses à Bittori.

Celui-ci se remémore son

arrestation et la mal-

traitance policière qu'il a

subie. Pourrait-il être le

meurtrier de Txato comme

le prétendaient les gros

titres de l'époque?...

Comédie. Année: 2017. Avec Julie de Bona, Tomer Sisley, Malonn Lévana, Giorgio Maïetto,

Dorothée Jemma, Gianni Giardinelli...

Charlotte Marton est une jeune administratrice judiciaire qui rêve d'autres horizons dans sa vie

professionnelle et personnelle. En cette fin décembre, elle est envoyée par son cabinet parisien en

Suède pour fermer une société française qui fabrique des jouets en bois et qui est dans le rouge

depuis des années. Une mission de quelques jours. Elle doit être rentrée pour Noël... Arrivée sur

place, elle rencontre Martial, sympathique chef d'entreprise qui élève tant bien que mal les enfants

de sa soeur décédée, et qui gère son entreprise comme un idéaliste qui rêve un peu trop grand....
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Normalistion avec l'entité sioniste

«Un choix stérile face
à la volonté du peuple sahraoui»

L
e ministre de la Communication,

Porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer a affirmé que le

choix de la normalisation des relations

avec l'entité sioniste, moyennant l'occu-

pation du Sahara Occidental était un

choix "stérile" face à la volonté invincible

des peuples. Dans un entretien accordé

au journal électronique "El-Khabar

Press", M. Belhimer a indiqué que "l'ini-

tiative du président américain sortant

Donald Trump de plébisciter l'occupation

du Sahara occidental en lui reconnais-

sant une pseudo marocanité, moyennant

la reconnaissance par le Makhzen de l'oc-

cupation des territoires palestiniens par

l'entité sioniste, est un choix stérile et vain

face à la volonté invincible des peuples

contre l'occupation et la tyrannie". Con-

cernant l’ouverture par les Emirats ara-

bes unis d'un consulat à Laayoune occu-

pée, le ministre a déclaré que "l’Algérie

ne s’ingère pas dans les affaires inter-

nes des pays, c'est là une position de

principe.

 Mais, par principe aussi, l’Algérie ne ces-

sera d'apporter son soutien au droit des

peuples à l’autodétermination, la cause

sahraouie étant une question de décolo-

nisation et la République arabe sa-

hraouie démocratique étant membre fon-

dateur de l’Union africaine (UA). De ce

fait, les villes sahraouies dont Laayoune

sont des villes occupées par le Royau-

me du Maroc". Par ailleurs, le ministre a

fait savoir que les "acquis par lesquels la

nouvelle Constitution a consolidé la liber-

té de la presse, y compris la presse élec-

tronique, constituent une concrétisation

du projet du Président de la République

visant à asseoir les fondements d'une

nouvelle réalité médiatique basée sur le

professionnalisme, le pluralisme, la nu-

mérisation et la créativité".

Première année de mandat du Président Tebboune

Le FLN salue les réalisations accomplies
Normalisation des relations

entre le Maroc

et l'entité sioniste

Le parti de Sawt
Echaab dénonce

Conflit du Sahara occidental

L'Algérie
réaffirme que
c’est une question
de décolonisation

L
'Algérie réaffirme que le conflit du

Sahara occidental est une ques-

tion de décolonisation qui ne

peut être résolue qu' à travers l'applica-

tion du droit international, indique

samedi un communiqué du ministère

des Affaires étrangères (MAE). "Le

conflit du Sahara occidental est une

question de décolonisation qui ne peut

être résolue qu’à travers l’application du

droit international et de la doctrine bien

établie des Nations Unies et de l’Union

Africaine en la matière, c'est-à-dire

l’exercice authentique par le peuple

sahraoui de son droit inaliénable à

l’autodétermination et à l’indépendan-

ce, conformément aux dispositions de

la résolution 1514 (XV) portant octroi de

l’indépendance aux pays et peuples

coloniaux, dont la communauté interna-

tionale célèbre, cette année, le 60ème

anniversaire", précise le communiqué.

Dans ce cadre, est-il ajouté, la procla-

mation du 4 décembre, annoncée le 10,

est "sans effet juridique, car elle

contrevient à l’ensemble des résolu-

tions des Nations Unies et notamment

à celles du Conseil de Sécurité sur la

question du Sahara occidental, la

dernière étant la résolution 2548 du 30

octobre 2020, rédigées et défendues

par le "porte-plume" américain. Et le

MAE de prévenir qu'elle (la proclama-

tion) "pourrait porter atteinte aux efforts

de désescalade déployés tous azimuts

en vue de préparer le terrain au lance-

ment d’un véritable processus politique

et de convaincre les deux parties en

conflit, le Royaume du Maroc et le Front

Polisario, de la nécessité de s’engager,

sans conditions, sur la voie du dialo-

gue, sous l’égide de l’Organisation des

Nations Unies, appuyée par l’Union

Africaine".

L
e parti du Front de libération natio-

nale (FLN) a salué les réalisations

accomplies sous la direction du

Président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, durant sa première année

de mandat, appelant les composantes

de la scène nationale à dépasser les di-

vergences et à renforcer la cohésion na-

tionale pour faire face aux défis. Dans un

communiqué publié samedi, le parti a

salué "les réalisations accomplies en une

année sous la direction du Président Ab-

delmadjid Tebboune" à qui il a souhaité

"un prompt rétablissement et un retour

rapide au pays pour le parachèvement

du processus de développement et de

construction". La formation politique a, à

cette occasion, réitéré son appel à toutes

les composantes de la scène nationale,

partis, personnalités, organisations et

associations confondus, à "dépasser les

divergences et à mettre de côté les ambi-

tions personnelles, dans cette conjonc-

ture particulière qui nécessite de confor-

ter le front intérieur, renforcer la cohésion

nationale et se rassembler autour de la

patrie pour barrer la route aux parties qui

cherchent à affaiblir l'Etat et à porter at-

teinte à la souveraineté de ses institu-

tions et à l’unité de son peuple". Le parti

a également salué les efforts consentis

en matière de "lutte contre la corrup-

tion, de redressement des institutions

étatiques et de valorisation des com-

pétences", lesquels efforts, a-t-il dit,

"ont donné un grand espoir, surtout aux

jeunes, quant à la possibilité de partici-

per à la construction de l'Algérie et de

contribuer à la définition des politiques et

à la prise de décision". Evoquant les ré-

sultats du Hirak populaire, la formation

politique a souligné que celui-ci avait

favorisé "l'organisation d'une élection

présidentielle transparente et réguliè-

re ayant permis à l'Algérie de passer à

une autre étape où le peuple souverain a

son mot à dire et où le président de la

République veille à servir le peuple et à

réaliser ses aspirations au développe-

ment et à la prospérité".

L
e parti de Sawt Echaab (voix du

peuple) a dénoncé samedi

vigoureusement la normalisation

des relations israélo-marocaines

moyennant la reconnaissance par le

président américain sortant, Donald

Trump, de la souveraineté prétendue du

Maroc sur le Sahara occidental, appe-

lant la nouvelle administration américai-

ne à assumer sa responsabilité "légale

et morale vis-à-vis du peuple sahraoui".

Dans un communiqué, Sawt Echaab a

indiqué que "cette normalisation

constitue une erreur stratégique

commise par le régime du Makhzen

contre la Nation musulmane dont le

peuple palestinien", ajoutant que "cette

démarche qui n'est qu'un projet de Fitna

et d'instabilité dans la région ne sert

guère la cause palestinienne mais

incite plutôt l'occupation à poursuivre sa

politique de violation des droits des

Palestiniens". Et d'ajouter que la

"reconnaissance, par le président

américain sortant, de la prétendue

souveraineté du Maroc sur le Sahara

Occidental ne pourra pas supprimer les

droits du peuple sahraoui à l'autodéter-

mination mondialement reconnus",

soulignant que cet accord entre le

Maroc et l'entité sioniste est fondé sur le

principe de la terre contre la paix, mais

la terre visée cette fois, était le Sahara

occidental et non pas la Palestine. La

même formation politique a exhorté la

nouvelle administration américaine à

"assumer sa responsabilité légale et

morale vis-à-vis du peuple sahraoui à

travers l'application des résolutions de

l'ONU". Par ailleurs, Sawt Echaab a

appelé le peuple algérien et toutes les

forces politiques sans exception à faire

face à ces circonstances politiques

mondiales et régionales accélérées".



La Russie pourrait jouer «un rôle prépondérant»
dans la question du Sahara occidental

Etats-Unis

Cinq blessés, dont
une par balle, lors de
manifestations pro-Trump L

a Russie pourrait jouer "un rôle

prépondérant" concernant la

question du Sahara occiden-

tal si les Etats-Unis maintenaient,

après le départ de Trump, la recon-

naissance de la prétendue souverai-

neté du Maroc sur les territoires sa-

hraouis, estime Yahia Zoubir, profes-

seur de relations internationales, de

management international et direc-

teur de recherche en géopolitique à

KEDGE Business School. "Si l’admi-

nistration Biden maintenait la recon-

naissance de la souveraineté du Ma-

roc sur le Sahara occidental, cela fe-

rait perdre même le semblant de neu-

tralité des Etats-Unis", indique l'expert

à l'APS, constatant que les USA sont

depuis des années porte-plume au

Conseil de sécurité pour toutes les

résolutions sur le Sahara occidental.

"La Russie jouerait certainement un

rôle plus prépondérant sur cette ques-

tion au niveau du Conseil de sécurité

de l’ONU.  Les Etats-Unis ne pourront

pas imposer une solution de toute

manière car il y aura un véto russe. Ils

pourraient cependant malgré la recon-

naissance continuer à poursuivre le

même langage comme ils l’ont fait ces

30 dernières années", note Yahia Zou-

bir. Techniquement, Joe Biden, suc-

cesseur du président Donald Trump,

à la Maison-Blanche, a la possibilité

d'annuler l'annonce de la proclama-

tion de la reconnaissance de la sou-

veraineté du Maroc sur le Sahara oc-

cidental, mais doute que le nouveau

président le fasse. "Il pourrait subir

des pressions des membres de son

propre parti et des alliés étrangers

pour revenir sur la reconnaissance

par les Etats-Unis du contrôle du

Maroc du Sahara occidental. Il est

possible que des membres de son

conseil de sécurité lui suggère de l’an-

nuler. Le problème pour lui est qu’un

revirement de cette déclaration met-

trait en danger la normalisation entre

le Maroc et Israël, chose qu’il ne sou-

haitera pas faire car il est favorable à

la normalisation entre les pays ara-

bes et Israël. La question reste po-

sée", soutient M. Zoubir. Interrogé au

sujet du traitement que pourrait réser-

ver, à l'avenir, le Conseil de sécurité

au dossier sahraoui, l'expert pense

que "tout va dépendre de comment

la nouvelle administration décidera

de la question". "Si Biden veut jouer

la carte de la légalité internationale,

il devra bien évidemment renverser

la décision de Trump.

C
inq personnes ont été blessées aux

Etats-Unis, dont quatre grièvement à l’ar

me blanche et une par balle, durant des

manifestations samedi pour réclamer « quatre

ans de plus » de présidence Trump et dénoncer

encore, sans preuves, des « fraudes massives

» à la présidentielle plus d’un mois après l’élec-

tion de Joe Biden. Des échauffourées ont éclaté

en plusieurs lieux entre manifestants et contre-

manifestants. Samedi soir, la police de l’Etat de

Washington (Nord-Ouest) a annoncé dans un

tweet une arrestation après une fusillade suite à

des affrontements près du bâtiment du Capitole

à Olympia. Dans la capitale américaine, quatre

personnes ont été poignardées et hospitalisées

« avec de graves blessures », a déclaré Doug

Buchanan, responsable de la communication

des pompiers et services d’urgence de Washing-

ton DC. Selon le quotidien The New York Times,

23 personnes ont été arrêtées durant la journée

de samedi. Aucune autre indication n’était dispo-

nible sur les blessés. La journée avait débuté

dans une ambiance festive avec plusieurs mil-

liers de casquettes rouges « Make America Great

Again » rassemblées sur Freedom Plaza, à quel-

ques encablures de la Maison-Blanche. Une foule

nombreuse mais en recul par rapport aux 10.000

manifestants soutenant Donald Trump il y a un

mois. Malgré un ultime revers cinglant la veille à

la Cour suprême, les partisans du président sor-

tant demeurent farouchement convaincus de sa

victoire le 3 novembre. Des rassemblements si-

milaires se sont tenus à Olympia, Atlanta, Saint

Paul (Minnesota) et dans de plus petites villes

notamment du Nebraska et de l’Alabama. A

Washington, quelques affrontements ont oppo-

sé dès le début de la journée pro et anti-Trump

que la police a tenté de séparer. Les manifes-

tants pro-Trump énumèrent les raisons pour les-

quelles ils estiment que l’élection leur a été «

volée ». Faute d’éléments tangibles pour étayer

les accusations de « fraudes massives », la cin-

quantaine de plaintes déposées par les alliés

de Donald Trump à travers les Etats-Unis ont

toutes - à une exception près – été rejetées par

les tribunaux ou abandonnées. Tous les Etats

ont formellement certifié leurs résultats, donnant

la victoire à Joe Biden, et les grands électeurs

doivent enregistrer leur vote lundi pour la valider.

Le président lui-même refuse toujours de con-

céder sa défaite. « Wow !

Alger  21-10

Constantine   12-07

Annaba  10-07

Ouargla  27-10

Mostaganem  19-14

Béchar   25-06

Lever du soleil              08h02

Coucher du soleil             17h49

Humidité   90%

Vent     23km/h

ORAN

20  15

LUNDI 14 DECEMBRE 2020

LE CARREFOUR
D’ALGERIE

Le journal du citoyen

D’ALGERIE20ème année

L
a déclaration finale de la Con

férence interparlementaire

européenne de solidarité avec

le peuple sahraoui a appelé, via la pla-

teforme numérique, la communauté

internationale à agir pour mettre fin au

statu quo dans le règlement politique

du conflit au Sahara occidental et à

œuvrer, en urgence, pour le respect

des droits inaliénables du peuple sa-

hraoui, à travers l’organisation d’un

référendum d’autodétermination. La

déclaration ayant sanctionné les tra-

vaux de la réunion virtuelle dont l’APS

avait obtenu une copie, avait appelé le

Secrétaire général des Nations Unies,

Antonio Guterres, à mettre fin "au sta-

tu quo et à agir en urgence pour res-

pecter les droits inaliénables du peu-

ple sahraoui, notamment par la mise

en œuvre de la résolution 1514 de

1960 de l'Assemblée générale des

Nations Unies". Les participants ont

appelé l'Union européenne (UE) et la

communauté internationale à "agir

légalement pour régler le conflit au

Sahara occidental, en organisant un

référendum d’autodétermination pour

le peuple sahraoui". Ils ont également

appelé "les pays européens à agir en

urgence pour reconnaître la Républi-

que arabe sahraouie démocratique

(RASD), qui est membre de l'Union

africaine (UA)". La déclaration finale a

"fermement" condamné la violation

par le Maroc de l'accord de cessez-le-

feu signé en 1991 à travers son "inter-

vention militaire contre des civils sa-

hraouis dans la zone tampon d’El-

Guerguerat à la frontière internationa-

le sud du Sahara occidental, le 13

novembre 2020, et la répression de la

population sahraouie dans les terri-

toires occupés". Ils ont condamné, en

outre, "la déclaration unilatérale du

président américain sortant, Donald

Trump jeudi dernier qui constitue "une

violation flagrante de la Charte des

Nations unies et de toutes les résolu-

tions internationales onusiennes et de

l'Union africaine (UA)". Soulignant que

"le Sahara occidental n'est pas à ven-

dre, ni à troquer", les participants ont

affirmé que "l'accord conclu entre le

Maroc et les Etats unis constitue une

haute trahison vis-à-vis des peuples

sahraoui et palestinien". Le Parlement

européen (PE) considère que la pour-

suite du conflit au Sahara occidental

"depuis plusieurs décennies, conju-

gué à l'incapacité des Nations unies

à garantir les droits du peuple sa-

hraoui, principalement son droit à

l'autodétermination, sont à l'origine de

la persistance de la situation actuel-

le". La déclaration a rappelé égale-

ment la responsabilité de l'UE qui a

soutenu "à travers des accords com-

merciaux illégaux et une ignorance

totale des résolutions de la Cour de

justice de l'Union européenne

(CJUE)", l'occupation marocaine et

sapé les efforts des Nations unies

pour la paix".

Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui

Appel à l'organisation
du référendum d'autodétermination

L
'Union européenne et le Royaume-Uni ont décidé de pour

suivre les négociations sur leurs futures relations au-delà

de la date butoir de dimanche soir. L'interminable saga du

Brexit repart pour un tour. Les discussions sur un accord post-

Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni vont continuer

au delà de dimanche, jour pourtant fixé par les deux parties pour

se prononcer sur le sort de la négociation post-Brexit, ont annoncé

dans un communiqué commun la présidente de la Commission

européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britanni-

que Boris Johnson. "Nos équipes de négociateurs ont travaillé

jour et nuit ces derniers jours. Et malgré la fatigue après quasi-

ment un an de négociations, malgré le fait que des dates butoirs

n'aient pas été respectées les unes après les autres, nous pen-

sons qu'il est responsable à ce stade d'effectuer l'effort supplé-

mentaire", déclarent les deux dirigeants. "Nous avons par consé-

quent chargé nos négociateurs de poursuivre les discussions et

de voir si un accord peut être conclu même à ce stade tardif",

ajoutent-ils. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ain-

si prévenu qu'un échec des négociations commerciales post-Brexit

avec l'Union européenne restait le scénario le "plus probable". "Je

dois répéter que la chose la

plus probable maintenant est

bien sûr que nous devons nous

préparer à (un Brexit) aux con-

ditions de l'Organisation mon-

diale du commerce", le 1er jan-

vier, a déclaré le dirigeant con-

servateur à la télévision britan-

nique. Cette annonce ne sus-

cite pas de surprise. Il reste en-

core beaucoup de chemin à

parcourir pour parvenir à un ac-

cord sur les futures relations

entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avait ainsi déjà dé-

claré dimanche matin le ministre britannique des Affaires étrangè-

res, Dominic Raab, en préparant le terrain. En amont de ce coup

de fil, le négociateur britannique David Frost avait rencontré son

homologue européen Michel Barnier dimanche matin au siège de

la Commission européenne à Bruxelles, au lendemain d'ultimes

négociations qui se sont achevées tard dans la nuit.

Accord post-Brexit

L'Union européenne et le Royaume-Uni
décident de poursuivre les négociations
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