
Christopher Ross à propos de la question sahraouie

«L'approche de la communauté
internationale demeure inchangée»

Après les rejets
de la Cour suprême

La route de Joe Biden
grande ouverte
au collège électoral

L
’ancien émissaire de l’ONU

pour le Sahara occidental,

Christopher Ross, affirmé lun-

di que la décision du président amé-

ricain sortant, Donald Trump de re-

connaître une prétendue souveraine-

té du Maroc sur le Sahara occidental

ne changeait rien à l’approche de la

communauté internationale sur ce

conflit, rappelant la position "claire"

de l’Algérie sur le droit des peuples

à l'autodétermination.

"En niant ce droit, les Etats-Unis tour-

ne le dos non seulement à des siè-

cles de soutien à ce principe, y com-

pris en Algérie en 1959, mais aussi

au principe d'annexion des territoires

par la force", indique M. Ross à la

radio chaîne 3. M.Ross estime qu’il

est "évident que la proclamation du

président américain sortant recon-

naissant une souveraineté qui n’ap-

partient ni à lui ni au Maroc est insen-

sée, irréfléchie et dangereuse". Il ex-

plique que "cette décision ne chan-

ge rien à l’approche de la commu-

nauté internationale sur le dossier du

Sahara occidental et à la nécessité

urgente d’appliquer les résolutions

successives du Conseil de sécurité"

relatives au dossier sahraoui. Il rap-

pelle à cet égard que la position de

l’Algérie "est claire, elle soutient le

droit des peuples à l’autodétermina-

tion", avant d'ajouter que "l'Adminis-

tration Trump fait fi de ce besoin de

la manière la plus flagrante, en tour-

nant le dos au principe de l’autodé-

termination". "On se demande tous

pourquoi le président Trump a fait

cette déclaration vu que depuis le

début de son mandat il y avait de for-

tes voix qui lui disaient qu’il ne fallait

pas changer la position des Etats-

Unis", s'interroge l’ancien envoyer

personnel du Secrétaire général de

l’ONU au Sahara occidental. Il sou-

tient que la décision de Trump "va

compliquer l’arrivée à un accord et

va contribuer à une tension dange-

reuse et croissante" qui "menace la

paix et la sécurité" dans la région. M.

Ross appelle enfin l’administration

du président élu Joe Biden, qui pren-

dra ses fonctions le 20 janvier pro-

chain, à "annuler" la décision de son

prédécesseur "dès son

L
es Américains n’ont pas directement voté

pour Joe Biden et Donald Trump. Avec un

scrutin indirect, ils se sont prononcés pour

des listes de grands électeurs choisis par les

partis. Ces 538 electors se prononcent ce lundi.

Sur le papier, Joe Biden a remporté 306 grands

électeurs, contre 232 pour Donald Trump. Dans

trente-deux Etats, ces derniers sont obligés par

la loi de voter pour le candidat choisi par le peu-

ple. Chaque année, une poignée « d’infidèles »

se rebelle, mais jamais de quoi inverser les ré-

sultats.  Vendredi, la Cour suprême a rejeté la

plainte du Texas de faire annuler le résultat des

élections dans quatre Etats remportés par Joe

Biden. Une décision qui anéantit le séisme poli-

tique espéré par Donald Trump. Le grand jour

est arrivé. Ce lundi, les grands électeurs du col-

lège électoral se réunissent dans chaque Etat

américain pour désigner le vainqueur de la pré-

sidentielle du 3 novembre. Si Joe Biden est, en

théorie, assuré de l’emporter, Donald Trump pour-

rait continuer de contester les résultats jusqu’à

leur validation par le Congrès, le 6 janvier. Mais

après sa double défaite devant la Cour suprê-

me, mardi et vendredi, c’est peine perdue. Les

Américains n’ont pas directement voté pour Joe

Biden et Donald Trump. Avec un scrutin indirect,

ils se sont prononcés pour des listes de grands

électeurs choisis par les partis. Au total, 538 elec-

tors vont se réunir ce lundi dans le Capitole de

chaque Etat, pour la plupart autour de la mi-jour-

née. Sur le papier, Joe Biden a remporté 306

grands électeurs, contre 232 pour Donald Trump.

Et si le président sortant a tenté de faire pression

sur les législatures républicaines de Pennsylva-

nie et du Michigan pour remplacer leurs grands

électeurs, il n’est pas parvenu à ses fins. Dans

trente-deux Etats, ces derniers sont obligés par

la loi de voter pour le candidat choisi par le peu-

ple. Chaque année, une poignée « d’infidèles »

se rebelle, mais jamais de quoi inverser les ré-

sultats. Avec une marge conséquente, Joe Biden

devrait dépasser la barre de la majorité des 270

grands électeurs avec le vote de la Californie à

14 heures (23 heures, heure de Paris). Selon

Donald Trump, c’était le « big one ». Mais le séis-

me politique et institutionnel qu’il espérait n’a pas

eu lieu. Vendredi, la Cour suprême des Etats-

Unis a rejeté la plainte du Texas, que soutenait le

président américain, plus de 100 élus et dix-sept

Etats républicains. Elle cherchait à faire annuler

le verdict des urnes dans quatre Etats remportés

par Joe Biden, mais la Cour a expliqué que le

Lone Star State n’avait « pas démontré juridique-

ment» qu’il pouvait dicter «la manière dont

d’autres Etats organisent le scrutin ».
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Q
ue s’est-il passé bord du BW

Rhine? Selon l’armateur

singapourien du navire, une

explosion provoquée de l'«extérieur»,

a affecté ce pétrolier au large de la

ville portuaire de Jeddah en Arabie

Saoudite. Le pétrolier « BW Rhine a

été touché de l’extérieur pendant qu’il

déchargeait à Jeddah… provoquant

une explosion et un incendie à bord»,

a indiqué l’armateur Hafnia dans un

communiqué, sans donner plus de

détails. Les autorités saoudiennes

n’ont pas confirmé dans l’immédiat

cette explosion, qui, selon le Bureau

des opérations commerciales mariti-

mes du Royaume-Uni (UKMTO), a eu

lieu dimanche au large de Jeddah, port

clé sur la mer Rouge et centre de dis-

tribution pour le géant pétrolier saou-

dien Aramco. Le mois dernier, une

explosion avait secoué un tanker grec,

dans le port saoudien d’Al-Shuqaiq,

au sud de l’Arabie saoudite. La coa-

lition militaire emmenée par Ryad,

qui intervient au Yémen en guerre

contre les rebelles Houthis, avait at-

tribué à ces derniers la responsabi-

lité de cet acte. Dryad Global, une

société de surveillance des mers

basée à Londres, a fait état de l’ex-

plosion de dimanche, en disant qu’el-

le a frappé un pétrolier «au principal

point de mouillage» au port d’Aramco

à Jeddah. Cette explosion est rap-

portée alors que les rebelles Hou-

this soutenus par l’Iran intensifient

les attaques contre l’Arabie Saoudi-

te voisine, en représailles à la cam-

pagne militaire menée au Yémen. Le

mois dernier, les rebelles avaient

déclaré avoir frappé d’un missile une

usine exploitée par Aramco à Djed-

dah. L’entreprise publique saoudien-

ne, première exportatrice de brut au

monde, avait rapporté que cette frap-

pe avait percé un réservoir de pétro-

le, déclenchant une explosion et un

incendie. Ces attaques soulignent la

vulnérabilité de l’infrastructure pétro-

lière saoudienne à plusieurs mil-

liards de dollars. Ryad a accusé à

plusieurs reprises Téhéran de four-

nir des armes sophistiquées aux

Houthis, ce que l’Iran nie. Le conflit

au Yémen a fait des dizaines de mil-

liers de morts depuis 2014 et a pro-

voqué, selon l’ONU, la pire crise hu-

manitaire en cours dans le monde.

Arabie Saoudite

Un pétrolier au large visé
par une explosion venant de l'«extérieur»

P.13
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GROS COUP DE FILET ET UNE SAISIE DE 469.888 ENTRE COMPRIMÉS ET CAPSULES PSYCHOTROPES

Un pharmacien et sa femme sous les verrous à Béchar
P.05

Tebboune
toujours

à la tête de
la République

La sortie du président sur Twitter
a rassuré les Algériens

Lire en page 03

Le premier Magistrat du pays, et depuis l'Allemagne
plus précisément où il poursuit ses soins suite à sa
contamination par la covid-19, a enfin mis fin à une
longue période de silence, silence compréhensible

évidement, pour donner un signal fort aux Algériens
qui le réclamaient et s'interrogeaient sur l'état de sa

santé. Une apparition soudaine, certes, mais combien
rassurante. Son message était clair et limpide qui a
mis fin à toutes les supputations et a coupé l'herbe

sous les pieds de ses détracteurs.
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06:30 Télématin
09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
10:30 Météo outre-mer
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:45 Laisse entrer la nature
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:45 Protégeons demain
13:47 La p'tite librairie
13:50 Expression directe
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:15 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
18:30 N'oubliez pas les paroles !
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:38 Protégeons demain
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Le canard à l'orange
23:10 6 à la maison
01:15 Expression directe
01:20 Norma

08:30 Téléshopping
09:20 Météo
09:25 Petits secrets en famille
09:55 Ici tout commence
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Au coeur des Restos du
Coeur
13:50 Météo
13:55 Douze chiots pour Noël
15:45 Une romance de Noël en
épicée
18:30 Ici tout commence
19:10 Demain nous appartient
20:00  Le 20h
20:40 My Million
20:45  Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 Retour vers le futur 2
23:10 Retour vers le futur 3
00:50 Chicago Police Department
02:25 Programmes de nuit

 RETOUR VERS LE FUTUR 2

08:40 Les témoins d'outre-mer
09:45 Goûtez-voir
10:15 Ailleurs en France
10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
12:25 Journal national
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
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:15 La minute de l'emploi
20:20 Plus belle la vie
20:55 Laisse entrer la nature
22:45 Les secrets
de «Plus belle la vie»
00:50 Sur la banquise,
une reine sans royaume

21h00

08:10 La boîte à questions
08:13 Les cahiers d'Esther (3/4)
08:15 Debout sur la montagne
10:05 Les éblouis
11:40 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:20 L'info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 L'aliéniste: l'ange des té-
nèbres
15:10 Le cercle séries
16:00 The Singing Club
17:55 L'info du vrai, le mag
18:35 L'info du vrai
20:45 Les cahiers d'Esther (4/4)
20:50 Calendrier de l'avant
20:55 Groland le Zapoï
21:00 Brooklyn Affairs
23:25 Demain est à nous
00:05 Hobbies
00:15 Un vrai bonhomme
01:45 J'ai perdu mon corps
03:00 C'etait pas du bourgogne

08:00 Éternel jardin,
le cimetière du Père-Lachaise
08:45 Invitation au voyage
09:25 La vie secrète
des mangroves
12:05 Au fil du monde
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 La grande évasion
16:25 Invitation au voyage
17:05 Xenius
17:45 Voyage
aux Amériques
18:10 Les parcs nationaux
américains
18:55 Les parcs nationaux
américains
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Drôle de guerre
22:25 Joyeuses fêtes?
Le revers de Noël
23:20 Noël made in China
00:40 Punks
02:10 Une jeunesse allemande
03:45 Rêver sous le capitalisme
05:00 Sziget Festival 2018

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 Noël tous les jours
15:55 Incroyables transforma-
tions
16:40 Les reines du shopping
17:30 Les reines du shopping
18:40 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 La France a un incroyable
talent
00:15 La robe de ma vie
02:10 Météo
02:15 Salsa
03:50 Programmes de nuit
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BROOKLYN AFFAIRS

DEMAIN EST À NOUS

Comédie fantastique. Année 1989. Avec

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea

Thompson, Thomas F. Wilson, Jeffrey

Weissman, James Tolkan...

En 1985, Marty McFly a retrouvé sa famille
après un voyage mouvementé dans le
passé. Surgit alors Doc Brown, au volant
de sa machine à explorer le temps. Il lui
enjoint de le suivre dans le futur, en 2015,
pour secourir son fils tombé sous la
coupe du sinistre Biff Tannen, car Marty, en
manipulant l'espace-temps, a bouleversé
son avenir et celui de ses enfants... Biff
est arrêté, mais le grand-père du voyou,
ayant percé le secret de Marty, subtilise la
machine fantastique et retourne en 1985.

Film - Documentaire. Année  2019

Ils s'appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se

sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour s'ériger contre l'injustice ou les

violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère, ils inversent le cours des choses et

entraînent des dizaines d'autres enfants dans leur sillage. Exploitation d'êtres humains,

travail des enfants, mariages forcés, destruction de l'environnement, extrême pauvreté... Ils

s'engagent sur tous les fronts.

Film - Policier. Année : 2019. Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bobby

Cannavale, Willem Dafoe, Bruce Willis...

Dans le New York dans années 1950, Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de
Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux

rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la
révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville. Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de

Brooklyn, en passant par les quartiers chics de Manhattan, Lionel doit affronter l'homme le plus
redoutable de la Grosse Pomme pour laver l'honneur de son ami disparu.
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DJEZZY

Les finalistes de la 4ème édition
du Digithon récompensés

Ministère des Finances

Le nouveau portail
électronique lancé

Sofiane Djilali

L'apparition
du Chef de l'État
est un grand
soulagement

L
'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (ARAV) a relevé avec "désola-
tion", que certains médias ne res-

pectent pas les "exigences des bonnes
moeurs et de l'éthique de la profession", a
indiqué dimanche un communiqué de
l'ARAV. L'ARAV relève que " certains mé-
dias et leurs journalistes débattent de thè-
mes et contenus qui sont, le moins qu'on
puisse dire, contraires aux bonnes
moeurs, aux valeurs humaines et à l'éthi-
que professionnelle". A ce propos, l'ARAV
affirme avoir suivi la bande-annonce du
programme de l'émission "Ma waraa el
djoudrane" (Derrière les murs), qui devait
être diffusée mercredi dernier à 21:00 sur
la chaîne Ennahar TV. L'animatrice avait
accueilli sur le plateau, une personne
"connue pour s'adonner au charlatanis-
me et à la mystification et qui prétend

ARAV

Certains medias ne respectent pas
les exigences des bonnes moeurs

même guérir la sorcellerie, la possession
démoniaque et diverses maladies orga-
niques et psychologiques", indique l'ARAV
dans le communiqué. Cette personne
"s'est livrée à des scènes très répugnan-
tes, dont le but est de faire dans le sensa-
tionnel, faire monter l'audimat et assurer le
gain facile, au détriment du droit du télés-
pectateur à des émissions de qualité qui
diffusent les bonnes moeurs et contribuent
au développement et au progrès de la so-
ciété", a estimé l'ARAV. Suite à quoi, l'ARA
affirme qu'elle avait convoqué le premier
responsable à la chaîne, à l'effet de le
mettre en garde contre les répercussions
qui découleront de la diffusion de cette
émission et indique que la direction de la
même chaîne, "avait assuré qu'elle ne pro-
cédera pas à sa diffusion, en réponse au
rappel à la mise en garde de l'ARAV".

D
jezzy a clôturé la 4eme édition de
son Digithon organisée cette an-
née sous le thème «une solution

digitale pour une entreprise citoyenne et
écoresponsable» en récompensant les
trois équipes finalistes lors d’une céré-
monie conviviale tenue au siège de la
société à Dar El Beida dans le strict res-
pect des gestes barrières. Cette édition
organisée totalement en ligne a mis cinq
équipes en compétition pour proposer au
jury des applications permettant de régler
des problématiques de l’environnement
et de la société. Ont participé à la cérémo-
nie de remise des prix, Matthieu Galvani
PDG de Djezzy, Kamel Mahfoudi, représen-

tant du Fonds National d’Investissement
et de Antar Yahia Sponsor de l’édition et
membre du jury de présélection. A cette
occasion, Matthieu Galvani a remercié les
participants et les lauréats pour leur en-
gagement et leur dynamisme lors de cet-
te 4eme édition qui a connu un réel suc-
cès en termes d’idées innovantes et de
propositions concrètes qui peuvent être
bénéfiques dans la vie de tous les jours
des algériens. «C’est la preuve que nous
pouvons être agiles et efficaces», a-t-il dé-
claré avant d'annoncer que "les sujets re-
tenus vont être pris en charge par l’entre-
prise pour en faire des projets viables dans
un avenir proche".

L
e ministère des Finances a
lancé, dimanche, la nouvelle
version de son portail électroni-

que officiel qui répond aux normes
modernes et est adaptée aux nouvelles
Technologies de l’information et de la
communication (TIC). Lors de la
cérémonie de lancement de ce portail,
le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a souligné que le
ministère aspire à "assurer un service
électronique continu pour éliminer tous
types de bureaucratie et ouvrir le
dialogue avec toutes les parties qui
traitent avec le secteur des Finances".
Ce portail constitue "un acquis impor-
tant" qui s’inscrit dans le cadre de la
modernité, car permettant une commu-
nication entre le ministère et tous les
acteurs, tant les partenaires économi-
ques que les citoyens, a-t-il précisé. Le
portail permettra également aux
professionnels de l’information d’accé-
der rapidement et facilement aux
informations relatives au secteur. Le
premier trésorier du pays a indiqué que
son département pourra, via ce portail,
s’enquérir des réalisations, projets et
réformes économiques et financières
réalisées par le secteur. Réalisé selon
des normes standards, ce site adopte
de nouvelles approches par lesquelles
le ministère s’emploie à promouvoir un
service public de qualité tendant à
raffermir les liens entre la tutelle et les
citoyens, d’une part, et les opérateurs
économiques, d’autre part, a-t-il
expliqué. Et de s’engager, à travers ce
portail, à concrétiser le principe de
transparence conformément au pro-
gramme de réformes tracé par les
autorités publiques. Une telle démar-
che permettra, selon le ministre, de
créer un climat favorable au développe-
ment du secteur des Finances à même
d’accroitre l’efficacité des services pour
une prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens dans les meilleurs
délais. La nouvelle version du site
officiel a été enrichie d’informations
économiques et de données à l’effet de
permettre au citoyen ou chercheur un
accès à l’information en arabe et en
français sur www.mf.gov.dz.

L
’apparition hier du chef de l’État
après une absence suite à sa
contamination au coronavirus

continue de susciter des réactions. Le
président de Jil Jadid, M. Sofiane Djilali
qualifie son retour de « grand soulage-
ment ». S’exprimant dans l’émission
l’invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3, M. Djilali Sofiane a estimé
que la dernière intervention du prési-
dent de la République est « non
seulement un soulagement sur l’état de
santé du Président, mais aussi une
assurance sur la relance du processus
de réformes ». L’intervenant se dit
rassuré par l’agenda fixé par M. Abdel-
madjid Tebboune qui avait annoncé « la
préparation de la loi électorale dans les
plus brefs délais ». Selon lui, cette
décision rassure sur la volonté de «
relancer le processus de fondation de
l’Algérie nouvelle ''. À ce sujet, l’homme
politique s’attend  à la « convocation du
corps électoral avant le 31 décembre »
pour, dit-il,  renouveler les assemblées
(nationale et locales). Appelant à
contribuer à la construction d’un « État
fort » par la promotion des droits et des
libertés démocratiques, M. Sofiane
Djilali invite les Algériens à s’impliquer
dans ce chantier national, tout se
réjouissant de la nouvelle volonté
politique affichée, ces derniers jours,
par certains acteurs de l’opposition qui
« reviennent vers l’idée de la nécessité
d’un dialogue exclusif ». Face aux
menaces internationales et régionales
qui pèsent sur le pays, M. Sofiane Djilali
appelle à un consensus national pour
constituer un rempart contre toute forme
d’intimidation. Qualifiant l’idée de «
transition » de périlleuse et de non
démocratique, le président de Jil Jadid
réitère son appel à la participation au
processus électoral et exprime son
souhait de voir les acteurs de la société
prendre part à ce chantier afin de
renouveler le personnel politique et en
finir avec l’ancien régime.



E
n droite ligne de la déclaration du chef d’état
major de l’ANP, le premier ministre a de
mandé aux algériens de se tenir prêts à af-

fronter les nouveaux défis qui se dressent devant la
nation. Cette déclaration-alerte fait suite à l’annon-
ce par le roi Mohamed VI de la normalisation des
relations israélo-marocaines, en contrepartie de la
reconnaissance par le président américain de la
souveraineté du royaume chérifien sur le territoire
du Sahara occidental qu’il occupe depuis … 45 ans
! Ainsi ni l’éjection imminente de Trump de la mai-
son blanche, ni ses frasques politiques gavées de
ridicule, ni sa décision effrontée de déplacer en-
vers et contre tous l’ambassade des États-Unis à
Jérusalem, ville colonisée par l’état sioniste d’Is-
raël, ni l’effondrement de sa popularité dans son
propre pays sanctionnée par sa récente et cinglan-
te défaite aux élections présidentielles, n’ont eu rai-
son de la politique aventuriste du souverain maro-
cain, qui pose désormais comme un fait établi son
indifférence à la lutte du peuple palestinien pour le
recouvrement de ses droits bafoués depuis plus de
70 ans, et son insensibilité totale à ce qui est perçu
par tous les peuples arabes comme une cause
sacrée : l’instauration de l’état palestinien sur ses
terres ancestrales, spoliées par les états occiden-
taux à la fin de la deuxième guerre mondiale, et
offertes à la diaspora juive en compensation des
crimes et autres ségrégations infligés à elle par ce
même occident tout au long des siècles. Comment
peut-on vendre ainsi son âme au diable ? Quand
c’est le fait du Commandeur des croyants (Amine
el mouaminine), il y a de quoi sombrer dans le
désespoir et admettre que les intérêts priment sur
toutes sortes de scrupules. Cette implantation pro-
grammée des intérêts de l’état hébreux à nos fron-
tières vient s’ajouter aux turbulences et bruits de
bottes au sud du pays dans la zone du Sahel ga-
gnée par le terrorisme. Le voisinage sud-est de notre
territoire n’est pas en reste avec la situation chaoti-
que en Libye. En somme la boucle est bouclée car
le pays est cerné de toutes parts tant les adversités
se liguent décidément contre nous. A ce propos et
sur le plan de la politique étrangère, il faut noter
que nous sommes absents de la table des négo-
ciations pour le règlement pacifique de ces conflits,
pour la simple raison que les gouvernements con-
cernés n’ont pas jugé notre présence indispensa-
ble, ce qui témoigne d’un échec cuisant pour notre
diplomatie gravement amorphe.  Comme si ce ta-
bleau désastreux ne suffisait pas, de l’autre côté de
la méditerranée, nous font face les attaques des
politiques européens par le biais de leur parlement
sur le sujet de la situation des droits de l’homme en
Algérie. Autant dire que notre aura d’antan sur la
scène internationale a fini par s’effriter complète-
ment, et dès lors nous ne saurons secouer assez
suffisamment notre diplomatie dormante, ni lui per-
mettre aucun répit dans sa tâche obligatoire de re-
dresser cette situation catastrophique, et le mot n’est
pas fort si l’on fait une comparaison avec le succès
de la chancellerie marocaine qui a su faire adhérer
à ses thèses expansionnistes la 1ère puissance
mondiale, rien que cela ! Avec tous nos respects
pour le peuple marocain frère.
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Point de Vue Par A. Benani

L’Algérie face
à des défis croisés

Par Nadira FOUDAD

L
e premier Magistrat du pays,
et depuis l'Allemagne plus
précisément où il poursuit ses

soins suite à sa contamination par la
covid-19, a enfin mis fin à une longue
période de silence, silence compré-
hensible évidemment, pour donner un
signal fort aux Algériens qui le récla-
maient et s'interrogeaient sur l'état de
sa santé. Une apparition soudaine,
certes, mais combien rassurante. Son
message était clair et limpide qui a
mis fin à toutes les supputations et a
coupé l'herbe sous les pieds de ses
détracteurs. Le président Tebboune,
affaibli mais serein et déterminé, de-
puis sa convalescence, a parlé pour
faire taire les voix de la discorde. Cer-
tains se sont précipités pour réclamer,
non sans ambages, l'application de
l'article 102 de la Constitution en ce
qui concerne la vacance du poste de
président. D'autres ont appelé déjà à
la tenue d'une Transition. Cependant,
ce qu'il faut retenir de sa prestation,
c'est qu'il a promis de revenir en Al-
gérie d'ici au plus tard 03 semaines.
Dans ce message vidéo d'une du-
rée de 5 minutes, publié sur son
compte Twitter, le président de la
République a résumé brièvement sa
maladie, sa contamination et surtout
son processus de guérison, depuis
l'hôpital militaire d'Ain Naadja à Alger
jusqu'à son transfert en Allemagne.
Une stratégie de communication sa-
lutaire pour sa part de verser dans la

transparence totale même si chacun
est allé de son propre commentaire.
Le Président Tebboune ne sait pas
combien exactement va encore du-
rer sa convalescence, néanmoins, il
espère retrouver sa santé pour re-
prendre son travail à la tête de la
République dont plusieurs chantiers
l'attendent à commencer par la signa-
ture de la loi de Finances 2021. Il a,
en outre, rassuré qu'il suit de plus
près la situation dans le pays même
s'il affiche son optimisme au volet
économico-financier. Il continue de
donner des orientations aux diri-
geants algériens. Il a particulière-
ment insisté sur le bon déroulement
de la rentrée scolaire et la préserva-
tion de la santé des élèves et de leur
sécurité face aux risques élevés des
intempéries.  Évoquant la situation
politique dans la région, le président
de la République a réaffirmé que «
l'Algérie est forte et plus forte que
certains ne le pensent », soulignant
qu'elle est «inébranlable». Quant aux
récents développements, «nous
nous y attendions». Cette affirmation
intervient quelques heures seule-
ment après les propos tenus par le
premier ministre Adelaziz Djerad qui
avait annoncé aux Algériens en cette
crise sanitaire qu'il y a péril en la de-
meure. Après presque 45 jours de
disparition de la scène publique, des
interrogations légitimes sur l'avenir du
pays ont été soulevées par de nom-
breux algériens très inquiets de l'état
de paralysie dans lequel ont plongé

les institutions de la République. Des
réactions ont été vite exprimées
d'abord par les partis du pouvoir dont
certains et comme il fallait s'y atten-
dre, ont affiché leur soulagement sui-
te à cette apparition à l'image du FLN,
du RND, El Moustakbel, TAJ, El Bina...
D'autres ont focalisé sur la durée que
va prendre le président encore pour
rentrer au pays. Selon l'ex-parlemen-
taire et ex-candidat aux présidentielle,
Djoudi Djemoui que nous avons joint,
hier, celui-ci a dénoncé fermement ce
qu'il a qualifié de la synchronisation
de sorties médiatiques de certaines
personnes. Celles-ci ont appelé à la
transition pendant que d'autres sont
allés jusqu'à parler de discussions
avancées avec le pouvoir ! Cela signi-
fie, affirme-t-il, «ni plus ni moins que
la souveraineté populaire n'est pas un
enjeu pour ceux-là et l'assouvisse-
ment d'ambitions personnelles est
toujours de mise». «Il vient non seu-
lement donner de ses nouvelles, sur
son état de santé et rappeler qu'il est
toujours Président de la République
Algérienne, surprenant ainsi tous ceux
qui spéculent sur l'avenir de l'Algérie»,
dira-t-il encore. Pour notre interlocu-
teur, «l'armée et la cohésion nationa-
le sont des lignes rouges à ne pas
dépasser». La situation à nos frontiè-
res ne peut être une raison pour ajou-
ter une crise à la crise. Cette situation
n'est pas nouvelle et même prévisible
depuis toujours tant les ennemis de
l'Algérie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
sont restés actifs !

La sortie du président sur Twitter a rassuré les Algériens

Tebboune toujours
à la tête de la République

Corruption dans le secteur du tourisme

Report du procès de trois anciens ministres

L
e Tribunal de Sidi M'hamed a décidé, lundi, le report du procès de l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, des deux anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Amar
Ghoul et de nombre d'anciens walis de Skikda poursuivis dans des affaires de corrup-

tion dans le secteur du tourisme. Le procès a été reporté en raison de la contamination de
certains avocats des accusés au nouveau coronavirus. L’affaire porte sur des accusations
d'abus de fonction, d'octroi d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics dans le
secteur du Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la même
affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économi-
que au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le ce procès dans lequel sont poursuivis des
accusés également impliqués dans l'affaire Mahieddine Tahkout, faisant l'objet d'un appel au
niveau de la Cour d’Alger.

Wassit El Siassi" a accueilli "avec
une grande satisfaction" l'allocution
du Président de la République, qui,
a-t-il affirmé, "a été une réponse aux
voix au service de la propagande
mensongère et de la fomentation des
complots". Pour "El Wassit El Sias-
si", le Chef de l'Etat "a dévoilé la feuille
de route de l'action politique atten-
due pour le parachèvement des en-
gagements, pris lors de sa campa-
gne électorale". Saluant la teneur de
l'allocution du Président de la Répu-
blique, le parti a souligné "son enga-
gement à se tenir aux côtés de l'Al-
gérie, à défendre sa souveraineté et
sa décision souveraine et indépen-
dante aux plans international et ré-
gional". Dans le même sillage, le pré-
sident du Mouvement El-Bina, Abdel-
kader Bengrina, a estimé sur sa page
Facebook, que "l'apparition du Pré-
sident de la République a cloué le
bec aux semeurs de doutes et aux
tendancieux qui ont pour habitude de
discréditer toute démarche nationa-
le". Pour M. Bengrina , "cette appari-
tion était une nécessité nationale en
ce moment où l'Algérie est confronté
à des grandes menaces au niveau
de ses frontières et à une campagne
acharnée de l'étranger".Il a, en outre,
loué "les orientations contenues
dans l'allocution du Président Teb-
boune pour le parachèvement du
choix constitutionnel et la mise en
œuvre prochainement du processus
électoral". Dans un tweet, le SG du

Rassemblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni, a expri-
mé "sa joie, à l'instar de tous les Al-
gériens, suite au message du Prési-
dent Tebboune en se félicitant ainsi
que les militants du parti de son ré-
tablissement ". Il a exprimé , en outre,
le vœux de le voir de "retour rapide-
ment en vue de poursuivre ses fonc-
tions et l'édification de l'Algérie nou-
velle, à la lumière de la situation in-
ternationale tendue". De son côté, le
SG du Parti du Front de libération
nationale (FLN), Baadji Abou El Fadl
a exprimé sa satisfaction quant au
"rétablissement du président de la
République en attendant son retour
au sein de sa famille, son peuple et
son pays". Le président de la Répu-
blique a rassuré son peuple et mon-
tré qu'il suivait la situation dans le
pays, notamment en cette sensible
conjoncture".

Rétablissement du président de la République

Des partis politiques se félicitent

D
es partis politiques se sont
largement félicités, diman
che, après l’allocution du

Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, depuis sa ré-
sidence en Allemagne où il poursuit
sa convalescence. Dans un commu-
niqué, le parti Front El-Moustakbel a
fait part, de son "grand soulagement"
de l’apparition du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune
, qui s’est adressé au peuple algé-
rien pour "le rassurer sur son état de
santé et son rétablissement". "A tra-
vers son discours à la nation, il a
donné ses instructions et orienta-
tions aux institutions de la Républi-
que en perspective de son retour pro-
chain afin d'assurer ses fonctions et
grandes responsabilités en cette
conjoncture que traverse le pays et à
la lumière des développements en
cours sur la scène internationale et
régionale", a ajouté le Front Mous-
takbel.
Pour sa part, le parti Tadjamou Amel
Al Djazir, s’est largement félicité du
rétablissement du Président de la
République", saluant "la réitéra-
tion de ses engagements au peu-
ple algérien pour l’édification d’une
Algérie nouvelle". Le Parti Tadjamou
Amel Al Djazir aappelé, à cette occa-
sion, "le peuple algérien à "l'adhé-
sion autour de ses institutions cons-
titutionnelles pour faire face à toute
tentative visant la sécurité et la stabi-
lité du pays". De son côté, le Parti "El
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Placer en orbite.
2. Porteur de bois sur la
tête. Parfume à l'anis.
3. Utiliser des signes.
4. Corps qui catalyse.
5. Baie japonaise. Veto an-
glais.
6.Tellement. Il peut briser
une vedette.
7. Faire bouillir. Appris et
surtout retenu.
8 .  Cérémonia l  quelcon-
que. Pied de vigne.
9 .  Arr ivé.  Membrane in-
terne des cavités de l'or-
ganisme.
10. Du sable ! Sans orne-
ment. Période.
VERTICALEMENT.
1. Réfléchi. Grande cuve.
2 .  Événement imprévisi-
ble. Meneur de têtus.   3.
(Un) peu.   4. L'un dans
l'autre.   5. Pour saluer le toréador. Devant la date.   6. Dame anglaise. Vrai-
ment harassé.   7. Pas attendue.   8. Triste, il est peu recommandable. Schlin-
gue fort.   9. Préposition sur un diplôme. Comme maris et femmes. Strontium.
10. Fusée de freinage.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

Fleur des
bois

 Grand
ouverte

Tremble-
ments de

voix

Perdre la
couleur

Outil de
jardinage
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 Choisis

Déficit

Sol Conifère

Vespasien-
nes

Combat à
deux

Petite
auto

Accessoire
pour

ralentir

Bien
bronsées

�

Aromate
vert vif

Gour-
mand

biblique

Forme de
cornet

�

Dur

�

Attraction
principale

d'un
spectacle

�

�

Sodium

Canari

�

�

Bêcheur

Repas de
bébé

�

Coutu-
mes

�

Eau des
poètes

�

Outil pour
serrer

�

Revoter

�

�

Grecque

Caillou

�

�

Dévotes

Cycle

�

�

Tableau de
projection

Orient

�

�

Nombreux

Littérature
de resto

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 7 lettres qui restent forment :

le nom d'un pays de l'Afrique de l'Ouest.

Solution du jeu précédent:

PISTIL

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

U A E N N A N I F

A E E M A R R G L

P E S U O L E P O

N O T N O T R I U

E E S E E R T D V

E R I H H A I O E

M C R C C I V L R

E A A A I N B E T

I N M L M A U M E

Z A A A T A O P C

I D T R D I H H L

E A O M T O A C A

S S R E I L N A T

A M U L E T T E E

AMULETTE

ANNEAU

APNEE

CANADA

CHALE

CHAMARRE

ECLATE

FLOU

IDOLE

LACHE

LARME

MADONE

MICHE

MOITE

OUVERT

PELOUSE

PUNCH

RAMEE

SEIZIEME

SORTABLE

TAMARIS

TONTON

TRAIN

VITRER

A P P A R A I T R E

N A I N B L U E T

S C A R O L E I

A T O C A T I E R E

N O T A T T S A R

O R R A P E I S

D A R D U S E E

I L E I T E P R

N E C E S S A I R E

S U R F I E N A

C E C S

C O I N C I D E R

I N V E T E R E

I N D I R E C T E

U S E A I R

O C A M P L E

A N G O R A R

O R E N I G M E

T R A I N E E S

L A B E C S I

B A L I F S

A L I E N E U T

E N A R E N E

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Côté mesure et tempérance, vous avez encore de gros

progrès à faire. Au travail, vous vous montrerez impatient(e)

et vous aurez tendance à brûler certaines étapes. Plus vous

insisterez, moins vos supérieurs seront disposés à vous

donner ce que vous voulez.

 TAUREAU

Vous ne devrez et vous ne pourrez compter que sur vous-

même. Sur le plan familial, les rapports seront compliqués,

voire tendus. Vos enfants ne cesseront de tester vos limites

et de vous mettre à l'épreuve. Ce sera le moment de faire

preuve de fermeté et de rigueur.

 GÉMEAUX

Sur le plan professionnel, il ne faudra pas compter sur vous

pour régler une situation d'urgence. Vous préférez laisser à

d'autres le soin de s'en charger. En couple, vous laisserez à

votre partenaire le soin de s'occuper des tâches ménagères.

 CANCER

Vous ferez en sorte que votre vie prenne l'orientation

souhaitée. Sur le plan professionnel, vous mettrez au point

des projets ambitieux, vous élaborerez des stratégies à long

terme. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous risquez

aujourd'hui de mettre fin à une longue période d'inactivité.

 LION

Au travail, vous aurez à peine le temps de vous installé à

votre bureau que vous serez sollicité de toutes parts. Faites

preuve de méthode et tout se passera bien ! En couple, votre

partenaire ne vous laissera pas le temps de respirer.

 VIERGE

Et si vous proposiez un déjeuner tous ensemble pour

renforcer la cohésion du groupe ? Sur le plan social, vous

reprendrez contact avec des personnes que vous avez

perdu de vue depuis quelques temps. Cela vous fera un

bien fou de vous retrouver !

 BALANCE

Les influx astraux de cette journée vous permettront de

remonter la pente. Sur le plan financier, après un travail de

longue haleine, vous parviendrez à remettre à flot votre

compte en banque. Tenez le cap ! Sur le plan psychologique,

vous verrez votre moral grimper en flèche.

 SCORPION

La présence de la Lune dans votre signe vous mettra dans

de bonnes dispositions. En couple, vous réussirez enfin à

exprimer vos sentiments à votre partenaire. L'important ne

sera pas de lui dire "je t'aime" dix fois par jour, mais de lui

montrer à quel point vous tenez à lui/elle.

 SAGITTAIRE

Au travail, il ne faudra pas trop vous en demander. Que cela

plaise ou non, vous vous contenterez de faire le minimum ! En

couple, vous manquerez d'attention à l'égard de votre

partenaire. Où est donc passée votre sensibilité ?

 CAPRICORNE

Ce sera le jour idéal pour laisser s'exprimer votre créativité,

votre imagination, vos fantasmes et votre originalité. En couple,

vous inciterez votre partenaire à donner libre cours à ses

envies. Votre chambre se transformera, le temps d'une nuit,

en un véritable laboratoire expérimental !

 VERSEAU

Sur le plan financier, vous devrez surveiller de très près

l'état de vos finances. Soyez attentif et vérifier que vous

êtes à jour dans le paiement de vos factures, dettes, etc. En

couple, les astres testeront votre résistance à la tentation.

 POISSONS

La réalité plus belle que vos rêves ? Aujourd'hui ce sera le

cas. Célibataire, vous ferez la connaissance d'une personne

qui vous subjuguera. Vous aurez devant vous tout ce que

avez toujours voulu, souhaité et désiré.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES
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L
es micro-entreprises et les

start-up doivent être impli

quées, notamment en ôtant les

entraves bureaucratiques, dans les

différents projets de développement

du renouvelable et de l'efficacité éner-

gétique en Algérie, a estimé diman-

che à Alger, le ministre délégué auprès

du Premier ministre, chargé des mi-

cro-entreprises, Nassim Diafat. En

marge d'une réunion de travail avec le

ministre de la Transition énergétique

et des Energies renouvelables,

Chems Eddine Chitour, M. Diafat a

souligné l'intérêt d'impliquer les jeu-

nes à la tête de PME et de micro-en-

treprises dans le développement des

projets liés au déploiement des éner-

gies renouvelables et à l'efficacité

énergétique, notamment en ôtant de-

vant eux les entraves bureaucratiques.

Il s'agit, pour M. Diafat de juger la ca-

pacité des petites entreprises selon

leur savoir-faire et non en exigeant sys-

tématiquement des diplômes univer-

sitaires pour mener à bien les diffé-

rents projets du secteur du renouve-

lable. "Il s'agit pour cette réunion de

définir comment la ressource de la

jeunesse peut apporter sa contribu-

tion à ce secteur important", a indiqué

M. Diafat, ajoutant que la micro-en-

treprise peut activer dans ce secteur

en apportant une grande valeur ajou-

tée à travers la phase d'études ou

dans la réalisation. Concédant des

manques concernant l'aspect de la

formation, le ministre délégué a fait

savoir que cela est en cours de prise

en charge par son département mi-

nistériel en collaboration avec l'en-

semble des ministères concernés.

"Il y a aussi la thématique des plans

de charge. Beaucoup d'entreprises

existantes n'ont pas bénéficié de

plans de charges car d'autres gran-

des entreprises locales ou étrangè-

res se sont accaparé ces marchés,

ou bien parce que ces petites entre-

prises n'ont pas pu avoir la visibilité

nécessaire", a constaté M. Diafat,

soulignant l'intérêt pour ces micro-en-

treprises et PME de se regrouper en

groupements ou en coopératives, tout

en s'appuyant sur le soutien du mi-

nistère délégué. M. Diafat a en outre

cité le potentiel dont dispose le pays,

notamment grâce à des porteurs de

projet et d'idées innovantes ayant un

impact direct sur l'économie nationa-

le. "Nous avons d'ailleurs pu créer des

partenariats entre des micro-entrepri-

ses de l'Ansej avec une entreprise pu-

blique pour la fabrication de prototy-

pes de pivots d'irrigation fonctionnant

à énergie solaire", a-t-il indiqué. Pour

sa part, le ministre de la Transition

énergétique et des Energies renou-

velables a énuméré les différents ty-

pes de projet pouvant bénéficier de

l'apport de micro-entreprises et de

PME locales, notamment dans la ré-

novation du vieux bâti dans le cadre

de l'implémentation du concept d'effi-

cacité énergétique. Selon le ministre,

l'objectif à terme est de créer des mi-

cro-entreprises créatrices de valeur

ajoutée travers l'ensemble des wilayas

afin d'économiser l'énergie, notam-

ment à travers un fonds dédié par le

ministère.

Développement de la transition énergétique

Impliquer PME et micro-entreprises

U
ne opération d'exportation de

gaz industriels vers la Tuni

sie a été lancée par la Socié-

té algérienne privée spécialisée dans

la production de gaz industriels (Cal-

gaz-Algérie), implantée à Ouargla, a-

t-on appris dimanche des responsa-

bles de cette entreprise. L'opération

s'inscrit dans le cadre d'un contrat de

partenariat à long terme portant sur

l'exportation vers la Tunisie de gaz

industriels, à savoir l'azote et l'oxygè-

ne liquéfiés, a précisé à l'APS le di-

recteur de l'unité d'Ouargla de Cal-

gaz-Algérie, Nadjib Khedim. Il s'agit

de la deuxième action du genre après

celle effectuée l'an dernier pour ap-

provisionner la Libye en gaz indus-

triels (27.000 litres d'oxygène et azo-

te liquéfiés), utilisés dans divers sec-

teurs, tels que l'industrie agro-ali-

mentaire et la santé, a affirmé le res-

ponsable. Calgaz-Algérie est une en-

treprise qui assure, à travers ses

deux unités d'Ouargla et Laghouat,

la production, la commercialisation

et la distribution des gaz de l'air sur

tout le territoire national. Elle s'em-

ploie à accompagner le développe-

ment économique du pays dans les

domaines pétrolier, gazier, pétrochi-

mique et autres, selon une présen-

tation de l'entreprise. L'approvision-

nement des structures hospitalières

en oxygène liquide fait partie des mis-

sions de l'entreprise qui dispose

d'une capacité de production journa-

lière de 334 tonnes, ainsi que d'une

large flotte de distribution pour assu-

rer l'acheminement de ses produits

vers ses clients, est-il précisé. Dans

le cadre de la lutte contre le coronavi-

rus (Covid-19), l'entreprise a alimen-

té, à titre gracieux, 256 structures

hospitalières dans 36 wilayas du

pays avec une quantité de 1.130.000

litres d'oxygène médical, pour répon-

dre à leurs besoins en la matière,

dans le cadre d'une large action de

solidarité menée depuis le début de

la crise sanitaire, a rappelé le direc-

teur de son unité d'Ouargla.

Calgaz-Algérie

Exportation de gaz industriels vers la Tunisie

Pôle & Mic Par B.Nadir

P
arfois, on est tenté de croire que des clans

voudraient, à tout prix, détourner les Algé

riens vers d’autres chaînes de télévision. On

pousse le téléspectateur algérien à voir ailleurs et ne

plus regarder les télévisions algériennes. Certaines

émissions sont «médiocres».  L'Autorité de régula-

tion de l'audiovisuel a relevé avec «désolation», que

certains médias ne respectent pas les «exigences

des bonnes mœurs et de l'éthique de la profession»,

a indiqué dimanche un communiqué de l'ARAV.

Pourquoi cette sortie et en ce moment précis d’autant

que les émissions politiques sont d’un niveau qui

laisse à désirer où l’opposition est pratiquement

«ignorée» et «exclue» du débat au moment où le

chef du gouvernement parle d’un front «intérieur».

Au fait, c’est l’émission de la télévision d’Ennahar qui

a encore été la goutte ayant fait déborder le vase.

L’ARAV affirme avoir suivi la bande-annonce du pro-

gramme de l'émission «Ma waraa el djoudrane», qui

devait être diffusée mercredi dernier à 21h00 sur la

chaîne Ennahar TV. L'animatrice avait accueilli sur

le plateau, une personne «connue pour s'adonner

au charlatanisme et à la mystification et qui prétend

même guérir la sorcellerie, la possession démonia-

que et diverses maladies organiques et psychologi-

ques», indique l'ARAV dans le communiqué. L’ARA

affirme qu'elle avait convoqué le premier responsa-

ble à la chaîne, à l'effet de le mettre en garde contre

les répercussions qui découleront suite à la diffusion

de cette émission. Comme d’habitude, la direction

d’Ennahar a assuré qu'elle ne procédera pas à sa

diffusion.  Mais aucune sanction n’a été prononcée et

ce n’est pas la première fois que de telles télévisions

ont été rappelées à l’ordre. La justice devrait se sai-

sir. Quand nous parlons de sanction, ce n’est pas «

empoisonner», une amende et une suspension du

journaliste pour une certaine période auraient pu

suffire. L’ARAV semble être prise dans son propre

piège puisqu’elle ferme les yeux sur les émissions

politiques où le temps accordé aux partis au pouvoir

est plus que celui des partis de l’opposition. Ce qui

ouvre la porte à toutes les «dérives» d’autant que les

télévisions dites «indépendantes» sont bénies par

le pouvoir.

Encore des dérapages
sans sanction

Marché pétrolier

Réunion le 4 janvier
prochain pour examiner la
situation

L
es pays de l'OPEP+ tiendront une réunion le 4

janvier 2021 pour examiner la situation sur le

marché pétrolier après leur récente décision de

plafonner l’augmentation de leur production pétroliè-

re à 500.000 barils par jour dès le début de l'année

prochaine au lieu des deux (2) millions de barils ini-

tialement prévus, a annoncé dimanche le ministre de

l'Energie et président en exercice de la conférence de

l'OPEP, Abdelmadjid Attar. Dans une déclaration à la

presse, à l'issue de la séance de clôture des travaux

de la 105e session du conseil des ministres de l’Ener-

gie de l’Organisation des pays arabes exportateurs

de pétrole (OPAEP), tenue par visioconférence, sous

la présidence de l'Algérie, M. Attar a précisé que "les

pays de l'OPEP+ examineront, lors de cette réunion,

la situation du marché pétrolier mondial pour prendre

la décision d'augmentation de la production si les prix

se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars le baril". Le

président de la conférence de l'OPEP a fait savoir qu’"il

a été décidé de tenir une série de réunions chaque

mois, à compter de février prochain, pour suivre la

situation sur le marché pétrolier et parvenir progressi-

vement à l’application d’une augmentation de la pro-

duction plafonnée à 500.000 barils, quel que soit le

prix du pétrole sur les marchés mondiaux". Le groupe

OPEP+ avait décidé, après des négociations, d'aug-

menter la production pétrolière de ses membres de

500.000 barils par jour dès janvier prochain au lieu

des deux (2) millions de barils par jour prévus dans

l’accord d’avril dernier.

L
e ministre des Finances, Ay

men Benabderrahmane, a

déclaré dimanche à Alger que

l’accompagnement financier de

l’Etat aux entreprises publiques sera

conditionné par la modernisation de

leur mode de gestion et qu’un cahier

de charges définissant les conditions

d’accès de ces entreprises au sou-

tien financier étatique sera bientôt

mis en place. "Le cahier de charges

en question sera élaboré par le Tré-

sor public, les banques publiques et

les entreprises industrielles publi-

ques", a indiqué M. Benabderrahma-

ne à la presse, en marge d'une céré-

monie consacrée au lancement offi-

ciel du portail électronique du minis-

tère. "Le conditionnement de l’aide aux

entreprises est une pratique univer-

selle", a-t-il tenu à préciser, expliquant

que cela permettra à l’Etat de faire des

évaluations périodiques sur la maniè-

re dont ces crédits sont utilisés par

leur bénéficiaires. "Nous tenons à pré-

server le tissu industriel national et

toutes les entreprises publiques ou

privées seront accompagnées par

l’Etat d’une manière ou d’une autre

mais nous serons très regardants sur

le mode de gouvernance et sur le ma-

nagement de ces entreprises", a affir-

mé le ministre, ajoutant que l’Etat doit

s’assurer que l’argent consacré pour

ces entreprises sera utilisé à bon es-

cient. Selon ses propos, l’objectif était

de relancer les entreprises écono-

mique à travers un accompagnement

effectif qui leur permettra de surmon-

ter le problème de l’endettement

structurel qui entrave leur développe-

ment. Le ministre a admis que les

opérations d’assainissement effec-

tuées dans le passé n’ont pas porté

leurs fruits. Preuve en est: les entre-

prises publiques demeurent défici-

taires d’où  l’impératif, pour lui, de

changer les anciennes méthode de

soutien aux entreprises. "Il y a eu ef-

fectivement des entreprises nationa-

les qui ont bénéficié d’un fonds d’as-

sainissement qui dépassait les mil-

les milliards de dinars depuis une

dizaine d’années, mais leur situation

actuelle n’est pas reluisante", a-t-il

regretté, expliquant cela par le fait que

l’Etat, à l’époque, ne leur avait pas

exigé des conditions rigoureuses les

obligeant à adapter leur gouvernan-

ce aux conditions du marché. "

Entreprises publiques

L'aide financière conditionnée par une bonne gouvernance
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ls entendent protester contre le «lâ

chage» présidentiel de la police.

Les demandes de ruptures conven-

tionnelles de 132 policiersgrenoblois

ont été déposées ce lundi matin en

préfecture. «Il faut que le préfet fasse

remonter l’exaspération de tous mes

collègues isérois, mais aussi de tous

les policiers en France», a déclaré à

la presse le secrétaire départemental

du syndicat Alliance, Yannick Bianche-

ri, en présence d’une trentaine de po-

liciers en tenue venus soutenir l’ac-

tion. Dans son interview à Brut, «le Pré-

sident de la République a clairement

lâché sa police pour cautionner une

minorité (…) pour aller chercher des

voix qu’il n’a pas, c’est scandaleux!»,

a dénoncé Yannick Biancheri avant son

rendez-vous avec le préfet. Sur 523 po-

liciers isérois, «132 de Grenoble ont

écrit leur rapport de rupture», selon

Yannick Biancheri, qui ajoute n’avoir

pas eu le temps de collecter la «tren-

taine de demandes de rupture de Vien-

ne», la «dizaine de Bourgoin-Jallieu »

et « la dizaine de Voiron», soit 182 au

total représentant un tiers de l’effectif.

«Ça gronde, ce n’est que la partie

émergée de l’iceberg, il y en a aussi à

Lyon, dans la Loire, on nous deman-

de comment faire à Bayonne», a assu-

ré le syndicaliste. Interrogé sur le ca-

ractère symbolique ou non de ces de-

mandes, le responsable d’Alliance a

indiqué: «Tout dépend de la réponse

du président. J’espère qu’il prendra des

gestes forts pour protéger sa police en

donnant le floutage sur les images vi-

déo – on ne demande pas qu’il n’y ait

pas de vidéos –, une protection fonc-

tionnelle, une peine minimale pour tout

agresseur de policier et la création de

l’Observatoire de la réponse pénale

pour que tout le monde puisse voir la

peine encourue, prononcée et réelle-

ment effectuée.» «Il y a des métiers

mieux payés et moins risqués, cette

action va peut-être faire boule de nei-

ge», a ajouté Yannick Biancheri, dont

le syndicat est opposé à la proposi-

tion d’un « Beauvau de la sécurité »

convoqué pour janvier par le président

Emmanuel Macron. La direction dé-

partementale de la sécurité publique

(DDSP) de l’Isère, a confirmé que la

hiérarchie avait été «informée» mais

que les demandes de ruptures con-

ventionnelles allaient être directement

déposées en préfecture.

U
ne Iranienne, célèbre sur Ins

tagram pour avoir radicale

ment transformé son apparen-

ce afin de ressembler à l’actrice Angeli-

na Jolie, avait été arrêtée en Iran et ac-

cusée de “blasphème” en 2019. La “so-

sie zombie d’Angelina Jolie” vient d’être

condamnée à 10 ans de prison en Iran

pour “corruption” morale sur les jeunes.

Sahar Tabar avait accédé à la célébrité

grâce à des photos d’elle aux allures

d'une “Angelina Jolie zombie”. Pour rap-

pel, la jeune femme avait affirmé avoir

subi 50 opérations de chirurgie esthéti-

que pour ressembler à l’actrice améri-

caine. Elle avouera plus tard qu’il s’agis-

sait en réalité de maquillage et de re-

touches photographiques. C’est à cau-

se de ces publications partagées sur

les réseaux sociaux que la jeune fem-

me a été condamnée à 10 ans de ré-

clusion en Iran pour avoir “corrompu

moralement les jeunes” avec ses cli-

chés et “manqué de respect à la répu-

blique islamique”.   Sahar Tabar faisait

face à des chefs d’accusation comme

le blasphème, l’incitation à la violence,

l’obtention de revenus par des moyens

inappropriés et l’incitation de jeunes à

la corruption. Son avocate a expliqué

qu’elle avait été innocentée de deux de

ces chefs d’accusation et qu’elle espé-

rait encore une grâce totale. La journa-

liste Masih Alinejad tente désormais

d’attirer l’attention d’Angelina Jolie sur

le sort de l’instagrammeuse. “Dix ans

de prison pour avoir utilisé du maquilla-

ge et Photoshop. Sa mère pleure tous

les jours et tente de rendre sa liberté à

sa fille innocente. Chère Angelina Jolie.

Nous avons besoin de votre voix. Aidez-

nous”, écrit-elle sur Twitter. “La Répu-

blique Islamique a un passif dans la

tourmente des femmes. Nous avons

besoin d’être unis contre cet apartheid

de genre.”

La fausse Angelina Jolie iranienne
condamnée à 10 ans de prison

Il parcourt près
de 300 km pour
faire soigner la rage
de dents de son enfant

S’estimant «lâchés» par Emmanuel Macron

132 policiers déposent
une demande de rupture
conventionnelle

D
epuis dimanche, il exprime sa colère

et son désarroi sur les réseaux so

ciaux. Un Bergeracois raconte le par-

cours du combattant auquel il a dû se livrer,

pour dénicher un dentiste afin de soigner la

rage de dents de son enfant de 11 ans, com-

me le rapportent France Bleu Périgord et Sud

Ouest. Le garçon a commencé à se plaindre

de douleurs en milieu de semaine dernière.

Malgré «plus de 55 coups de fil», impossible

de décrocher un rendez-vous chez un dentis-

te de Bergerac ou des alentours, jusque dans

le Lot-et-Garonne. Dimanche, face à la dou-

leur de son enfant qui empire, l’homme déci-

de finalement de contacter le Samu, qui le

réoriente vers deux autres dentistes de gar-

de en Dordogne, où il s’avère également im-

possible de prendre rendez-vous. Le père de

famille se tourne finalement vers le départe-

ment voisin de la Gironde, et contacte la clini-

que mutualiste de Pessac, dans la banlieue

de Bordeaux. Cette dernière accepte de pren-

dre son fils en urgence. «Nous avons alors

pris notre voiture pour faire 2 h 30 de route et

près de 300 km aller-retour.» «Il serait sou-

haitable de créer un service de dentiste de

garde en milieu hospitalier», réclame

aujourd’hui le Bergeracois.

Une femme sauvée de la noyade par
une joggeuse et des SDF

«
Je vais mourir, je vais mourir…» Ces cris ont alerté une joggeu

se en plein effort, ce lundi en plein centre-ville à Besançon.

Cette dernière a alors sauté dans le Doubs, glacé, afin d’aller

secourir la victime, une femme âgée selon L'Est Républicain. Peu

avant la rive, les deux ont à leur tour reçu l’aide de deux autres

personnes. Deux hommes sans domicile fixe qui se sont mis à l’eau

afin de permettre à tout le monde de retrouver la terre ferme. Les pompiers

et le Samu ont ensuite transporté la personne secourue à l’hôpital.

Sourire ou grimacer réduirait
la douleur d’une piqûre

V
ous êtes pressé de voir arriver le vac

cin anti-Covid mais vous craignez les

piqûres plus que tout? Selon une ré-

cente étude réalisée par des chercheurs de

l’université de Californie (UCI), deux options

s’offrent à vous pour réduire la douleur que

provoque l’aiguille d’une seringue: grimacer

ou sourire. Comme l’explique la professeure

en psychologie Sarah Pressman, co-auteure

de cette étude, face à des situations de dé-

tresse (mais aussi de plaisir), nous adop-

tons tous des expressions faciales impliquant

l’activation des muscles des yeux, le soulève-

ment des joues et l’exposition des dents. Et

ces mouvements, à l’inverse d’une expres-

sion faciale neutre, sont bénéfiques pour ré-

duire le stress et l’inconfort. Au cours de leurs

recherches, les chercheurs américains ont

administré une piqûre de solution saline à

231 participants. L’aiguille utilisée était de

calibre 25, une taille classique habituellement

utilisée dans le cadre de la vaccination contre

la grippe. Il était demandé aux participants soit

de conserver une expression neutre, soit de

faire un demi-sourire, soit un grand sourire

ou une grimace. Leur rythme cardiaque, no-

tamment, était en même temps mesuré. Ré-

sultat: les personnes ayant affiché un grand

sourire ou une vilaine grimace ont réduit de

40% la douleur de la piqûre. Et ceux qui ont

souri ont également vu leur rythme cardiaque

baisser, ils étaient donc moins stressés.
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Théâtre national algérien (TNA)

Débat académique autour des problématiques
de la formation dans le 4ème art

D
es académiciens ont débattu,

dimanche, des problémati

ques de la formation théâtra-

le, au deuxième jour du colloque sur

le théâtre algérien abrité par le Théâ-

tre national algérien (TNA). Dans son

intervention à l’occasion, Brahim

Naouel, professeur de la critique dra-

matique à l’Institut supérieur des mé-

tiers des arts du spectacle et de l’audio-

visuel (ISMAS), a mis en avant la forma-

tion assurée par l’Institut «en dépit des

difficultés», citant en particulier le rôle

du défunt Mustapha Kateb dans ce do-

maine. Il a plaidé, dans ce sens, pour

«une école de formation algérienne à

dimensions philosophiques et anthro-

pologiques locales». M.Brahim Naouel

a déploré «le peu d’intérêt accordé par

le ministère de la Culture et des arts au

volet de la formation théâtrale» et «l’ab-

sence de stratégies et de programmes

d’enseignement du théâtre». S’expri-

mant sur la formation académique dans

le domaine du théâtre, l’écrivain criti-

que et professeur d’art à l’Université

de Sidi Bel Abbes, Idris Karoua a sou-

ligné «l’importance des connaissan-

ces théoriques» pour les comédiens

avant de passer à la pratique. Il a pré-

conisé, en outre, d’accorder un plus

grand intérêt à «la recherche scientifi-

que dans le domaine des arts, consi-

déré comme étant un domaine «non

productif». Pour sa part, le professeur

de la critique dramatique à l’Universi-

té de Saïda, Mebarki Boualam a mis

en avant l’expérience du département

des arts de ladite Université dans la

formation théâtrale. Le colloque sur le

théâtre algérien, placé sous le thème

"Trait d’union, critique de l’expérience

théâtrale algérienne", est organisé par

le TNA sous le patronage du ministère

de la Culture et des Arts, en collabora-

tion avec l’Institut arabe de théâtre de

Sharjah (Emirats arabes unis), avec

la participation de dramaturges, de

chercheurs, d'universitaires et de criti-

ques. Pour la journée de lundi, les or-

ganisateurs ont prévu de consacrer les

travaux au mouvement de la critique

dramatique, au théâtre de l’enfant en

sus de l'impact des législations, des

institutions et des festivals sur le théâ-

tre algérien.

Un colloque
sur le théâtre
algérien au TNA

L
e Théâtre national algérien (TNA) Ma

hieddine-Bachatarzi (Alger) abrite à

partir de samedi un colloque sur le

théâtre algérien sous le thème "Trait d’union,

critique de l’expérience théâtrale algérienne"

avec la participation de dramaturges, de cher-

cheurs, d'universitaires et de critiques. Ce col-

loque de trois jours est organisé par le TNA

sous le patronage du ministère de la Culture

et des Arts, en collaboration avec l’Institut ara-

be de théâtre de Sharjah (Emirats arabes

unis), qui a lancé en 2018 cette initiative (col-

loques sur les expériences théâtrales ara-

bes). Dans une allocution, lue en son nom

par Djamila Zeguai, cadre au ministère, la

ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-

douda, a estimé que les expériences théâ-

trales en Algérie et dans le monde arabe "n'ont

pas fait l’objet de suffisamment de recher-

ches, d'études et d'analyse", soulignant, dans

ce contexte, l’importance de "la pensée libre"

dans le 4ème art. Pour le Secrétaire général

de l’Institut arabe de théâtre, Ismaïl Abdallah,

ce colloque est "l'occasion de mettre en lu-

mière le grand patrimoine théâtral de l'Algé-

rie, à travers les noms qui l’ont fait et ses

expériences théâtrales". L’ouverture de cette

rencontre a été ponctuée par des communi-

cations sur l’histoire du théâtre algérien, le

théâtre et la Révolution algérienne et l’em-

preinte de la culture ottomane dans la culture

algérienne, à la lumière du "théâtre de l’om-

bre". Au programme de l'après midi, "les ques-

tions de l'écriture théâtrale", à travers des

débats sur la langue et l’écriture dramatique,

ainsi que l’adaptation et la traduction dans le

4e art algérien. Pour dimanche, les organi-

sateurs ont prévu de consacrer les travaux

aux expériences de mise en scène dans le

théâtre en Algérie. Plusieurs thèmes seront

abordés à cette occasion, dont des appro-

ches de mise en scène au théâtre, des ten-

dances de la réalisation et la scénographi-

que, en sus de la formation dans le théâtre.

Les travaux de la troisième journée seront

consacrés au mouvement de la critique dra-

matique, au théâtre de l’enfant en sus de l'im-

pact des législations, des institutions et des

festivals sur le théâtre algérien.

L
a ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda

a installé dimanche M. Mounir Behadi dans ses nou

velles fonctions de directeur général de la Bibliothè-

que nationale, indique le ministère dans un communiqué.

Universitaire et professeur dans le domaine des sciences

sociales, Mounir Behadi a présidé le Conseil scientifique

de la faculté des sciences sociales. Il est également auteur

de trois ouvrages académique et de thèses universitaires

sur l'histoire, la philosophie et la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie d'installation, la ministre de la Cul-

ture et des Arts a annoncé une "nouvelle réforme de la

Bibliothèque nationale, appuyée par une enveloppe finan-

cière importante", afin que cet établissement regagne son

rang, précise le communiqué.

L
a troisième édition du Festival

international du Couscous se

tiendra du 21 au 24 décembre,

avec la participation de chefs cuisiniers

algériens et étrangers, a indiqué l'en-

treprise de production "CHAHRA Prod",

organisatrice de l'évènement. Cette

manifestation consacrée à la prépara-

tion culinaire ancestrale du couscous,

un des plats les plus populaires et con-

nus d'Algérie et du Maghreb, sera diffu-

sée sur différentes chaînes de télévi-

sion algérienne et sur les sites des ré-

seaux sociaux, et ce dans le cadre de

la prévention contre la pandémie du

nouveau Coronavirus, a déclaré à l'APS

la commissaire du festival, Aiouaz Cha-

hrazad. Les organisateurs ont pro-

grammé un concours international du

meilleur plat de couscous, avec la par-

ticipation de huit concurrents issus de

la Tunisie, du Maroc, de la Palestine,

du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la

Jordanie et du Mexique, en plus de l'Al-

gérie. Ils ont également programmé

un autre concours pour le meilleur plat

de couscous pour les amateurs venus

de nombreuses wilayas et un autre dé-

dié aux talents du domaine de la gas-

tronomie et à d'anciens participants de

festivals internationaux. Organisé

sous le patronage du ministère de la

Culture et des Arts, avec la contribu-

tion de la Télévision algérienne, ce fes-

tival, dont la première édition a été or-

ganisée en 2018 et la deuxième en

2019, vise à faire connaître le cous-

cous algérien et ses variétés ainsi que

sa richesse d'une région à l'autre, a

poursuivi la commissaire qui a déplo-

ré, en même temps, le refus du sec-

teur privé de participer au financement

d'événements en relation avec le pa-

trimoine algérien. Le dossier de clas-

sement du couscous comme patrimoi-

ne culturel immatériel sera examiné

lors de la 15e session du Comité in-

tergouvernemental pour la sauvegar-

de du patrimoine culturel immatériel,

prévue en ligne du 14 au 19 décem-

bre.

Du 21 au 24 décembre

Organisation de la troisième édition
du Festival international du Couscous

Batna

Le plasticien Azzedine
Maïrif expose en
aquarelle

L
e plasticien Azzedine Maïrif révèle dans l’ex

position ouverte dimanche à la salle des

expositions "Batna Lumières" de la ville de

Batna une longue passion pour l’aquarelle. A l’ex-

ception de trois toiles exécutées à la technique

de peinture à l’huile, 21 œuvres en aquarelle sont

présentées au public par l’artiste qui a confié à

l’APS sa préférence pour l’aquarelle "au potentiel

esthétique immense qui ouvre au plasticien de

vastes horizons lorsqu’il manipule avec amour et

délicatesse ces couleurs". Diplômé de l’école des

beaux-arts de Constantine en 1995, Azzedine ac-

corde peu de cas aux détails dans ses œuvres à

l’instar de "Constantine", "Racines" et "Maternité",

préférant les traits principaux et vues d’ensemble.

Né en 1972 à Chemora (Batna), l’artiste enseignant

de son état du secteur de la formation profession-

nelle fait face comme beaucoup d’artistes au pro-

blème de commercialisation de ses œuvres. Inti-

tulée "couleurs et lumières", l’exposition qui se tient

pour deux semaines a attiré, dès son ouverture de

nombreux visiteurs. La salle des expositions "Bat-

na Lumières" fraichement ouverte a accueilli une

série d’expositions de plasticiens dont la premiè-

re fut celle organisée à la mi-octobre par le doyen

des plasticiens batnéens, Hocine Houara.

Mounir Behadi nouveau directeur général de la Bibliothèque nationale
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L
a Banque africaine de déve

loppement (BAD) renforce ses

outils de vérification et de con-

trôle des projets en collaboration

avec le Bureau de l'intégrité et de la

lutte contre la corruption (PIAC), a af-

firmé cette institution. Cité dans un

communiqué publié sur son site web

sur un récent webinaire organisé à

l’occasion de la Journée internatio-

nale de lutte contre la corruption, la

directrice du Département des opé-

rations non souveraines et de l’ap-

pui au secteur privé, Kodeidja Diallo,

a relevé que face à la situation sani-

taire, la Banque avait créé de nou-

veaux outils pour la vérification et le

contrôle des projets. "Nous essayons

de trouver des normes durant cette si-

tuation difficile, mais la Banque ren-

force surtout ces mécanismes avec

PIAC. Nous devons utiliser les ressour-

ces internes pour nous assurer que

la Banque continue de maintenir ses

valeurs et l’intégrité", a-t-elle fait sa-

voir. Pour sa part, le chargé des rela-

tions avec les actionnaires au niveau

de la BAD, Modibo Touré, a salué, au

nom du président de la Banque,

Akinwumi Adesina, la contribution des

experts à la réflexion sur la nécessité de

la lutte contre la corruption dans le contex-

te de Covid-19. Il a, dans ce cadre ajouté

"nous devons faire preuve d’innovation

pour renforcer les pratiques de lutte con-

tre la corruption. Malgré les défis, nous

continuerons d’adapter nos processus

afin de mener à bien nos projets dans un

environnement sans corruption. Il faut ar-

river à se relever avec intégrité face à la

pandémie", a-t-il conclu. Les experts in-

ternationaux participants à cette table ron-

de ont estimé que le terrain était "favora-

ble à la fraude et à la corruption, compte

tenu du recours perpétuel à l’urgence",

rapporte par la BAD. "Il ne faut pas recourir

toujours à l’urgence en situation de crise.

Cela expose à un péril permanent", a

estimé Luc Marius Ibriga, contrôleur gé-

néral d’Etat (Burkina Faso) cité par le

communiqué. Pour Sennye Obuseng,

économiste et expert en gouvernance à

Speck Dynamic (Botswana), il faut ren-

forcer les mécanismes afin d’aboutir à

des appels d’offres transparents, basés

sur la réglementation. "Même en situa-

tion de crise, comme la pandémie de

Covid-19, il est possible de faire des ap-

pels d’offres corrects, des vérifications

d’usage, a constaté l’expert en gouver-

nance. Renforçons les arsenaux juridi-

ques plutôt que d’invoquer les pouvoirs

d’urgence", a-t-il déclaré. Il a, à ce pro-

pos, souligné le besoin d’institutions ju-

diciaires fortes, indépendantes et

courageuses."Si nous voulons protéger

les ressources publiques, il n’y a pas

d’autres moyens que de renforcer le sui-

vi, l’évaluation et les processus d’audit et

de redevabilité. Ceux qui luttent contre la

fraude et la corruption doivent créer une

culture de bons citoyens" a-t-il ajouté. Ini-

tiée par le PIAC de la BAD, la table ronde

virtuelle portait sur le thème "Rétablir avec

l’intégrité.. Adapter la lutte contre la corrup-

tion à la nouvelle normalité". Le PIAC est

responsable de la prévention, de la dis-

suasion et des enquêtes sur la corrup-

tion, la fraude et d’autres pratiques pas-

sibles de sanctions dans les opérations

financées par le Groupe de la BAD.

Lutte contre la corruption

Renforcer les mécanismes
de contrôle des projets en Afrique

Gros coup de filet et une saisie
de 469.888 entre comprimés
et capsules psychotropes

Un pharmacien
et sa femme sous
les verrous à Béchar

Pour avoir offensé et accusé
le wali de «régionaliste»

Un citoyen risque 04 ans
de prison fermes

L
e tribunal de Bouira a requis, avant-hier, une

peine de 4 années d’emprisonnement fer

mes à l’encontre de l’accusé B.T, âgé de 37

ans, poursuivi pour les délits d’outrage à fonction-

naire dans l’exercice de ses fonctions et diffusion

de messages incitant au mépris de l’institution et

de faits mensongers. Les faits remontent au 22

novembre dernier, lorsque le prévenu s’est atta-

qué au wali de la wilaya de Bouira, le traîtant d‘agi-

tateur et de régionaliste, dans une vidéo qu’il avait

postée sur sa page personnelle de Facebook. Le

mis en cause, originaire du village Sidi Yahia, dans

la commune d’Ain Bessem qui se situe à une tren-

taine de Kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wi-

laya, récidiva le deuxième jour en postant une autre

vidéo en se révoltant contre le wali, lui reprochant

de favoriser une région à une autre. Une plainte

officielle a été déposée et l’auteur sera convoqué

par les services de sécurité le 25 novembre pour

être entendu. L’instance judiciaire du parquet l’a

placé en détention préventive. Lors du déroule-

ment de son procès, l’auteur a nié les faits rete-

nus contre lui, en reconnaissant qu’il avait désap-

prouvé les conditions peu amènes, difficiles et du-

res que vivent les habitants de sa localité, d’autant plus

qu’il a précisé représenter une association de la so-

ciété civile. Les avocats de l’accusé ont à leur tour

plaidé sa bonne réputation et qu’il préside une

association à travers laquelle il rapporte les pré-

occupations des citoyens de sa localité. Le verdict

sera prononcé le jeudi prochain.       TAIB HOCINE

L
a ministre de la Formation et

de l’Enseignement profes

sionnels, Houyam Ben Friha

a affirmé dimanche à Alger l'engage-

ment de son secteur à mettre en pla-

ce les dispositifs nécessaires au res-

pect du protocole sanitaire au sein

des établissements de formation lors

de la prochaine rentrée prévue pour le

dimanche 20 décembre 2020. "Le

secteur s’engage à mettre en place

tous les dispositifs et mesures indis-

pensables et nécessaires au respect

strict et effectif du protocole sanitaire"

au sein des établissements de for-

mation pour se prémunir du coronavi-

rus lors de la prochaine rentrée pro-

fessionnelle, tels que le port de mas-

ques, la désinfection des matériels et

le respect de la distanciation physique, a

expliqué la ministre dans une déclaration

à la presse en marge d’une visite d’ins-

pection à l’Institut national spécialisé de

la formation professionnelle (INSFP) à El

Harrach. Dans le même contexte, Mme.

Ben Friha a fait état de la création d’une

commission de wilaya présidée par le

directeur départemental de la formation

professionnelle, en charge du suivi du

degré d’application de toutes ces mesu-

res. Dans le cadre de la numérisation du

secteur, la ministre a également fait part

des inscriptions qui se sont déroulées

sur la plateforme "Mihnati" lancée au titre

de la rentrée 2020-2021 au profit des can-

didats à la formation. Toujours dans le

registre des inscriptions, Mme. Ben Friha

a fait savoir qu’une cellule de suivi a été

créée au niveau central à l’effet d’assister

les établissements en difficultés, affirmant

que "la numérisation du secteur est une

option stratégique irrévocable". La plate-

forme numérique a pour vocation de faci-

liter la gestion, l’orientation et l’accompa-

gnement des nouveaux inscrits durant

leur parcours professionnel. Elle vient en

complément à la deuxième plateforme

dite "Takwini" réservée exclusivement aux

formateurs auxquels elle propose les

divers programmes et méthodes de for-

mation pour garantir un enseignement

de qualité. Dans un autre registre, la

ministre a annoncé la mise en place de

mécanismes pour rattraper le retard ob-

servé dans la soutenance des mémoi-

res des apprentis en vue de leur per-

mettre d’obtenir leur diplôme.

Disparition de marins

Les Garde-côtes déclenchent
une opération de recherche et de sauvetage

Rentrée de la Formation professionnelle

Le protocole sanitaire sera appliqué rigoureusement

U
ne opération de recherche et

de sauvetage de trois (03)

marins portés disparus sui-

te au chavirement de leur embarca-

tion au niveau de la baie d’Alger, a

été déclenchée dimanche par une

unité des Garde-côtes, a indiqué le

ministère de la Défense nationale

dans un communiqué. "Suite à un ap-

pel de détresse, une unité des Gar-

de-côtes a déclenché, aujourd’hui di-

manche 13 décembre 2020 à Alger,

une opération de recherche et de

sauvetage de trois (03) marins por-

tés disparus, et ce suite au chavire-

ment de leur embarcation au niveau

de la baie d’Alger", a-t-il souligné. Se-

lon la même source, "des moyens im-

portants ont été engagés par le Com-

mandement des Forces navales pour

cette opération qui est toujours en cours,

dont un hélicoptère et une vedette de re-

cherche et de sauvetage ainsi que deux

brigades d’intervention côtières". Un cha-

lutier a coulé dimanche à 3h15 du matin

au niveau de la Baie d'Alger (les Sablet-

tes), où 6 marins de l'équipage du navi-

re (âgés entre 27 et 40 ans), dont le pro-

priétaire, ont été secourus par les élé-

L
es éléments du service régional spéciali

sé dans la lutte contre le commerce illé

gal des drogues, en coordination avec les

militaires du service opérationnel ainsi que la di-

rection régionale des douanes algériennes, ont

réussi un coup de filet dans la saisie d'un impor-

tant lot de psychotropes soit 469888 capsules et

233 flacons de "Bricabaline", indique le communi-

qué de la cellule de communication et des rela-

tions publiques de la sûreté de wilaya à Béchar.

En effet, la première saisie de 4550 comprimés

se trouvait à bord d'un véhicule utilitaire, apparte-

nant à la suspecte qui n 'est autre que l'épouse du

pharmacien chez qui les services de sécurité ont

perquisitionné pour saisir 462316 autres compri-

més et la récupération d'une monnaie étrangère

soit 200 DA tunisiens. Ainsi, 469888 entre capsu-

les et comprimés furent saisis dans cette affaire.

Présentés près le tribunal de Béchar, le principale

hauteur et son épouse, ont été écroués, quant au

deuxième suspect, il a été placé sous contrôle

judiciaire, apprend-on de même source.        M. Z.

ments de la Protection civile et des Gar-

de-côtes et les recherches sont en cours

pour retrouver 3 autres disparus, avaient

indiqué les services de la Protection civi-

le qui n'ont toutefois pas précisé les rai-

sons du naufrage.
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189 établissements scolaires inspectés

Le constat ne porte pas à l’optimisme
Par ISLAM RAYAN

L
e constat réalisé par la com

mission de wilaya, affrétée par

le wali d’Oran pour statuer sur

l’état des établissements scolaires

au niveau du territoire de la wilaya,

est tout amèrement triste. En effet,

189 établissements scolaires ont fait

l’objet d’une visite d’inspection par

ladite commission où des carences

énormes ont été enregistrées sur

divers plans. Tout concorde à dire

qu’ils n’ont pas été réhabilités depuis

bien longtemps, à en juger l’état de

leurs structures qui « respirent » la

vétusté et le délabrement. Ajoutez à

cela l’application très discutée des

protocoles sanitaires. Mobilier vétus-

te, toilettes surannées, cours sans

béton et prise en charge défectueu-

se en matière de restauration, des

conditions loin d’être idoines pour

une bonne scolarisation. L’état peu

reluisant de ces écoles qui en plus

n’abritent pas beaucoup d’élèves, a

été contesté par les services de l’Etat

qui déplore le manque de contact

avec les autorités communales. Les

toilettes sont dans un état lamenta-

ble, ne permettant pas aux élèves d’y

être à l’aise.

Les salles de classe sont vétustes

et le mobilier, c'est-à-dire les chai-

ses, les tables, les tableaux et les

bureaux des enseignants ne sont

pas en meilleure situation non plus,

regrette également, les parents des

élèves habitant plusieurs bourgades

éloignées. C’est pratiquement le

même constat dans toutes les éco-

les visitées par la commission rele-

vant de la wilaya, lesquelles n’ont mal-

heureusement pas bénéficié de tra-

vaux de réhabilitation et de ravalement

de façade. Ces établissements scolai-

res ont besoin d’un coup de jeune pour

en finir avec leur situation délicate et

désolante. Des voix s’élèvent dans ces

localités, lesquelles invitent les autori-

tés locales à procéder à la prise en

charge de ces lieux de savoir pour le

bien-être des enfants de la région. Il

est utile de préciser que les pouvoirs

publics ont débloqué des budgets co-

lossaux ces dernières années pour la

réfection des établissements à travers

la wilaya. Enfin, d’autres établisse-

ments scolaires devront être inspec-

tés par ladite commission pour statuer,

plus, sur l’état des écoles à Oran où un

grand chantier attend les responsables

communaux.

Vieux bâti

Énième effondrement à Boulanger

L
'habitat précaire continue de

défrayer la chronique dans la

wilaya d’Oran, puisque ce pro-

blème continue de prendre de l'am-

pleur, cette semaine c'est une habi-

tation (Haouch) sis au quartier de

Boulanger a été le théâtre d'un im-

portant effondrement. C'est plus par

miracle que prévoyance qu'une ca-

tastrophe a été évitée au niveau d'une

habitation sise au 28 rue Sahila Bel-

lahouel, face à la mosquée abou bakr

es seddik dans le quartier d'oussa-

ma''anciennement boulanger''. Les

membres de la famille Meddah ont été

sauvés. Causant des dégâts maté-

riels importants, ces maisons hantées

exhalent l'odeur de la peur, celle de la

mort. Lorsque les familles qui rési-

dent dans l'habitation en question se

sont instinctivement dirigées vers l'ex-

térieur, les fortes secousses et la forte

déflagration entendue quelques ins-

tants auparavant, paniqués, certains

ont vite pensé à une explosion due au

gaz, pour d'autres, ce ne pouvait être

qu'un tremblement de terre. Ce n'est

que plus tard que l'on s'apercevra que

c'était, en fait, l'effondrement d'une

dalle qui servait de toiture de Mr Mokh-

tar Meddah occupant des pièces

dans un état de dégradation avan-

cée. Pour rappel, les habitants de

cette bâtisse ont été relogés à Bel-

gaid sauf cette famille, le  centre de

contrôle technique de construction  a

expertisé plus de 300 000 bâtisses

dans le cadre des opérations de ré-

novation du vieux bâti au niveau na-

tional lancé par les pouvoirs public

ces dernières années. Pour ce qui

est d'Oran ville, ce sont pas moins

de 110 immeubles désaffectés et non

démolis par la daïra d'Oran et vu que

l'administration est chargée du reloge-

ment, donc, elle doit poursuivre norma-

lement toutes les procédures, à savoir

relogement et démolition, ces immeu-

bles ont été squattés par de nouveau

occupants à travers plusieurs quartiers

de la ville.        YOU   CHAIBI

L
e stationnement anarchique

des véhicules aux abords des

établissements scolaires, à

Oran, ne cesse de faire des émules

parmi des vendeurs à la sauvette et

autres énergumènes objet de «soup-

çons» des parents d’élèves. Ces pra-

tiques ont l’air d’agacer et de contra-

rier chaque jour les rentrées des

classes de plusieurs établissements

scolaires.

Au niveau de l’établissement scolai-

re du cycle moyen «Bouhafs», à la

ville nouvelle sur les hauteurs sur-

plombant le Musée des arts Zabana,

l’accès des élèves au classes augu-

re de tout sauf d’une rentrée digne

des classes à cause des véhicules

en profusion stationnés, mettant en

danger la sécurité des élèves, ces

bourgeons de vie hommes de de-

main. Le stationnement anarchique

semble être la goutte qui risque de

faire déborder le vase, à tout moment,

au point de faire sortir de leurs gonds

les parents qui ont dénoncé à main-

tes reprises cette situation sans pour

autant qu’une solution ne leur soit

trouvée. A ce stationnement des vé-

hicules est venu se greffer le com-

portement bizarroïde de certains in-

dividus louches, des jeunes qui vien-

nent fourrer le nez dans ce qui ne les

regarde pas en faisant le «guet»

constamment des élèves et attendant

probablement la moindre occasion de

passer à l’action. «Il faut supprimer ce

stationnement anarchique qui bloque

toutes les issues donnant sur le CEM

et renforcer la sécurité autour de cet

établissement du Moyen » a souligné

une parente d’élève estimant qu’elle

s’est vue contrainte d’accompagner et

de ramener chaque jour sa fille à cau-

se de cette situation. Ce n’est pas tout,

puisque malgré les efforts, certains

établissements restent à ce jour sans

passerelles, les aidant à éviter de pas-

ser ou d’y accéder par l’usage de la

route.

B.Habib

Plusieurs établissements scolaires en souffrent énormément à Oran

Le stationnement anarchique
complique l’accès aux classes des élèves

Habitant «abattoirs» et une
«Fourrière»

Des «mal logés» espèrent
une fin de calvaire
en ce décembre 2020,
le Syndicat se solidarise

L
es «mal logés» parmi la couche de tra

vailleurs à Oran veulent une solution à leur

problème ..Depuis plusieurs années, les

dépôts, crèches et autres locaux sont leurs ultimes

«secours» faute d’un logement. Ceux des «abat-

toirs» de Saint Hubert et de la «fourrière» de Hamri

seraient dans la même situation, croit- on savoir de

sources du syndicat des travailleurs. Revendiquant

depuis un certain nombre d’années un toit décent

vu que leur situation se dégrade sans cesse, des

travailleurs mal logés avec des familles à charge

disent aujourd’hui qu’« ils n’ont pas goûté à ce lo-

gement tant convoité». Ils insistent pour dire que

«leurs enfants et épouses risquent d’hériter cette

situation à l’avenir si une solution ne vient pas les

délivrer». Le Syndicat des travailleurs, quant à lui,

dit « déjà avoir soulevé le problème des «mal logés

» parmi la couche ouvrière.

Il a spécialement mis à l’index la situation que vi-

vent les familles des «abattoirs» de Saint Hubert et

de la « fourrière canine » de Hamri. Aux dernières

nouvelles, on leur aurait expliqué que ces derniers

«étaient portés dans la liste des bénéficiaires de

logements sociaux suite à un recensement de

la wilaya en 2020». Ce recensement qui s’est

déroulé, au début de l’année en cours, était de

nature à permettre à un certain nombre de fa-

milles de ces habitations à risque (dépôts, abat-

toirs, crèches, fourrière etc.) d’être soulagés de

l’étroit et du stress quotidien durant des années.

Les «mal logés» parmi les travailleurs espèrent que

les autorités locales leur «lèvent» cet «écueil» rela-

tif à l’acquisition d’un toit décent pour leurs enfants

qui sont scolarisés et qui ont besoin d’un confort en

cette période glaciale de l’hiver, surtout avec le ris-

que des intempéries qui fait régulièrement surface

à cause de la dégradation des conditions climati-

ques. Le syndicat des travailleurs persiste et signe.

Contacté lundi, une source bien informée de ce syn-

dicat a indiqué: «On a fait notre travail et tout ce

qu’on pouvait à propos de la situation des familles

des abattoirs et de la fourrière de Hamri». Les pou-

voirs publics accordent une attention particulière au

problème de logement à Oran. Des dizaines de mil-

liers de postulants ont été relogés ces dix derniè-

res années, à Oran, suite à un ambitieux program-

me de construction de logements toutes formules

lancées par la wilaya afin de répondre aux deman-

deurs.        B.H.

Douar B (Ras El Ain)

Près 1/2 kg de kif
saisi par la 13ème
sûreté urbaine

S
elon des sources bien informées, on

apprend que 02 trafiquants de drogue

sont tombés dans les filets des hom-

mes de loi de la 13ème sûreté urbaine. Nos

sources rapportent que la neutralisation de ces

malfaiteurs s'est déroulée tout près d'une forêt

dans le lieu-dit, Douar B, situé dans le quartier

populaire Ras El Ain, à l'ouest de la ville d'Oran.

L'affaire en question a éclaté, après exploita-

tion d'informations qui ont permis aux policiers

de la 13ème sûreté urbaine, d'opérer une sou-

ricière. La fouille de ces trafiquants s'est sol-

dée par la saisie de près d'un demi kilogram-

me de kif traité et près de 08 millions de centi-

mes provenant de la commercialisation du kif.

Les trafiquants en question, âgés de 25 et 26

ans, dont un repris de justice, activaient à bord

d'une voiture de marque Hyundai. La quantité

saisie était prête à être distribuée dans plu-

sieurs endroits de la ville d'Oran et ailleurs.

Les individus arrêtés ont été présentés de-

vant la justice et écroués.   A.Kader
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C'est un vrai bonheur et un agréable plaisir

pour notre princesse, adorable jeune fille  "

Ines ".

C'est un jour béni comme chaque année je

me joins à ta petite famille que j'aime tant

pour partager dans la joie la gaieté et la

bonne humeur autour d'une belle tarte pour te souhaiter un joyeux

anniversaire, un avenir radieux et prometteur et que tous tes voeux

se réalisent.                                                                     Tata Karima

Pour toi Ines

ANNIVERSAIRE



A
u vu des méli-mélos enregis

trés ces derniers temps au

niveau de la direction du lo-

gement de la wilaya de Mostaganem,

le wali, Mr Aissa Boulahya, décide

d'installer Mr Redj Eddine Benslama

comme directeur intérimaire à la tête

du secteur. Une décision qui vient

apaiser les tempêtes observées

dans le secteur. A travers une ges-

tion rocambolesque qui a un peu trop

duré, qui a occasionné des incohé-

rences qui ont freiné les programmes

de logement et, par là, suscité la co-

lère du Ministre de l'habitat lors de

sa dernière visite dans la wilaya. Une

décision qui parvient à temps pour

redresser la barre d'un secteur sen-

sible, un secteur qui a causé trop de

remous, incommodant les aspirants

au logement. De gros programmes

non lancés, des retards flagrants

dans l'exécution des programmes

sans citer les démêlés de certains

promoteurs qui ont saigné leurs

souscripteurs les abandonnant à mi-

chemin. L'usage du foncier a été aus-

si une énième énigme bloquant la

réalisation des programmes avec à

la clé des tergiversations qui ne di-

sent pas leur nom. Selon toute vrai-

semblance, le chef de l'exécutif n'ad-

met plus ce type de revers car, pour

lui, il n'y a aucune raison pour que le

secteur patauge dans la boue. Aussi

faut-il le souligner, le secteur du lo-

gement à Mostaganem a réellement

échappé à tout contrôle restant très

opaque et mystérieusement infecté

par les passe-droits les plus indi-

gnes. Le wali a pris la meilleure dé-

cision en désignant un nouveau res-

ponsable de la direction du logement.

En se réunissant avec le nouveau

responsable, Mr A.Boulahya met le

doigt sur ce qui doit être pris en char-

ge dans les meilleurs délais, recom-

mandant un suivi minutieux de l'avan-

cement des programmes de loge-

ment tous types confondus. Le plus

important c'est la relance des projets

qui sont à l'arrêt car ces derniers re-

présentent la grande tare du secteur.

Ce sont ces problèmes qui empoi-

sonnent la vie des citoyens deman-

deurs de logement. Très conscient

des enjeux futurs du secteur, le wali

demande au nouveau responsable

de recevoir le public au moins deux

fois par semaine afin d'écouter ses

doléances. Le chef de l'exécutif exi-

ge de la transparence dans le sec-

teur où l'opacité a régné en maître

des années durant. Car, selon lui,

informer les citoyens c'est aussi une

prise en charge de leurs problèmes.

Enfin, le wali veillera au suivi rigou-

reux des programmes dans l'optique

d'allouer les logements aux deman-

deurs de la wilaya avec le strict res-

pect de la loi. Avec de telles décisions

responsables, la wilaya va vers un

aiguillage audacieux, vers la trans-

parence.

Charef Kassous

Logement à Mostaganem

 Le wali adopte un nouvel aiguillage
pour le secteur
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Souscripteurs de logements AADL/
CNEP d'Ain-Temouchent

Sit-in organisé devant le
siège de la wilaya

I
l a été enregistré un  sit-in dans la matinée du

13 décembre courant, observé devant le siège

de la wilaya d’Ain-Temouchent, par les 1000 sous-

cripteurs de logements du projet de l’Agence de l’Amé-

lioration du Développement du Logement - Caisse Na-

tionale d’Epargne et de  Prévoyance (AADL-CNEP),  ré-

partis en 972 logements au chef-lieu de wilaya d’Ain-

Temouchent et 132 logements au chef-lieu de la daïra

d’El-Malah, pour demander l’intervention du wali auprès

des responsables concernés afin qu’ils autorisent ces

derniers à occuper leur logement respectif, du fait que

des opérations du tirage au sort de leur positionne-

ment aux cités précités ont été, d’ores et déjà, effec-

tuées à  Ain-Temouchent et El-Malah. Ces derniers

qui ont été inscrits sur ce projet qui a été lancé durant

l’année 2013, ont déclaré à la presse locale que la

date du 11 décembre 2020, commémorant le 60ème

anniversaire, a été fixée par les responsables concer-

nés pour occuper leur logement AADL-CNEP, néan-

moins celle-ci n’a pas eu lieu, et qu’ils ont désigné

une délégation laquelle a été  reçue par le wali  qui

leur a promis qu’ils recevront leurs clés dans les

meilleurs délais, en attendant l’achèvement de la pro-

cédure administrative et foncière, qui fait l’objet d’un

suivi de près  par lui-même concernant les logements

AADL-CNEP par les services compétents. Cette déci-

sion a été appréciée par les souscripteurs qui ont quitté

les lieux dans le calme.                     B. Abdelkader

El-Amria (Ain-Temouchent)

Démantèlement
d’un réseau de dealers

A
près avoir exploité une information qui leur est

parvenue, indiquant une activité douteuse d’in

dividus, notamment le commerce illégal et clan-

destin de la drogue, les éléments de la Sûreté de la daïra

d’El-Amria, ville distante d’une quarantaine de kilomètres

du chef-lieu de wilaya d’Ain-Temouchent, n’ont pas tardé à

élaborer et exécuter sur le terrain un plan sécuritaire qui

leur a permis d’interpeller trois (03) membres du réseau à

la ville d’El-Amria, surpris en flagrant délit alors qu’ils s’ap-

prêtaient à recevoir une quantité de 871 grammes de dro-

gue. Il s’agit des dénommés B.A, S.B et L.A, âgés respec-

tivement de 33 ans, 20 ans et 24 ans, tandis que leurs

complices ont pris la fuite. Poursuivant leur enquête, les

policiers, munis d’extension judiciaire et de mandats déli-

vrés par les autorités judiciaires territorialement compé-

tentes, se sont rendus à la ville d’Oran où ils ont procédé à

la fouille du domicile de l’un de ces présumés auteurs de

cet acte pénal, et saisi treize (13) cartouches d’une arme de

chasse, calibre 16 mm, et un objet servant à la préserva-

tion des cartouches. Les individus sus mentionnés ont été

soumis à la procédure d’usage avant d’être présentés par

devant le tribunal d’El-Amria qui les a mis en détention

préventive, conclut le communiqué de la Sûreté de Wilaya

d’Ain-Temouhent.                                          B.Abdelkader

Chlef

Kits alimentaires, couvertures
et installation de gaz de ville pour
les familles démunies

F
idèle à ses principes humanitaires en matière de solidarité envers les

familles démunies, l’association «El Irchad Oual Islah» dont ses ac

tions de solidarité sont humanitaires, vient de lancer sa campagne

d’aide et de secours aux orphelins, veuves et familles dans le besoin, des

familles répertoriées à travers plusieurs communes qui ont bénéficié d’aides

salutaires à travers la campagne «POUR UN HIVER CHAUD», des couvertu-

res, des couettes, des kits alimentaires et même des habits et le plus ac-

cueilli avec une joie immense par les familles. L’association est allée même,

ce qui est une première, faire gratuitement les installations intérieures et

extérieures du gaz de ville, une opération de solidarité qui a permis aux fa-

milles de dormir au chaud sans grelotter sous de vieilles couvertures et sans

chauffage à cause des installations et branchements du gaz de ville que

certaines familles n’ont pu faire à cause de la cherté.       B. REDHA

Béni-Saf

Un dealer arrêté avec 268
comprimés psychotropes

E
xploitant une information qui leur est parvenue,

indiquant un dealer se permet de commerciali

ser en milieu de jeunes, au centre de la ville de

Béni-Saf. Les éléments de la Sûreté de la daïra de

Béni-Saf, ville distante de 32 km du chef-lieu de wilaya

d’Ain-Temouchent, n’ont pas tardé à prendre au sé-

rieux cette affaire, par l’élaboration d’un plan de sécu-

rité marqué par la surveillance discrète de ses mou-

vements qui s’est soldée par son identification. Il s’agit

du dénommé A.I, âgé de 24 ans. Poursuivant leur en-

quête et munis d’un mandat de perquisition délivré

par l’autorité judiciaire territorialement compétente, les

policiers ont procédé à la fouille de son domicile qui

leur a permis d’y saisir une quantité de 268 compri-

més psychotropes dissimulés soigneusement à l’in-

térieur d’une armoire en bois. Interpellé, ce dernier a

été soumis à la procédure d’usage avant d’être pré-

senté par devant le tribunal qui l’a mis sous mandat

de dépôt.                                 B. Abdelkader

El Bayadh

Production
de 630 quintaux
de maïs

L
a wilaya d’El Bayadh a réa

lisé une production de 630

quintaux de maïs, a-t-on

appris jeudi auprès de la Direc-

tion des services agricoles (DSA).

Le chef de bureau production

agricole à la DSA, Omar Remas a

indiqué que cette expérience est

la deuxième du genre réussie

dans la wilaya dans deux exploi-

tations agricoles implantées

dans les communes d’El Kheither

et Tesmouline sur une superficie

globale de 13 hectares. Cette ex-

périence intervient au titre du

programme du secteur visant à

encourager la culture de ce pro-

duit qui a donné des résultats po-

sitifs avec un rendement de 45

quintaux (qx) à l’hectare. Des in-

dicateurs, selon M. Remas "po-

sitifs" pour le succès de la cultu-

re du maïs dans la wilaya. La DSA

a élaboré un programme en vue

d’encourager l’investissement

dans ce genre de cultures agri-

coles en vue de l’extension de la

surface réservée à la production

du maïs à travers les différentes

régions de la wilaya mais aussi

en vue de réduire les coûts d’ali-

ments de bétail au profit des éle-

veurs, a-t-on souligné. Le secteur

de l’agriculture compte, pour la

prochaine saison agricole, em-

blaver 80 ha et accompagner les

investisseurs et agriculteurs in-

téressés par cette filière en ma-

tière de vulgarisation agricole par

les ingénieurs et techniciens de

la DSA.

L
es dernières précipitations ont

renforcé les trois barrages

(Chelliff, Kerada et Kramis) de

la wilaya de Mostaganem par un ap-

port de 8 millions de mètres cubes

d'eau, a-t-on appris samedi du direc-

teur des ressources en eau, Mous-

sa Lebgaa. La pluviométrie, enregis-

trée dans les deux dernières se-

maines, a dépassé 55 mill imè-

tres, augmentant le niveau d'eau

du barrage de Oued Chellif de 18

à 24 millions m3, soit 50 pour cent

de sa capacité de stockage estimée

à 50 millions m3. Le barrage de Oued

Kramis d'une capacité totale de 45

millions m3 a enregistré un apport

de plus de 1,6 million m3, après que

son niveau a été complètement ré-

duit dans les derniers mois et a été

abandonné comme ressource pour

approvisionner les habitants des

communes-est de la wilaya de Mos-

taganem et de trois communes de la

wilaya de Relizane en août dernier,

a-t-on indiqué. La wilaya s’appuie

actuellement en matière d'approvi-

sionnement en eau potable sur la

station de dessalement de l'eau

de mer de Sonacter (commune de

Mostaganem), qui produit 200.000

m3 par jour, le couloir Mostaganem-

Arzew-Oran (MAO), dont la capacité

est réduite à 40.000 m3/jour et 15

puits équipés et remis en service

dernièrement pour fournir 4 000 m3 /

j , selon M. Lebgaa. La wilaya néces-

site toujours 50 000 m3/j pour reve-

nir à la situation normale après que

la capacité de production d'eau pota-

ble a diminué en raison de la séche-

resse et de la baisse de la pluviomé-

trie de 305.000 à 244.000 m3/j ac-

tuellement.

Mostaganem

Apport de 08 millions m3 d'eau
pour les barrages
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L
a Direction de l’Algérienne des

Eaux a la volonté de faire rup

ture avec le système employé

par ses services de factures forfai-

taires. Ce procédé de gestion a été

plus d’une fois contesté par de nom-

breux clients qui parfois reçoivent une

facturation au dessus de leur moyen,

les mettant en litige avec cette unité.

La facture ainsi remise par l’agent

ne reflète guère la consommation

donc objet de continuelle réclama-

tion. Une telle méthode de gestion

est la source de nombreux problè-

mes dont la litanie sera très longue

pour l’énumérer. Des citoyens con-

tactés par nos soins, nous ont avoué

qu’ils sont prêts à payer la facture,

pourvu que celle-ci reflète honnête-

ment la consommation réelle, pas

une consommation fictive multipliée

par trois. La Direction de l’Algérien-

ne des Eaux enregistre plusieurs ré-

clamations de clients. Jusqu’à pré-

sent, peu de celles-ci ont été réglées.

Nous avions relevé plusieurs anoma-

lies de la part de ces services, carac-

térisées par une véritable anarchie.

La Direction, afin de pouvoir minimi-

ser ces contraintes, projette, selon

une source sûre, de placer une im-

portante quantité de compteurs d’eau,

soit plus de 2.000 qui seront inces-

samment installés au niveau des

communes de la wilaya d'El Tarf à «

El Kala, El Tarf, Ben M'Hidi et le Lac

des oiseaux », avant fin 2020.  Cette

opération n’a été possible, suite à la

convention conclue entre l’unité de

l’Algérienne des Eaux et 15 micro-

entreprises qui ont été concrétisées

dans le cadre du dispositif de l'Agen-

ce nationale de soutien à l'emploi

des jeunes qui du coup, prend une

nouvelle appellation. Ces micro-en-

treprises auront non seulement la

charge de placer ces compteurs

mais d’intervenir pour réparer les fui-

tes. Le nouveau directeur de cet or-

ganisme moult fois contesté, animé

de bonne volonté pour redresser la

barre, a mis le paquet afin que l’unité

locale revête en 2021 de nouveaux

habits. Il a dressé un ambitieux pro-

gramme à mettre sur rail pour les

clients afin qu’ils soient satisfaits des

services proposés par tous les

agents. Notons au passage que

1.800 compteurs ont été placés aupa-

ravant. Les 2.000 compteurs entrent

dans le cadre d’une seconde opéra-

tion. Cette dernière ne manquera pas

d’accorder un privilège aux clients

des zones d’ombre dont certaines ne

disposent pas encore de réseaux de

canalisation. Par ailleurs, disons que

cette initiative est aussi une conven-

tion entre le Premier ministère et le

ministre des Ressources en eau.

L’ADE gère à El Tarf plus de 100 mil-

le clients, la moitié ont reçu des fac-

tures forfaitaires. Aussi, quatre mille

compteurs seront placés durant le

premier trimestre de la prochaine

année.       Tahar Boudjemaa

Algérienne des Eaux d'El Tarf

Un nouveau plan pour satisfaire les clients

Par Tahar Boudjemaa

L
a commémoration des événe

ments du 11 décembre 1960

s’est caractérisée dans la wi-

laya par un certain nombre d’activités,

rappelant par la même occasion les

événements douloureux de cette jour-

née en Algérie. Après avoir levé les

couleurs, écouté la Fatiha au carré

des martyrs où ont été posées des

gerbes de fleurs à leur mémoire, la

délégation qui accompagne le premier

responsable de la wilaya, s’est ren-

due dans la commune de Berrihane.

Le wali a présidé la cérémonie du mé-

morial inauguré à la mémoire de l’an-

cien Président de la République dé-

cédé le 12 octobre 2012, un vaillant

combattant, haut responsable, durant

la révolution, des éléments compo-

sant « La Base de l’Est » qui avait mis-

sion d’acheminer les armes de l’Est

algérien vers le centre et la grande Ka-

bylie. L’inauguration à Sbaa dans cet-

te commune s’est faite en présence de

quelques membres de la famille de Cha-

dli et des autorités civiles et militaires de

la wilaya. Lors de cette grandiose céré-

monie, le wali Harchouf Benarrar a rendu

un vibrant hommage à Chadli Bend-

jedid (1929-2012), père de la démo-

cratie en Algérie, en évoquant ses

prouesses et son courage durant la

lutte armée à partir de 1954, en com-

pagnie de ses combattants d’arme no-

tamment les moudjahidin de la première

heure : Tayeb Djabar, Bensalem et con-

sorts, cantonnés dans les immenses fo-

rêts de Beni Salah, dans l’actuelle daïra

de Bouhadjar. Lors de cette cérémo-

nie, des témoignages vantant le cou-

rage et le sens de la responsabilité

de cet homme qui a géré les affaires

du pays après la mort du défunt Houari

Boumediene, fils d’un paysan du ha-

meau Ain Lahcainia, dans la wilaya

de Guelma. Dans la même journée,

toujours dans le cadre de la commé-

moration de cette date historique du

11 décembre 1960, le wali a inauguré

au chef-lieu au niveau de la place princi-

pale où sont inscrits en lettre d’or les noms

des 1.538 chahids sur « une fresque mu-

rale » rappelant les hauts faits de la

révolution, conduite par des hommes

libres au cours de laquelle un million

et demi de chahids ont donné, à la

fleur de l’âge, leur vie pour l’indépen-

dance du pays. Le wali a en outre don-

né le coup d’envoi pour la concrétisa-

tion d’une autre place publique située

à proximité de l’université Bendjedid

qui accueillera dans quelques jours

les étudiants pour une nouvelle ren-

trée universitaire où le protocole sani-

taire a été mis en place. Plusieurs

autres projets de développement se-

ront inaugurés au cours de cette jour-

née dans le seul objectif d’améliorer

les conditions de vie des citoyens de

cette wilaya agricole et touristique.

 A la mémoire de l’ex-Président Chadli Bendjedid

Une fresque inaugurée à Sbaa
Bouira

L’auteur de l’homicide
avec préméditation
écope de la peine
capitale

L
a cour criminelle de Bouira où se poursuit

le déroulement de sa troisième session

criminelle d’appel, a condamné hier, di-

manche, l’accusé qui répond aux initiales de A.M

à la peine capitale, alors que le procureur de la

République a requis la même sentence, pen-

dant le déroulement du procès de l’accusé, jugé

pour les crimes d’homicide volontaire avec pré-

méditation,  des délits de vol à la faveur de la nuit,

falsification de document administratif et le faux

et l’usage de faux. Les faits de cette affaire re-

montent à un jour du mois de décembre de l’an-

née 2018. A.M originaire de la localité d’Ath Man-

sour à l’est du chef-lieu de wilaya, vivait une si-

tuation familiale des plus délicates, notamment

sur le plan financier, eut la diabolique idée d’aller

rejoindre son ami, qui travaille dans le lointain

sud du pays, propriétaire d’un camion de mar-

que Shacman qu’il louait à des sociétés et autres

particuliers. Lorsqu’il arriva à destination, son ami

était heureux de le revoir. A.M lui proposa de ren-

trer dans une ville du nord en lui prétendant qu’il

avait une marchandise à transporter quelque

part. Son ami acquiesça, et c’est ainsi qu’ils pri-

rent la longue route vers le nord du pays. Une

fois arrivés à hauteur de la wilaya de Bejaia, ils

font une halte dans la localité de Tazmalt, où ils

s'achètent des boissons alcoolisées et conti-

nuent leur route.  Arrivés dans la localité d’Ath

Mansour, qui se situe à une soixantaine de kilo-

mètres au cardinal Est du chef-lieu de wilaya, ils

stationnent le camion dans un endroit isolé de la

ville et ils consomment de l’alcool. Le propriétai-

re du camion, épuisé par un long parcours de

conduite, proposa à son ami de piquer un som-

me. Lorsque ce dernier s’endormit d’un som-

meil profond dans sa couchette, le malfaiteur s’est

dit qu’il est temps de se débarrasser de son com-

pagnon et ainsi, il pourra s’emparer du camion

qui mettra fin une bonne fois pour toute à ses

déboires financiers.

Il sortit un couteau aiguisé et assena de toutes

ses forces six (6) coups qui ont été fatals à la

victime qui succomba instantanément et sur pla-

ce. Il traîna le corps dans une oliveraie et l’aban-

donna au pied d’un arbre. Il conduit le camion

vers la destination d’un citoyen K.M qu’il connais-

sait et lui propose de lui vendre le camion prétex-

tant un besoin d’argent pressant. Entre-temps le

lendemain, un passant découvrit la dépouille

mortelle dans le verger oléicole et s’empressa

d’avertir les services de sécurité. Ces derniers

ouvrent une enquête et ne tardent pas à arrêter

l’auteur, puisque des indices probants et révéla-

teurs les ont menés directement vers la trace et

la bavure du malfaiteur qui tua son ami d’un sang-

froid et d’une cruauté inqualifiables. Après déli-

bération, le verdict est prononcé par le président

de la séance, A.M est condamné à la peine capi-

tale pour l’abject assassinat.  TAIB HOCINE

U
ne opération de distribution

d’un total de 477 logements

de différents segments, a été

lancée jeudi, dans la wilaya de Cons-

tantine, à l’occasion de la commémo-

ration du 60e anniversaire des mani-

festations de 11 décembre 1960.

L’opération, présidée par le wali Ah-

med Abdelhafid Saci concerne l’attri-

bution de 380 logements promotion-

nels publics (LPP), à la ville Ali Mend-

jeli et de 97 autres unités de logements

publics locatifs(LPL) dans la commu-

ne d’Ain Abid. Les 380 LPP font fait

partie d’un programme de 1000 seg-

ments similaires, affectés au bénéfi-

ce de la wilaya de Constantine au titre

de l’exercice 2015, a précisé à l’APS,

le directeur régional de l’entreprise na-

tionale de promotion immobilière,

Mohamed Saâdia, soulignant que les

620 autres unités du même program-

me ont été déjà réceptionnées et attri-

buées. Aussi, les 97 LPL sont desti-

nés à la population de trois (3) zones

d’ombre de la commune d’Ain Abid,

les mechtas Kehalcha Kebaret, Bordj

M’hiris ainsi que le village de Maâme-

ra, a-t-on noté, relevant que ces loge-

ments représentent le reste de plu-

sieurs quotas inscrits au titre de diffé-

rents programmes d’habitat, consa-

crés les années dernières à cette

commune, selon les services de l’OP-

GI. Par ailleurs, dans le cadre de la

célébration du 60e anniversaire des

manifestations du 11 décembre 1960,

deux expositions sur les portraits des

chouhada et les livres historiques ont

été inaugurées, à la circonscription

administrative Ali Mendjeli, à côté de

la présentation d’une pièce théâtrale

historique sur le colonialisme français

en Algérie.

Aussi, une dizaine de moudjahidine

et d’éléments de la garde communa-

le ont été honorés lors d’une cérémo-

nie organisée en présence des auto-

rités locales civiles et militaires. Le

programme de commémoration de

ces manifestations a été entamé par

la baptisation aux noms des moudja-

hid Khemissi Djendeli et Mohamed

Medjani d’un CEM et d’un groupe sco-

laire, implantés à la zone d’extension

Sud de la ville Ali Mendjeli.

Constantine

Lancement d’une opération
d’attribution de 477 logements

Hôpital d’Illizi

Lancement des travaux
d'extension du service des urgences

L
es travaux d’extension du service des urgences médicales de l’éta

blissement public hospitalier d’Illizi ont été lancés jeudi dans le

but de promouvoir les prestations de santé et atténuer la pression sur

les autres structures de santé. L’opération, pour laquelle a été mobilisé un

montant de 42 millions DA, permettra le renforcement du service en équipe-

ments médicaux nouveaux et l’augmentation de sa capacité d’accueil pour

une meilleure prise en charge sanitaire des malades. Intervenant lors du

lancement du chantier, le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir a instruit l’entre-

prise chargée de la réalisation de redoubler d’efforts pour livrer le projet

dans ses délais fixés à dix (10) mois, eu égard à son importance dans l’atté-

nuation de la pression quotidienne sur ce service. Le chef de l’exécutif de la

wilaya a salué, à cette occasion, les efforts déployés pour la promotion des

prestations de santé, à travers divers projets retenus en faveur du secteur de

la santé de la wilaya, en vue d’une meilleure prise en charge des malades.



A
u vu des méli-mélos enregis

trés ces derniers temps au

niveau de la direction du lo-

gement de la wilaya de Mostaganem,

le wali, Mr Aissa Boulahya, décide

d'installer Mr Redj Eddine Benslama

comme directeur intérimaire à la tête

du secteur. Une décision qui vient

apaiser les tempêtes observées

dans le secteur. A travers une ges-

tion rocambolesque qui a un peu trop

duré, qui a occasionné des incohé-

rences qui ont freiné les programmes

de logement et, par là, suscité la co-

lère du Ministre de l'habitat lors de

sa dernière visite dans la wilaya. Une

décision qui parvient à temps pour

redresser la barre d'un secteur sen-

sible, un secteur qui a causé trop de

remous, incommodant les aspirants

au logement. De gros programmes

non lancés, des retards flagrants

dans l'exécution des programmes

sans citer les démêlés de certains

promoteurs qui ont saigné leurs

souscripteurs les abandonnant à mi-

chemin. L'usage du foncier a été aus-

si une énième énigme bloquant la

réalisation des programmes avec à

la clé des tergiversations qui ne di-

sent pas leur nom. Selon toute vrai-

semblance, le chef de l'exécutif n'ad-

met plus ce type de revers car, pour

lui, il n'y a aucune raison pour que le

secteur patauge dans la boue. Aussi

faut-il le souligner, le secteur du lo-

gement à Mostaganem a réellement

échappé à tout contrôle restant très

opaque et mystérieusement infecté

par les passe-droits les plus indi-

gnes. Le wali a pris la meilleure dé-

cision en désignant un nouveau res-

ponsable de la direction du logement.

En se réunissant avec le nouveau

responsable, Mr A.Boulahya met le

doigt sur ce qui doit être pris en char-

ge dans les meilleurs délais, recom-

mandant un suivi minutieux de l'avan-

cement des programmes de loge-

ment tous types confondus. Le plus

important c'est la relance des projets

qui sont à l'arrêt car ces derniers re-

présentent la grande tare du secteur.

Ce sont ces problèmes qui empoi-

sonnent la vie des citoyens deman-

deurs de logement. Très conscient

des enjeux futurs du secteur, le wali

demande au nouveau responsable

de recevoir le public au moins deux

fois par semaine afin d'écouter ses

doléances. Le chef de l'exécutif exi-

ge de la transparence dans le sec-

teur où l'opacité a régné en maître

des années durant. Car, selon lui,

informer les citoyens c'est aussi une

prise en charge de leurs problèmes.

Enfin, le wali veillera au suivi rigou-

reux des programmes dans l'optique

d'allouer les logements aux deman-

deurs de la wilaya avec le strict res-

pect de la loi. Avec de telles décisions

responsables, la wilaya va vers un

aiguillage audacieux, vers la trans-

parence.

Charef Kassous

Logement à Mostaganem

 Le wali adopte un nouvel aiguillage
pour le secteur
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Souscripteurs de logements AADL/
CNEP d'Ain-Temouchent

Sit-in organisé devant le
siège de la wilaya

I
l a été enregistré un  sit-in dans la matinée du

13 décembre courant, observé devant le siège

de la wilaya d’Ain-Temouchent, par les 1000 sous-

cripteurs de logements du projet de l’Agence de l’Amé-

lioration du Développement du Logement - Caisse Na-

tionale d’Epargne et de  Prévoyance (AADL-CNEP),  ré-

partis en 972 logements au chef-lieu de wilaya d’Ain-

Temouchent et 132 logements au chef-lieu de la daïra

d’El-Malah, pour demander l’intervention du wali auprès

des responsables concernés afin qu’ils autorisent ces

derniers à occuper leur logement respectif, du fait que

des opérations du tirage au sort de leur positionne-

ment aux cités précités ont été, d’ores et déjà, effec-

tuées à  Ain-Temouchent et El-Malah. Ces derniers

qui ont été inscrits sur ce projet qui a été lancé durant

l’année 2013, ont déclaré à la presse locale que la

date du 11 décembre 2020, commémorant le 60ème

anniversaire, a été fixée par les responsables concer-

nés pour occuper leur logement AADL-CNEP, néan-

moins celle-ci n’a pas eu lieu, et qu’ils ont désigné

une délégation laquelle a été  reçue par le wali  qui

leur a promis qu’ils recevront leurs clés dans les

meilleurs délais, en attendant l’achèvement de la pro-

cédure administrative et foncière, qui fait l’objet d’un

suivi de près  par lui-même concernant les logements

AADL-CNEP par les services compétents. Cette déci-

sion a été appréciée par les souscripteurs qui ont quitté

les lieux dans le calme.                     B. Abdelkader

El-Amria (Ain-Temouchent)

Démantèlement
d’un réseau de dealers

A
près avoir exploité une information qui leur est

parvenue, indiquant une activité douteuse d’in

dividus, notamment le commerce illégal et clan-

destin de la drogue, les éléments de la Sûreté de la daïra

d’El-Amria, ville distante d’une quarantaine de kilomètres

du chef-lieu de wilaya d’Ain-Temouchent, n’ont pas tardé à

élaborer et exécuter sur le terrain un plan sécuritaire qui

leur a permis d’interpeller trois (03) membres du réseau à

la ville d’El-Amria, surpris en flagrant délit alors qu’ils s’ap-

prêtaient à recevoir une quantité de 871 grammes de dro-

gue. Il s’agit des dénommés B.A, S.B et L.A, âgés respec-

tivement de 33 ans, 20 ans et 24 ans, tandis que leurs

complices ont pris la fuite. Poursuivant leur enquête, les

policiers, munis d’extension judiciaire et de mandats déli-

vrés par les autorités judiciaires territorialement compé-

tentes, se sont rendus à la ville d’Oran où ils ont procédé à

la fouille du domicile de l’un de ces présumés auteurs de

cet acte pénal, et saisi treize (13) cartouches d’une arme de

chasse, calibre 16 mm, et un objet servant à la préserva-

tion des cartouches. Les individus sus mentionnés ont été

soumis à la procédure d’usage avant d’être présentés par

devant le tribunal d’El-Amria qui les a mis en détention

préventive, conclut le communiqué de la Sûreté de Wilaya

d’Ain-Temouhent.                                          B.Abdelkader

Chlef

Kits alimentaires, couvertures
et installation de gaz de ville pour
les familles démunies

F
idèle à ses principes humanitaires en matière de solidarité envers les

familles démunies, l’association «El Irchad Oual Islah» dont ses ac

tions de solidarité sont humanitaires, vient de lancer sa campagne

d’aide et de secours aux orphelins, veuves et familles dans le besoin, des

familles répertoriées à travers plusieurs communes qui ont bénéficié d’aides

salutaires à travers la campagne «POUR UN HIVER CHAUD», des couvertu-

res, des couettes, des kits alimentaires et même des habits et le plus ac-

cueilli avec une joie immense par les familles. L’association est allée même,

ce qui est une première, faire gratuitement les installations intérieures et

extérieures du gaz de ville, une opération de solidarité qui a permis aux fa-

milles de dormir au chaud sans grelotter sous de vieilles couvertures et sans

chauffage à cause des installations et branchements du gaz de ville que

certaines familles n’ont pu faire à cause de la cherté.       B. REDHA

Béni-Saf

Un dealer arrêté avec 268
comprimés psychotropes

E
xploitant une information qui leur est parvenue,

indiquant un dealer se permet de commerciali

ser en milieu de jeunes, au centre de la ville de

Béni-Saf. Les éléments de la Sûreté de la daïra de

Béni-Saf, ville distante de 32 km du chef-lieu de wilaya

d’Ain-Temouchent, n’ont pas tardé à prendre au sé-

rieux cette affaire, par l’élaboration d’un plan de sécu-

rité marqué par la surveillance discrète de ses mou-

vements qui s’est soldée par son identification. Il s’agit

du dénommé A.I, âgé de 24 ans. Poursuivant leur en-

quête et munis d’un mandat de perquisition délivré

par l’autorité judiciaire territorialement compétente, les

policiers ont procédé à la fouille de son domicile qui

leur a permis d’y saisir une quantité de 268 compri-

més psychotropes dissimulés soigneusement à l’in-

térieur d’une armoire en bois. Interpellé, ce dernier a

été soumis à la procédure d’usage avant d’être pré-

senté par devant le tribunal qui l’a mis sous mandat

de dépôt.                                 B. Abdelkader

El Bayadh

Production
de 630 quintaux
de maïs

L
a wilaya d’El Bayadh a réa

lisé une production de 630

quintaux de maïs, a-t-on

appris jeudi auprès de la Direc-

tion des services agricoles (DSA).

Le chef de bureau production

agricole à la DSA, Omar Remas a

indiqué que cette expérience est

la deuxième du genre réussie

dans la wilaya dans deux exploi-

tations agricoles implantées

dans les communes d’El Kheither

et Tesmouline sur une superficie

globale de 13 hectares. Cette ex-

périence intervient au titre du

programme du secteur visant à

encourager la culture de ce pro-

duit qui a donné des résultats po-

sitifs avec un rendement de 45

quintaux (qx) à l’hectare. Des in-

dicateurs, selon M. Remas "po-

sitifs" pour le succès de la cultu-

re du maïs dans la wilaya. La DSA

a élaboré un programme en vue

d’encourager l’investissement

dans ce genre de cultures agri-

coles en vue de l’extension de la

surface réservée à la production

du maïs à travers les différentes

régions de la wilaya mais aussi

en vue de réduire les coûts d’ali-

ments de bétail au profit des éle-

veurs, a-t-on souligné. Le secteur

de l’agriculture compte, pour la

prochaine saison agricole, em-

blaver 80 ha et accompagner les

investisseurs et agriculteurs in-

téressés par cette filière en ma-

tière de vulgarisation agricole par

les ingénieurs et techniciens de

la DSA.

L
es dernières précipitations ont

renforcé les trois barrages

(Chelliff, Kerada et Kramis) de

la wilaya de Mostaganem par un ap-

port de 8 millions de mètres cubes

d'eau, a-t-on appris samedi du direc-

teur des ressources en eau, Mous-

sa Lebgaa. La pluviométrie, enregis-

trée dans les deux dernières se-

maines, a dépassé 55 mill imè-

tres, augmentant le niveau d'eau

du barrage de Oued Chellif de 18

à 24 millions m3, soit 50 pour cent

de sa capacité de stockage estimée

à 50 millions m3. Le barrage de Oued

Kramis d'une capacité totale de 45

millions m3 a enregistré un apport

de plus de 1,6 million m3, après que

son niveau a été complètement ré-

duit dans les derniers mois et a été

abandonné comme ressource pour

approvisionner les habitants des

communes-est de la wilaya de Mos-

taganem et de trois communes de la

wilaya de Relizane en août dernier,

a-t-on indiqué. La wilaya s’appuie

actuellement en matière d'approvi-

sionnement en eau potable sur la

station de dessalement de l'eau

de mer de Sonacter (commune de

Mostaganem), qui produit 200.000

m3 par jour, le couloir Mostaganem-

Arzew-Oran (MAO), dont la capacité

est réduite à 40.000 m3/jour et 15

puits équipés et remis en service

dernièrement pour fournir 4 000 m3 /

j , selon M. Lebgaa. La wilaya néces-

site toujours 50 000 m3/j pour reve-

nir à la situation normale après que

la capacité de production d'eau pota-

ble a diminué en raison de la séche-

resse et de la baisse de la pluviomé-

trie de 305.000 à 244.000 m3/j ac-

tuellement.

Mostaganem

Apport de 08 millions m3 d'eau
pour les barrages
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L
a Direction de l’Algérienne des

Eaux a la volonté de faire rup

ture avec le système employé

par ses services de factures forfai-

taires. Ce procédé de gestion a été

plus d’une fois contesté par de nom-

breux clients qui parfois reçoivent une

facturation au dessus de leur moyen,

les mettant en litige avec cette unité.

La facture ainsi remise par l’agent

ne reflète guère la consommation

donc objet de continuelle réclama-

tion. Une telle méthode de gestion

est la source de nombreux problè-

mes dont la litanie sera très longue

pour l’énumérer. Des citoyens con-

tactés par nos soins, nous ont avoué

qu’ils sont prêts à payer la facture,

pourvu que celle-ci reflète honnête-

ment la consommation réelle, pas

une consommation fictive multipliée

par trois. La Direction de l’Algérien-

ne des Eaux enregistre plusieurs ré-

clamations de clients. Jusqu’à pré-

sent, peu de celles-ci ont été réglées.

Nous avions relevé plusieurs anoma-

lies de la part de ces services, carac-

térisées par une véritable anarchie.

La Direction, afin de pouvoir minimi-

ser ces contraintes, projette, selon

une source sûre, de placer une im-

portante quantité de compteurs d’eau,

soit plus de 2.000 qui seront inces-

samment installés au niveau des

communes de la wilaya d'El Tarf à «

El Kala, El Tarf, Ben M'Hidi et le Lac

des oiseaux », avant fin 2020.  Cette

opération n’a été possible, suite à la

convention conclue entre l’unité de

l’Algérienne des Eaux et 15 micro-

entreprises qui ont été concrétisées

dans le cadre du dispositif de l'Agen-

ce nationale de soutien à l'emploi

des jeunes qui du coup, prend une

nouvelle appellation. Ces micro-en-

treprises auront non seulement la

charge de placer ces compteurs

mais d’intervenir pour réparer les fui-

tes. Le nouveau directeur de cet or-

ganisme moult fois contesté, animé

de bonne volonté pour redresser la

barre, a mis le paquet afin que l’unité

locale revête en 2021 de nouveaux

habits. Il a dressé un ambitieux pro-

gramme à mettre sur rail pour les

clients afin qu’ils soient satisfaits des

services proposés par tous les

agents. Notons au passage que

1.800 compteurs ont été placés aupa-

ravant. Les 2.000 compteurs entrent

dans le cadre d’une seconde opéra-

tion. Cette dernière ne manquera pas

d’accorder un privilège aux clients

des zones d’ombre dont certaines ne

disposent pas encore de réseaux de

canalisation. Par ailleurs, disons que

cette initiative est aussi une conven-

tion entre le Premier ministère et le

ministre des Ressources en eau.

L’ADE gère à El Tarf plus de 100 mil-

le clients, la moitié ont reçu des fac-

tures forfaitaires. Aussi, quatre mille

compteurs seront placés durant le

premier trimestre de la prochaine

année.       Tahar Boudjemaa

Algérienne des Eaux d'El Tarf

Un nouveau plan pour satisfaire les clients

Par Tahar Boudjemaa

L
a commémoration des événe

ments du 11 décembre 1960

s’est caractérisée dans la wi-

laya par un certain nombre d’activités,

rappelant par la même occasion les

événements douloureux de cette jour-

née en Algérie. Après avoir levé les

couleurs, écouté la Fatiha au carré

des martyrs où ont été posées des

gerbes de fleurs à leur mémoire, la

délégation qui accompagne le premier

responsable de la wilaya, s’est ren-

due dans la commune de Berrihane.

Le wali a présidé la cérémonie du mé-

morial inauguré à la mémoire de l’an-

cien Président de la République dé-

cédé le 12 octobre 2012, un vaillant

combattant, haut responsable, durant

la révolution, des éléments compo-

sant « La Base de l’Est » qui avait mis-

sion d’acheminer les armes de l’Est

algérien vers le centre et la grande Ka-

bylie. L’inauguration à Sbaa dans cet-

te commune s’est faite en présence de

quelques membres de la famille de Cha-

dli et des autorités civiles et militaires de

la wilaya. Lors de cette grandiose céré-

monie, le wali Harchouf Benarrar a rendu

un vibrant hommage à Chadli Bend-

jedid (1929-2012), père de la démo-

cratie en Algérie, en évoquant ses

prouesses et son courage durant la

lutte armée à partir de 1954, en com-

pagnie de ses combattants d’arme no-

tamment les moudjahidin de la première

heure : Tayeb Djabar, Bensalem et con-

sorts, cantonnés dans les immenses fo-

rêts de Beni Salah, dans l’actuelle daïra

de Bouhadjar. Lors de cette cérémo-

nie, des témoignages vantant le cou-

rage et le sens de la responsabilité

de cet homme qui a géré les affaires

du pays après la mort du défunt Houari

Boumediene, fils d’un paysan du ha-

meau Ain Lahcainia, dans la wilaya

de Guelma. Dans la même journée,

toujours dans le cadre de la commé-

moration de cette date historique du

11 décembre 1960, le wali a inauguré

au chef-lieu au niveau de la place princi-

pale où sont inscrits en lettre d’or les noms

des 1.538 chahids sur « une fresque mu-

rale » rappelant les hauts faits de la

révolution, conduite par des hommes

libres au cours de laquelle un million

et demi de chahids ont donné, à la

fleur de l’âge, leur vie pour l’indépen-

dance du pays. Le wali a en outre don-

né le coup d’envoi pour la concrétisa-

tion d’une autre place publique située

à proximité de l’université Bendjedid

qui accueillera dans quelques jours

les étudiants pour une nouvelle ren-

trée universitaire où le protocole sani-

taire a été mis en place. Plusieurs

autres projets de développement se-

ront inaugurés au cours de cette jour-

née dans le seul objectif d’améliorer

les conditions de vie des citoyens de

cette wilaya agricole et touristique.

 A la mémoire de l’ex-Président Chadli Bendjedid

Une fresque inaugurée à Sbaa
Bouira

L’auteur de l’homicide
avec préméditation
écope de la peine
capitale

L
a cour criminelle de Bouira où se poursuit

le déroulement de sa troisième session

criminelle d’appel, a condamné hier, di-

manche, l’accusé qui répond aux initiales de A.M

à la peine capitale, alors que le procureur de la

République a requis la même sentence, pen-

dant le déroulement du procès de l’accusé, jugé

pour les crimes d’homicide volontaire avec pré-

méditation,  des délits de vol à la faveur de la nuit,

falsification de document administratif et le faux

et l’usage de faux. Les faits de cette affaire re-

montent à un jour du mois de décembre de l’an-

née 2018. A.M originaire de la localité d’Ath Man-

sour à l’est du chef-lieu de wilaya, vivait une si-

tuation familiale des plus délicates, notamment

sur le plan financier, eut la diabolique idée d’aller

rejoindre son ami, qui travaille dans le lointain

sud du pays, propriétaire d’un camion de mar-

que Shacman qu’il louait à des sociétés et autres

particuliers. Lorsqu’il arriva à destination, son ami

était heureux de le revoir. A.M lui proposa de ren-

trer dans une ville du nord en lui prétendant qu’il

avait une marchandise à transporter quelque

part. Son ami acquiesça, et c’est ainsi qu’ils pri-

rent la longue route vers le nord du pays. Une

fois arrivés à hauteur de la wilaya de Bejaia, ils

font une halte dans la localité de Tazmalt, où ils

s'achètent des boissons alcoolisées et conti-

nuent leur route.  Arrivés dans la localité d’Ath

Mansour, qui se situe à une soixantaine de kilo-

mètres au cardinal Est du chef-lieu de wilaya, ils

stationnent le camion dans un endroit isolé de la

ville et ils consomment de l’alcool. Le propriétai-

re du camion, épuisé par un long parcours de

conduite, proposa à son ami de piquer un som-

me. Lorsque ce dernier s’endormit d’un som-

meil profond dans sa couchette, le malfaiteur s’est

dit qu’il est temps de se débarrasser de son com-

pagnon et ainsi, il pourra s’emparer du camion

qui mettra fin une bonne fois pour toute à ses

déboires financiers.

Il sortit un couteau aiguisé et assena de toutes

ses forces six (6) coups qui ont été fatals à la

victime qui succomba instantanément et sur pla-

ce. Il traîna le corps dans une oliveraie et l’aban-

donna au pied d’un arbre. Il conduit le camion

vers la destination d’un citoyen K.M qu’il connais-

sait et lui propose de lui vendre le camion prétex-

tant un besoin d’argent pressant. Entre-temps le

lendemain, un passant découvrit la dépouille

mortelle dans le verger oléicole et s’empressa

d’avertir les services de sécurité. Ces derniers

ouvrent une enquête et ne tardent pas à arrêter

l’auteur, puisque des indices probants et révéla-

teurs les ont menés directement vers la trace et

la bavure du malfaiteur qui tua son ami d’un sang-

froid et d’une cruauté inqualifiables. Après déli-

bération, le verdict est prononcé par le président

de la séance, A.M est condamné à la peine capi-

tale pour l’abject assassinat.  TAIB HOCINE

U
ne opération de distribution

d’un total de 477 logements

de différents segments, a été

lancée jeudi, dans la wilaya de Cons-

tantine, à l’occasion de la commémo-

ration du 60e anniversaire des mani-

festations de 11 décembre 1960.

L’opération, présidée par le wali Ah-

med Abdelhafid Saci concerne l’attri-

bution de 380 logements promotion-

nels publics (LPP), à la ville Ali Mend-

jeli et de 97 autres unités de logements

publics locatifs(LPL) dans la commu-

ne d’Ain Abid. Les 380 LPP font fait

partie d’un programme de 1000 seg-

ments similaires, affectés au bénéfi-

ce de la wilaya de Constantine au titre

de l’exercice 2015, a précisé à l’APS,

le directeur régional de l’entreprise na-

tionale de promotion immobilière,

Mohamed Saâdia, soulignant que les

620 autres unités du même program-

me ont été déjà réceptionnées et attri-

buées. Aussi, les 97 LPL sont desti-

nés à la population de trois (3) zones

d’ombre de la commune d’Ain Abid,

les mechtas Kehalcha Kebaret, Bordj

M’hiris ainsi que le village de Maâme-

ra, a-t-on noté, relevant que ces loge-

ments représentent le reste de plu-

sieurs quotas inscrits au titre de diffé-

rents programmes d’habitat, consa-

crés les années dernières à cette

commune, selon les services de l’OP-

GI. Par ailleurs, dans le cadre de la

célébration du 60e anniversaire des

manifestations du 11 décembre 1960,

deux expositions sur les portraits des

chouhada et les livres historiques ont

été inaugurées, à la circonscription

administrative Ali Mendjeli, à côté de

la présentation d’une pièce théâtrale

historique sur le colonialisme français

en Algérie.

Aussi, une dizaine de moudjahidine

et d’éléments de la garde communa-

le ont été honorés lors d’une cérémo-

nie organisée en présence des auto-

rités locales civiles et militaires. Le

programme de commémoration de

ces manifestations a été entamé par

la baptisation aux noms des moudja-

hid Khemissi Djendeli et Mohamed

Medjani d’un CEM et d’un groupe sco-

laire, implantés à la zone d’extension

Sud de la ville Ali Mendjeli.

Constantine

Lancement d’une opération
d’attribution de 477 logements

Hôpital d’Illizi

Lancement des travaux
d'extension du service des urgences

L
es travaux d’extension du service des urgences médicales de l’éta

blissement public hospitalier d’Illizi ont été lancés jeudi dans le

but de promouvoir les prestations de santé et atténuer la pression sur

les autres structures de santé. L’opération, pour laquelle a été mobilisé un

montant de 42 millions DA, permettra le renforcement du service en équipe-

ments médicaux nouveaux et l’augmentation de sa capacité d’accueil pour

une meilleure prise en charge sanitaire des malades. Intervenant lors du

lancement du chantier, le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir a instruit l’entre-

prise chargée de la réalisation de redoubler d’efforts pour livrer le projet

dans ses délais fixés à dix (10) mois, eu égard à son importance dans l’atté-

nuation de la pression quotidienne sur ce service. Le chef de l’exécutif de la

wilaya a salué, à cette occasion, les efforts déployés pour la promotion des

prestations de santé, à travers divers projets retenus en faveur du secteur de

la santé de la wilaya, en vue d’une meilleure prise en charge des malades.
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La FAF finalise le dossier de collaboration des intermédiaires

Pas plus de 3% du salaire du joueur
comme rémunération

Par Seïf-Eddine R.

C
’est devenu presque la profes
sion de ceux qui n’en ont pas !
Agent de joueur, intermédiaire

ou «manager» comme ils aiment à être
appelés, fait saliver beaucoup de «ro-
deurs», notamment dans le milieu pro-
fessionnel du football algérien où l’ar-
gent coule à flot dans une anarchie qui
profite particulièrement aux «sans foi ni
loi». Question d’y mettre un peu d’or-
dre, la Fédération algérienne de foot-
ball vient d’annoncer que la Commis-
sion du statut du joueur que préside
l’ancienne figure de l’ASMO et actuel
membre du bureau fédéral, Larbi
Oumamar a « finalisé le dossier relatif
aux intermédiaires avec tous les do-
cuments y afférents, notamment le Rè-
glement sur la collaboration avec les
intermédiaires de joueurs».  Ce Rè-
glement a été d’ailleurs élaboré pour
répondre aux exigences du règlement
FIFA sur la collaboration, sans pouvoir
porter préjudice aux dispositions léga-
les ou impératives du droit national. Il

a pour objectif essentiel de protéger
les clubs, les joueurs et les entraî-
neurs contre toute implication dans
des pratiques illégales lors de la con-
clusion d’accords de transferts et de
contrats de travail engageant clubs,
joueurs et entraîneurs. Il permet d’éva-
luer et d’assurer un véritable contrôle
et une grande transparence dans les
transferts de joueurs, permettant ain-
si à la FAF d’obtenir toutes les infor-
mations concernant tout paiement de
quelque nature que ce soit qui serait
effectué par un club, un joueur ou un
entraîneur en faveur d’un intermédiai-
re. Ce règlement contient, par ailleurs,
un ensemble de dispositions qui se-
ront désormais mises en œuvre pour
réguler et contrôler l’accès à la profes-
sion d’une part et bénéficier de l’agré-
ment et de l’obtention d’une licence
dûment numérotée et enregistrée
auprès de la Fédération algérienne de
football d’autre part. Ce sera là le ca-
dre légal qui va régir la profession d’in-
termédiaire tout en interdisant cette ac-
tivité aux intermédiaires non agréés »

précise, en ce sens, l’instance prési-
dée par Kheireddine Zetchi. Pour es-
pérer obtenir le «statut» d’intermédiai-
re reconnu en tant que tel par la FAF, le
«candidat» doit, par ailleurs, attester
d’un casier judiciaire vierge et avoir, au
minimum, «atteint» le secondaire, un
document justifiant le niveau d’instruc-
tion faisant foi. Quant au volet «cen-
tral» qu’est le payement, les règle-
ments sont désormais très clairs: Si
la rémunération due à un intermédiai-
re mandaté par un joueur ou par un
club est calculée sur la base du reve-
nu total brut du joueur sur la durée
entière du contrat, cette rémunération
ne peut excéder 3% du revenu brut to-
tal du joueur, sur la durée entière du
contrat de travail, en cas de conclusion
d’un contrat de représentation ou de l’in-
demnité de transfert, en cas de conclu-
sion d’un accord de transfert. Pour in-
formation, les «managers» actuels tou-
chent en moyenne 10% du salaire an-
nuel des joueurs qu’ils représentent
puisqu’ils exigent «une mensualité»
dès la signature.

Le MC Saïda dans la tourmente

Jusqu'où jaillira
la boue?

I
nstabilité et troubles tiennent la vedette
dans le milieu sportif local. Le Mouloudia
de Saïda est sens dessus-dessous. Une

véritable bourrasque déferle sur le club au pas-
sé riche et glorieux. Encore une fois, le MCS
est victime des hommes et de ceux qui préten-
dent le défendre et le développer. On a beau
prédire que les mentalités vont changer d'un
jour à l'autre, plutôt aujourd'hui que demain.
Hélas, il est navrant de constater que chez cer-
tains qui se "reconnaissent", ces mentalités
sont incurables. L'avenir du Mouloudia de
Saïda est étroitement lié à sa conception, son
organisation et sa gestion. Une expression que
nous avons volée au wali. Certes, entre les
paroles mielleuses et leurs actes pernicieux,
il y a toute une montagne de tricheries. Les
spécialistes des "cafouillages" et les intérêts
personnels continueront toujours à se jouer
dans les coulisses de l'Intrigue. Alors une ques-
tion s'impose : Qui veut nuire au MC SAÏDA ?
Quoiqu'il en soit, les luttes d'intérêts rongent
toujours l'équipe et en ce moment, plusieurs
"opposants" au comité-dirigeant actuel s'y pré-
parent pour prendre les destinés du Club et
malgré cela, les voix ne sont pas prêtes de se
taire, ni les stylos de s'arrêter d'écrire. La crain-
te est donc grande. Le tout saidi lance un ap-
pel au wali à mettre un plan de relance pour
sauver le Mouloudia de Saïda qui a enfanté
des hommes dont certains ne sont plus de ce
monde (Allah Yarhamhoum). Malgré les 1,8
milliard de centimes alloué au Club, les dettes
sont estimées à moins de 100 millions de DA
en plus des salaires impayés des joueurs. Le
Mouloudia de Saida vit actuellement dans un
tunnel et dans l'incertitude. L'homme de la rue,
ce grand supporter devant l'Eternel est littéra-
lement catastrophé. Le dire et le répéter inlas-
sablement est devenu par la force des choses
une palissade qui ne fait plus rire mais le vivre
au quotidien avec le sentiment de chuter un
peu plus dans les profondeurs de la médiocri-
té, renvoie à des questions beaucoup plus sé-
rieuses qui ne devraient pas laisser les
officiels...indifférents.                   OULD OGBAN

L
e CR Belouizdad effectuera un
déplacement périlleux à l'Est du
pays pour affronter l'AS Aïn M'li-

la, toujours invaincue, alors que le MC
Alger espère confirmer son excellent
début de saison en accueillant l'Olym-
pique Médéa, à l'occasion de la mise
à jour du championnat de Ligue 1 de
football, prévue mardi. Le Chabab, qui
a bien entamé la défense de son titre
de champion en allant s'imposer ven-
dredi à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie
(3-0), enchaînera avec un second dé-
placement pour affronter l'ASAM (4e, 4
pts). Les joueurs de l'entraîneur fran-
çais Franck Dumas, qui restent sur une
belle série de quatre victoires de sui-
te, toutes compétitions confondues,
aborderont ce rendez-vous avec l'in-
tention de préserver cette dynamique
et essayer de revenir à un point du lea-
der, l'ES Sétif. L'ASAM, dirigée sur le
banc par Abdelkader Iaïche, qui reste
sur un match nul à Alger face au NA
Husseïn-Dey (1-1), tentera de stopper
le Chabab et du coup rejoindre l'En-
tente à la première place. De son côté,

le MCA, auteur de 4 points en dehors
de ses bases (2-1 face à l'USM Bel-
Abbès et 1-1 devant le Paradou AC,
ndlr), jouera son premier match de la
saison à domicile contre l'Olympique
Médéa, avant-dernier avec un point au
compteur. Le Mouloudia, mené par le
co-meilleur buteur du championnat
Samy Frioui, devrait bénéficier du re-
tour de ses deux milieux offensifs Ab-
delmoumen Djabou et Abdennour

Ligue 1

Le CRB en péril à l'Est, le MCA pour confirmer face à Médéa

Belkhir, remis d'une blessure muscu-
laire. Même si le MCA partira favori, il
n'en demeure pas moins que l'OM,
accrochée vendredi à la maison par le
MC Oran (1-1), espère réaliser la sur-
prise au stade du 5-Juillet et revenir
avec un bon résultat. Ces deux ren-
contres ont été reportées en raison de
l'engagement des deux clubs algérois
au tour préliminaire de la Ligue des
champions d'Afrique.

Commission du statut du joueur

Le dossier de
collaboration avec les
intermédiaires finalisé

L
a Commission du statut du joueur (CSJ)
de la Fédération algérienne de football
(FAF), a finalisé le dossier relatif aux in-

termédiaires avec tous les documents y affé-
rents, notamment le Règlement sur la colla-
boration avec les intermédiaires de joueurs, a
annoncé dimanche soir la FAF sur son site
officiel. "Il a pour objectif essentiel de protéger
les clubs, les joueurs et les entraîneurs contre
toute implication dans des pratiques illégales
lors de la conclusion d’accords de transferts
et de contrats de travail engageant clubs,
joueurs et entraîneurs", précise l'instance fé-
dérale, soulignant qu'il a été "élaboré pour ré-
pondre aux exigences du règlement Fifa sur la
collaboration". Il permet d’évaluer et d’assurer
un véritable contrôle et une grande transpa-
rence dans les transferts de joueurs, permet-
tant ainsi à la FAF d’obtenir toutes les informa-
tions concernant tout paiement de quelque
nature que ce soit qui serait effectué par un
club, un joueur ou un entraîneur en faveur d’un
intermédiaire, poursuit la même source. Ce
règlement contient par ailleurs un ensemble
de dispositions qui seront désormais mises
en œuvre pour réguler et contrôler l’accès à la
profession d’une part et bénéficier de l’agré-
ment et de l’obtention d’une licence dûment
numérotée et enregistrée auprès de la Fédé-
ration algérienne de football d’autre part, con-
clut la FAF.

L
’Agence nationale antidopage
(ANAD) se veut une mesure
d’accompagnement et de mo-

ralisation de la vie sportive en Algérie,
par l'élaboration d'un code national an-
tidopage en conformité avec le code
mondial et la mise en oeuvre de mé-
canismes de contrôle des sportifs, à
travers un plan national annuel. Pla-
cée sous tutelle du ministère chargé
du Sport en application du décret exé-
cutif 20-345 du 22 novembre 2020 pu-
blié au Journal officiel N.72, fixant ses
missions, organisation et fonctionne-
ment, l’ANAD "sera l’unique interlocu-
teur officiel auprès des laboratoires
d’analyse internationale agréés et
auprès des structures et instances
sportives nationales et internationales
en ce qui concerne la lutte contre le

dopage dans le sport". Bien que sa
première mission et préoccupation est
d’aboutir à un "sport propre", l’Agence
aura un objectif plus large pour tou-
cher aussi bien le sport que les autres
domaines, tels que les espaces privés
de sport, la consommation des com-
pléments alimentaires et les courses
de chevaux pour ainsi dire "Non au do-
page" là où il peut se trouver. L’ANAD
aura, entre autres, à "établir un code
national antidopage en conformité avec
le code mondial antidopage, oeuvrer à
la mise en place de mécanismes pro-
pres à assurer l’application effective, par
toute fédération sportive nationale, de
l’exigence, de l’adoption et de la mise
en vigueur des règles antidopage, com-
me condition préalable pour obtenir
toute aide ou subvention publique", se-

lon le document. Elle veillera aussi "à
la mise en oeuvre d’un programme na-
tional annuel relatif aux plans et aux
mécanismes de contrôle antidopage
des sportifs et à sa coordination", et à
"prendre les mesures favorisant l’amé-
lioration de la qualité du contrôle anti-
dopage". En application du code mon-
dial antidopage et aux standards in-
ternationaux, l'ANAD devra effectuer les
analyses des prélèvements recueillis
auprès des sportifs dans un labora-
toire antidopage accrédité par l’Agen-
ce mondiale antidopage (AMA) et en-
treprendre la réalisation des contrôles
antidopage réciproques avec les or-
ganisations antidopage étrangères et
les organisations sportives internatio-
nales compétentes, ajoute-t-on de
même source.

L’ANAD, un établissement public
au service de la lutte antidopage
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La direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran lance un avis d’appel d'offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales, portant travaux de réhabilitation de l’EHS en psychiatrie de SIDI
CHAMI en 10 lots séparés :

- Lot 01: pavillon 01
- Lot 02: pavillon 02
- Lot 03: pavillon 03
- Lot 04: pavillon 04
- Lot 05: pavillon 05
- Lot 06: pavillon 06
- Lot 07: pavillon 07
- Lot 08: administration
- Lot 09: Médecine
- Lot 10: pharmacie

Les entreprises intéressées par le présent avis, doivent posséder
Pour les lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, et 08
Un certificat de qualification et de classification en cours de validité de catégorie II et plus activité principale
« travaux bâtiment ».
Une attestation de bonne exécution pour des travaux de bâtiment, délivrée par un maître d’ouvrages publics.
Pour les lots 09 et 10 (destinés aux micro-entreprises)
Un certificat de qualification et de classification en cours de validité de catégorie I et plus activité principale
« travaux bâtiment ».
Agrément ANSEJ en cours de validité
Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la direction
de la santé et de la population de la wilaya d'Oran, BD COLONEL AHMED BENABDERRAZAK ORAN (en face
ENTV) (Bureau des marchés).
La durée de préparation des offres est fixée à vingt (20) jours à compter de la date de la première parution de
l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la préparation des offres au siège de la direction de la santé et
de la population de la wilaya d'Oran de 08H00 à 12H00.
L'offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière conformément
à l’article 13 du cahier des charges (documents constitutifs de l'offre) :
I/ LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT
1. Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature, sont exigés unique-
ment de l’attributaire du marché qui devra les fournir dans un délai de dix (10) jours à savoir.
- Copie du registre de commerce électronique.
- Mise à jour CNAS, CASNOS CACOBATH en cours de validité
-L’extrait de rôles d’activité apuré ou avec un échéancier de paiement et portant la mention  « non inscrit au
fichier national des fraudeurs » en cours de validité.
- Casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
- Attestation de dépôt des comptes sociaux du dernier exercice pour les personnes morales
- Copie de numéro d’identification fiscale (NIF)
2. Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée
3. Les statuts pour les sociétés
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5. Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant,
des sous-traitants
A/ CAPACITES PROFESSIONNELLES :
Pour les lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08
Un certificat de qualification et de classification en cours de validité de catégorie II et plus activité principale
« travaux bâtiment ».
Pour les lots 09 et 10 (destinés pour les micro-entreprises)
Un certificat de qualification et de classification en cours de validité de catégorie I et plus activité principale
« travaux bâtiment »
Agrément ANSEJ en cours de validité
B/ CAPACITÉS FINANCIÈRES :
Pour les lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08
Les moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois dernières Années 2017-2018-2019) dûment
certifié par les services des impôts ou un commissaire aux comptes
Pour les lots 09 et 10 (destinés pour les micro-entreprises)
Une attestation récente de solvabilité bancaire
C/ CAPACITÉS TECHNIQUES :
POUR TOUS LES LOTS
-La Liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitative-
ment) appuyée des effectifs déclarés au niveau de la CNAS justifiant la présence effective des moyens
humains de l’entreprise faisant l’objet d’une notation, et les CV correspondants + diplômes.
- La Liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyé de toutes pièces justificatives (copie des
cartes grises et assurances pour matériels roulant, factures d'achat et PV d'inventaire pour les matériels non
roulant au nom du soumissionnaire.
Et pour les lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08 :
- Les Références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution pour des projets de
bâtiment portant les montants des projets, délivrées et signées par les maîtres d'ouvrages publics.
Il/ L'OFFRE TECHNIQUE CONTIENT :
- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.
Tout document permettant d'évaluer l'offre technique ; un mémoire technique justificatif (le modèle est ci-joint
en annexe) et tout autre document exigé.
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
- Délai d’exécution des travaux + planning détaillé
- Attestation de visite de site
III/ L'OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT :
- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée
- Le bordereau des prix unitaires (BPU), selon le modèle ci-joint rempli, signé daté et cacheté.
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) selon le modèle ci-joint rempli, signé daté et cacheté.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées conformément à l’article 14 du cahier des charges.
Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention suivante :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……….

RÉHABILITATION DE l’EHS EN PSYCHIATRIE DE SIDI CHAMI en lots séparés
Préciser le ou les lots………

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le contenu du présent cahier des charges est
tenu d’adresser une demande d’éclaircissements au service contractant par écrit à la Direction de la santé et
de la population de la wilaya d'ORAN à l'adresse suivante : Bd, Ahmed BENABDERREZAK ORAN
Toute demande d’éclaircissements doit être formulée au moins dix (10) jours avant la date de dépôt des
offres.
À rappeler que cet avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à la réunion de la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres qui se tiendra le même jour de La date de dépôt des offres à
14 HOO à la salle de réunion de la direction de la santé et la population de la wilaya d’Oran
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 110 jours à compter de la première parution
dans la presse nationale ou le BOMOP du présent avis d’appel d'offres.
Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé
systématiquement d’un mois supplémentaire.

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
WILAYA D’ORAN

Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'Oran
Numéro d'identification Fiscal: 099731019271904

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N°……/2020
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Théâtre national algérien (TNA)

Débat académique autour des problématiques
de la formation dans le 4ème art

D
es académiciens ont débattu,

dimanche, des problémati

ques de la formation théâtra-

le, au deuxième jour du colloque sur

le théâtre algérien abrité par le Théâ-

tre national algérien (TNA). Dans son

intervention à l’occasion, Brahim

Naouel, professeur de la critique dra-

matique à l’Institut supérieur des mé-

tiers des arts du spectacle et de l’audio-

visuel (ISMAS), a mis en avant la forma-

tion assurée par l’Institut «en dépit des

difficultés», citant en particulier le rôle

du défunt Mustapha Kateb dans ce do-

maine. Il a plaidé, dans ce sens, pour

«une école de formation algérienne à

dimensions philosophiques et anthro-

pologiques locales». M.Brahim Naouel

a déploré «le peu d’intérêt accordé par

le ministère de la Culture et des arts au

volet de la formation théâtrale» et «l’ab-

sence de stratégies et de programmes

d’enseignement du théâtre». S’expri-

mant sur la formation académique dans

le domaine du théâtre, l’écrivain criti-

que et professeur d’art à l’Université

de Sidi Bel Abbes, Idris Karoua a sou-

ligné «l’importance des connaissan-

ces théoriques» pour les comédiens

avant de passer à la pratique. Il a pré-

conisé, en outre, d’accorder un plus

grand intérêt à «la recherche scientifi-

que dans le domaine des arts, consi-

déré comme étant un domaine «non

productif». Pour sa part, le professeur

de la critique dramatique à l’Universi-

té de Saïda, Mebarki Boualam a mis

en avant l’expérience du département

des arts de ladite Université dans la

formation théâtrale. Le colloque sur le

théâtre algérien, placé sous le thème

"Trait d’union, critique de l’expérience

théâtrale algérienne", est organisé par

le TNA sous le patronage du ministère

de la Culture et des Arts, en collabora-

tion avec l’Institut arabe de théâtre de

Sharjah (Emirats arabes unis), avec

la participation de dramaturges, de

chercheurs, d'universitaires et de criti-

ques. Pour la journée de lundi, les or-

ganisateurs ont prévu de consacrer les

travaux au mouvement de la critique

dramatique, au théâtre de l’enfant en

sus de l'impact des législations, des

institutions et des festivals sur le théâ-

tre algérien.

Un colloque
sur le théâtre
algérien au TNA

L
e Théâtre national algérien (TNA) Ma

hieddine-Bachatarzi (Alger) abrite à

partir de samedi un colloque sur le

théâtre algérien sous le thème "Trait d’union,

critique de l’expérience théâtrale algérienne"

avec la participation de dramaturges, de cher-

cheurs, d'universitaires et de critiques. Ce col-

loque de trois jours est organisé par le TNA

sous le patronage du ministère de la Culture

et des Arts, en collaboration avec l’Institut ara-

be de théâtre de Sharjah (Emirats arabes

unis), qui a lancé en 2018 cette initiative (col-

loques sur les expériences théâtrales ara-

bes). Dans une allocution, lue en son nom

par Djamila Zeguai, cadre au ministère, la

ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-

douda, a estimé que les expériences théâ-

trales en Algérie et dans le monde arabe "n'ont

pas fait l’objet de suffisamment de recher-

ches, d'études et d'analyse", soulignant, dans

ce contexte, l’importance de "la pensée libre"

dans le 4ème art. Pour le Secrétaire général

de l’Institut arabe de théâtre, Ismaïl Abdallah,

ce colloque est "l'occasion de mettre en lu-

mière le grand patrimoine théâtral de l'Algé-

rie, à travers les noms qui l’ont fait et ses

expériences théâtrales". L’ouverture de cette

rencontre a été ponctuée par des communi-

cations sur l’histoire du théâtre algérien, le

théâtre et la Révolution algérienne et l’em-

preinte de la culture ottomane dans la culture

algérienne, à la lumière du "théâtre de l’om-

bre". Au programme de l'après midi, "les ques-

tions de l'écriture théâtrale", à travers des

débats sur la langue et l’écriture dramatique,

ainsi que l’adaptation et la traduction dans le

4e art algérien. Pour dimanche, les organi-

sateurs ont prévu de consacrer les travaux

aux expériences de mise en scène dans le

théâtre en Algérie. Plusieurs thèmes seront

abordés à cette occasion, dont des appro-

ches de mise en scène au théâtre, des ten-

dances de la réalisation et la scénographi-

que, en sus de la formation dans le théâtre.

Les travaux de la troisième journée seront

consacrés au mouvement de la critique dra-

matique, au théâtre de l’enfant en sus de l'im-

pact des législations, des institutions et des

festivals sur le théâtre algérien.

L
a ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda

a installé dimanche M. Mounir Behadi dans ses nou

velles fonctions de directeur général de la Bibliothè-

que nationale, indique le ministère dans un communiqué.

Universitaire et professeur dans le domaine des sciences

sociales, Mounir Behadi a présidé le Conseil scientifique

de la faculté des sciences sociales. Il est également auteur

de trois ouvrages académique et de thèses universitaires

sur l'histoire, la philosophie et la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie d'installation, la ministre de la Cul-

ture et des Arts a annoncé une "nouvelle réforme de la

Bibliothèque nationale, appuyée par une enveloppe finan-

cière importante", afin que cet établissement regagne son

rang, précise le communiqué.

L
a troisième édition du Festival

international du Couscous se

tiendra du 21 au 24 décembre,

avec la participation de chefs cuisiniers

algériens et étrangers, a indiqué l'en-

treprise de production "CHAHRA Prod",

organisatrice de l'évènement. Cette

manifestation consacrée à la prépara-

tion culinaire ancestrale du couscous,

un des plats les plus populaires et con-

nus d'Algérie et du Maghreb, sera diffu-

sée sur différentes chaînes de télévi-

sion algérienne et sur les sites des ré-

seaux sociaux, et ce dans le cadre de

la prévention contre la pandémie du

nouveau Coronavirus, a déclaré à l'APS

la commissaire du festival, Aiouaz Cha-

hrazad. Les organisateurs ont pro-

grammé un concours international du

meilleur plat de couscous, avec la par-

ticipation de huit concurrents issus de

la Tunisie, du Maroc, de la Palestine,

du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la

Jordanie et du Mexique, en plus de l'Al-

gérie. Ils ont également programmé

un autre concours pour le meilleur plat

de couscous pour les amateurs venus

de nombreuses wilayas et un autre dé-

dié aux talents du domaine de la gas-

tronomie et à d'anciens participants de

festivals internationaux. Organisé

sous le patronage du ministère de la

Culture et des Arts, avec la contribu-

tion de la Télévision algérienne, ce fes-

tival, dont la première édition a été or-

ganisée en 2018 et la deuxième en

2019, vise à faire connaître le cous-

cous algérien et ses variétés ainsi que

sa richesse d'une région à l'autre, a

poursuivi la commissaire qui a déplo-

ré, en même temps, le refus du sec-

teur privé de participer au financement

d'événements en relation avec le pa-

trimoine algérien. Le dossier de clas-

sement du couscous comme patrimoi-

ne culturel immatériel sera examiné

lors de la 15e session du Comité in-

tergouvernemental pour la sauvegar-

de du patrimoine culturel immatériel,

prévue en ligne du 14 au 19 décem-

bre.

Du 21 au 24 décembre

Organisation de la troisième édition
du Festival international du Couscous

Batna

Le plasticien Azzedine
Maïrif expose en
aquarelle

L
e plasticien Azzedine Maïrif révèle dans l’ex

position ouverte dimanche à la salle des

expositions "Batna Lumières" de la ville de

Batna une longue passion pour l’aquarelle. A l’ex-

ception de trois toiles exécutées à la technique

de peinture à l’huile, 21 œuvres en aquarelle sont

présentées au public par l’artiste qui a confié à

l’APS sa préférence pour l’aquarelle "au potentiel

esthétique immense qui ouvre au plasticien de

vastes horizons lorsqu’il manipule avec amour et

délicatesse ces couleurs". Diplômé de l’école des

beaux-arts de Constantine en 1995, Azzedine ac-

corde peu de cas aux détails dans ses œuvres à

l’instar de "Constantine", "Racines" et "Maternité",

préférant les traits principaux et vues d’ensemble.

Né en 1972 à Chemora (Batna), l’artiste enseignant

de son état du secteur de la formation profession-

nelle fait face comme beaucoup d’artistes au pro-

blème de commercialisation de ses œuvres. Inti-

tulée "couleurs et lumières", l’exposition qui se tient

pour deux semaines a attiré, dès son ouverture de

nombreux visiteurs. La salle des expositions "Bat-

na Lumières" fraichement ouverte a accueilli une

série d’expositions de plasticiens dont la premiè-

re fut celle organisée à la mi-octobre par le doyen

des plasticiens batnéens, Hocine Houara.

Mounir Behadi nouveau directeur général de la Bibliothèque nationale
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L
a Banque africaine de déve

loppement (BAD) renforce ses

outils de vérification et de con-

trôle des projets en collaboration

avec le Bureau de l'intégrité et de la

lutte contre la corruption (PIAC), a af-

firmé cette institution. Cité dans un

communiqué publié sur son site web

sur un récent webinaire organisé à

l’occasion de la Journée internatio-

nale de lutte contre la corruption, la

directrice du Département des opé-

rations non souveraines et de l’ap-

pui au secteur privé, Kodeidja Diallo,

a relevé que face à la situation sani-

taire, la Banque avait créé de nou-

veaux outils pour la vérification et le

contrôle des projets. "Nous essayons

de trouver des normes durant cette si-

tuation difficile, mais la Banque ren-

force surtout ces mécanismes avec

PIAC. Nous devons utiliser les ressour-

ces internes pour nous assurer que

la Banque continue de maintenir ses

valeurs et l’intégrité", a-t-elle fait sa-

voir. Pour sa part, le chargé des rela-

tions avec les actionnaires au niveau

de la BAD, Modibo Touré, a salué, au

nom du président de la Banque,

Akinwumi Adesina, la contribution des

experts à la réflexion sur la nécessité de

la lutte contre la corruption dans le contex-

te de Covid-19. Il a, dans ce cadre ajouté

"nous devons faire preuve d’innovation

pour renforcer les pratiques de lutte con-

tre la corruption. Malgré les défis, nous

continuerons d’adapter nos processus

afin de mener à bien nos projets dans un

environnement sans corruption. Il faut ar-

river à se relever avec intégrité face à la

pandémie", a-t-il conclu. Les experts in-

ternationaux participants à cette table ron-

de ont estimé que le terrain était "favora-

ble à la fraude et à la corruption, compte

tenu du recours perpétuel à l’urgence",

rapporte par la BAD. "Il ne faut pas recourir

toujours à l’urgence en situation de crise.

Cela expose à un péril permanent", a

estimé Luc Marius Ibriga, contrôleur gé-

néral d’Etat (Burkina Faso) cité par le

communiqué. Pour Sennye Obuseng,

économiste et expert en gouvernance à

Speck Dynamic (Botswana), il faut ren-

forcer les mécanismes afin d’aboutir à

des appels d’offres transparents, basés

sur la réglementation. "Même en situa-

tion de crise, comme la pandémie de

Covid-19, il est possible de faire des ap-

pels d’offres corrects, des vérifications

d’usage, a constaté l’expert en gouver-

nance. Renforçons les arsenaux juridi-

ques plutôt que d’invoquer les pouvoirs

d’urgence", a-t-il déclaré. Il a, à ce pro-

pos, souligné le besoin d’institutions ju-

diciaires fortes, indépendantes et

courageuses."Si nous voulons protéger

les ressources publiques, il n’y a pas

d’autres moyens que de renforcer le sui-

vi, l’évaluation et les processus d’audit et

de redevabilité. Ceux qui luttent contre la

fraude et la corruption doivent créer une

culture de bons citoyens" a-t-il ajouté. Ini-

tiée par le PIAC de la BAD, la table ronde

virtuelle portait sur le thème "Rétablir avec

l’intégrité.. Adapter la lutte contre la corrup-

tion à la nouvelle normalité". Le PIAC est

responsable de la prévention, de la dis-

suasion et des enquêtes sur la corrup-

tion, la fraude et d’autres pratiques pas-

sibles de sanctions dans les opérations

financées par le Groupe de la BAD.

Lutte contre la corruption

Renforcer les mécanismes
de contrôle des projets en Afrique

Gros coup de filet et une saisie
de 469.888 entre comprimés
et capsules psychotropes

Un pharmacien
et sa femme sous
les verrous à Béchar

Pour avoir offensé et accusé
le wali de «régionaliste»

Un citoyen risque 04 ans
de prison fermes

L
e tribunal de Bouira a requis, avant-hier, une

peine de 4 années d’emprisonnement fer

mes à l’encontre de l’accusé B.T, âgé de 37

ans, poursuivi pour les délits d’outrage à fonction-

naire dans l’exercice de ses fonctions et diffusion

de messages incitant au mépris de l’institution et

de faits mensongers. Les faits remontent au 22

novembre dernier, lorsque le prévenu s’est atta-

qué au wali de la wilaya de Bouira, le traîtant d‘agi-

tateur et de régionaliste, dans une vidéo qu’il avait

postée sur sa page personnelle de Facebook. Le

mis en cause, originaire du village Sidi Yahia, dans

la commune d’Ain Bessem qui se situe à une tren-

taine de Kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wi-

laya, récidiva le deuxième jour en postant une autre

vidéo en se révoltant contre le wali, lui reprochant

de favoriser une région à une autre. Une plainte

officielle a été déposée et l’auteur sera convoqué

par les services de sécurité le 25 novembre pour

être entendu. L’instance judiciaire du parquet l’a

placé en détention préventive. Lors du déroule-

ment de son procès, l’auteur a nié les faits rete-

nus contre lui, en reconnaissant qu’il avait désap-

prouvé les conditions peu amènes, difficiles et du-

res que vivent les habitants de sa localité, d’autant plus

qu’il a précisé représenter une association de la so-

ciété civile. Les avocats de l’accusé ont à leur tour

plaidé sa bonne réputation et qu’il préside une

association à travers laquelle il rapporte les pré-

occupations des citoyens de sa localité. Le verdict

sera prononcé le jeudi prochain.       TAIB HOCINE

L
a ministre de la Formation et

de l’Enseignement profes

sionnels, Houyam Ben Friha

a affirmé dimanche à Alger l'engage-

ment de son secteur à mettre en pla-

ce les dispositifs nécessaires au res-

pect du protocole sanitaire au sein

des établissements de formation lors

de la prochaine rentrée prévue pour le

dimanche 20 décembre 2020. "Le

secteur s’engage à mettre en place

tous les dispositifs et mesures indis-

pensables et nécessaires au respect

strict et effectif du protocole sanitaire"

au sein des établissements de for-

mation pour se prémunir du coronavi-

rus lors de la prochaine rentrée pro-

fessionnelle, tels que le port de mas-

ques, la désinfection des matériels et

le respect de la distanciation physique, a

expliqué la ministre dans une déclaration

à la presse en marge d’une visite d’ins-

pection à l’Institut national spécialisé de

la formation professionnelle (INSFP) à El

Harrach. Dans le même contexte, Mme.

Ben Friha a fait état de la création d’une

commission de wilaya présidée par le

directeur départemental de la formation

professionnelle, en charge du suivi du

degré d’application de toutes ces mesu-

res. Dans le cadre de la numérisation du

secteur, la ministre a également fait part

des inscriptions qui se sont déroulées

sur la plateforme "Mihnati" lancée au titre

de la rentrée 2020-2021 au profit des can-

didats à la formation. Toujours dans le

registre des inscriptions, Mme. Ben Friha

a fait savoir qu’une cellule de suivi a été

créée au niveau central à l’effet d’assister

les établissements en difficultés, affirmant

que "la numérisation du secteur est une

option stratégique irrévocable". La plate-

forme numérique a pour vocation de faci-

liter la gestion, l’orientation et l’accompa-

gnement des nouveaux inscrits durant

leur parcours professionnel. Elle vient en

complément à la deuxième plateforme

dite "Takwini" réservée exclusivement aux

formateurs auxquels elle propose les

divers programmes et méthodes de for-

mation pour garantir un enseignement

de qualité. Dans un autre registre, la

ministre a annoncé la mise en place de

mécanismes pour rattraper le retard ob-

servé dans la soutenance des mémoi-

res des apprentis en vue de leur per-

mettre d’obtenir leur diplôme.

Disparition de marins

Les Garde-côtes déclenchent
une opération de recherche et de sauvetage

Rentrée de la Formation professionnelle

Le protocole sanitaire sera appliqué rigoureusement

U
ne opération de recherche et

de sauvetage de trois (03)

marins portés disparus sui-

te au chavirement de leur embarca-

tion au niveau de la baie d’Alger, a

été déclenchée dimanche par une

unité des Garde-côtes, a indiqué le

ministère de la Défense nationale

dans un communiqué. "Suite à un ap-

pel de détresse, une unité des Gar-

de-côtes a déclenché, aujourd’hui di-

manche 13 décembre 2020 à Alger,

une opération de recherche et de

sauvetage de trois (03) marins por-

tés disparus, et ce suite au chavire-

ment de leur embarcation au niveau

de la baie d’Alger", a-t-il souligné. Se-

lon la même source, "des moyens im-

portants ont été engagés par le Com-

mandement des Forces navales pour

cette opération qui est toujours en cours,

dont un hélicoptère et une vedette de re-

cherche et de sauvetage ainsi que deux

brigades d’intervention côtières". Un cha-

lutier a coulé dimanche à 3h15 du matin

au niveau de la Baie d'Alger (les Sablet-

tes), où 6 marins de l'équipage du navi-

re (âgés entre 27 et 40 ans), dont le pro-

priétaire, ont été secourus par les élé-

L
es éléments du service régional spéciali

sé dans la lutte contre le commerce illé

gal des drogues, en coordination avec les

militaires du service opérationnel ainsi que la di-

rection régionale des douanes algériennes, ont

réussi un coup de filet dans la saisie d'un impor-

tant lot de psychotropes soit 469888 capsules et

233 flacons de "Bricabaline", indique le communi-

qué de la cellule de communication et des rela-

tions publiques de la sûreté de wilaya à Béchar.

En effet, la première saisie de 4550 comprimés

se trouvait à bord d'un véhicule utilitaire, apparte-

nant à la suspecte qui n 'est autre que l'épouse du

pharmacien chez qui les services de sécurité ont

perquisitionné pour saisir 462316 autres compri-

més et la récupération d'une monnaie étrangère

soit 200 DA tunisiens. Ainsi, 469888 entre capsu-

les et comprimés furent saisis dans cette affaire.

Présentés près le tribunal de Béchar, le principale

hauteur et son épouse, ont été écroués, quant au

deuxième suspect, il a été placé sous contrôle

judiciaire, apprend-on de même source.        M. Z.

ments de la Protection civile et des Gar-

de-côtes et les recherches sont en cours

pour retrouver 3 autres disparus, avaient

indiqué les services de la Protection civi-

le qui n'ont toutefois pas précisé les rai-

sons du naufrage.
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06:30 Télématin
09:30 Consomag
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10:30 Météo outre-mer
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
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12:45 Laisse entrer la nature
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08:10 La boîte à questions
08:13 Les cahiers d'Esther (3/4)
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03:00 C'etait pas du bourgogne

08:00 Éternel jardin,
le cimetière du Père-Lachaise
08:45 Invitation au voyage
09:25 La vie secrète
des mangroves
12:05 Au fil du monde
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 La grande évasion
16:25 Invitation au voyage
17:05 Xenius
17:45 Voyage
aux Amériques
18:10 Les parcs nationaux
américains
18:55 Les parcs nationaux
américains
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Drôle de guerre
22:25 Joyeuses fêtes?
Le revers de Noël
23:20 Noël made in China
00:40 Punks
02:10 Une jeunesse allemande
03:45 Rêver sous le capitalisme
05:00 Sziget Festival 2018

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 Noël tous les jours
15:55 Incroyables transforma-
tions
16:40 Les reines du shopping
17:30 Les reines du shopping
18:40 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 La France a un incroyable
talent
00:15 La robe de ma vie
02:10 Météo
02:15 Salsa
03:50 Programmes de nuit
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BROOKLYN AFFAIRS

DEMAIN EST À NOUS

Comédie fantastique. Année 1989. Avec

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea

Thompson, Thomas F. Wilson, Jeffrey

Weissman, James Tolkan...

En 1985, Marty McFly a retrouvé sa famille
après un voyage mouvementé dans le
passé. Surgit alors Doc Brown, au volant
de sa machine à explorer le temps. Il lui
enjoint de le suivre dans le futur, en 2015,
pour secourir son fils tombé sous la
coupe du sinistre Biff Tannen, car Marty, en
manipulant l'espace-temps, a bouleversé
son avenir et celui de ses enfants... Biff
est arrêté, mais le grand-père du voyou,
ayant percé le secret de Marty, subtilise la
machine fantastique et retourne en 1985.

Film - Documentaire. Année  2019

Ils s'appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se

sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour s'ériger contre l'injustice ou les

violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère, ils inversent le cours des choses et

entraînent des dizaines d'autres enfants dans leur sillage. Exploitation d'êtres humains,

travail des enfants, mariages forcés, destruction de l'environnement, extrême pauvreté... Ils

s'engagent sur tous les fronts.

Film - Policier. Année : 2019. Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bobby

Cannavale, Willem Dafoe, Bruce Willis...

Dans le New York dans années 1950, Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de
Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux

rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la
révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville. Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de

Brooklyn, en passant par les quartiers chics de Manhattan, Lionel doit affronter l'homme le plus
redoutable de la Grosse Pomme pour laver l'honneur de son ami disparu.
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DJEZZY

Les finalistes de la 4ème édition
du Digithon récompensés

Ministère des Finances

Le nouveau portail
électronique lancé

Sofiane Djilali

L'apparition
du Chef de l'État
est un grand
soulagement

L
'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (ARAV) a relevé avec "désola-
tion", que certains médias ne res-

pectent pas les "exigences des bonnes
moeurs et de l'éthique de la profession", a
indiqué dimanche un communiqué de
l'ARAV. L'ARAV relève que " certains mé-
dias et leurs journalistes débattent de thè-
mes et contenus qui sont, le moins qu'on
puisse dire, contraires aux bonnes
moeurs, aux valeurs humaines et à l'éthi-
que professionnelle". A ce propos, l'ARAV
affirme avoir suivi la bande-annonce du
programme de l'émission "Ma waraa el
djoudrane" (Derrière les murs), qui devait
être diffusée mercredi dernier à 21:00 sur
la chaîne Ennahar TV. L'animatrice avait
accueilli sur le plateau, une personne
"connue pour s'adonner au charlatanis-
me et à la mystification et qui prétend

ARAV

Certains medias ne respectent pas
les exigences des bonnes moeurs

même guérir la sorcellerie, la possession
démoniaque et diverses maladies orga-
niques et psychologiques", indique l'ARAV
dans le communiqué. Cette personne
"s'est livrée à des scènes très répugnan-
tes, dont le but est de faire dans le sensa-
tionnel, faire monter l'audimat et assurer le
gain facile, au détriment du droit du télés-
pectateur à des émissions de qualité qui
diffusent les bonnes moeurs et contribuent
au développement et au progrès de la so-
ciété", a estimé l'ARAV. Suite à quoi, l'ARA
affirme qu'elle avait convoqué le premier
responsable à la chaîne, à l'effet de le
mettre en garde contre les répercussions
qui découleront de la diffusion de cette
émission et indique que la direction de la
même chaîne, "avait assuré qu'elle ne pro-
cédera pas à sa diffusion, en réponse au
rappel à la mise en garde de l'ARAV".

D
jezzy a clôturé la 4eme édition de
son Digithon organisée cette an-
née sous le thème «une solution

digitale pour une entreprise citoyenne et
écoresponsable» en récompensant les
trois équipes finalistes lors d’une céré-
monie conviviale tenue au siège de la
société à Dar El Beida dans le strict res-
pect des gestes barrières. Cette édition
organisée totalement en ligne a mis cinq
équipes en compétition pour proposer au
jury des applications permettant de régler
des problématiques de l’environnement
et de la société. Ont participé à la cérémo-
nie de remise des prix, Matthieu Galvani
PDG de Djezzy, Kamel Mahfoudi, représen-

tant du Fonds National d’Investissement
et de Antar Yahia Sponsor de l’édition et
membre du jury de présélection. A cette
occasion, Matthieu Galvani a remercié les
participants et les lauréats pour leur en-
gagement et leur dynamisme lors de cet-
te 4eme édition qui a connu un réel suc-
cès en termes d’idées innovantes et de
propositions concrètes qui peuvent être
bénéfiques dans la vie de tous les jours
des algériens. «C’est la preuve que nous
pouvons être agiles et efficaces», a-t-il dé-
claré avant d'annoncer que "les sujets re-
tenus vont être pris en charge par l’entre-
prise pour en faire des projets viables dans
un avenir proche".

L
e ministère des Finances a
lancé, dimanche, la nouvelle
version de son portail électroni-

que officiel qui répond aux normes
modernes et est adaptée aux nouvelles
Technologies de l’information et de la
communication (TIC). Lors de la
cérémonie de lancement de ce portail,
le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a souligné que le
ministère aspire à "assurer un service
électronique continu pour éliminer tous
types de bureaucratie et ouvrir le
dialogue avec toutes les parties qui
traitent avec le secteur des Finances".
Ce portail constitue "un acquis impor-
tant" qui s’inscrit dans le cadre de la
modernité, car permettant une commu-
nication entre le ministère et tous les
acteurs, tant les partenaires économi-
ques que les citoyens, a-t-il précisé. Le
portail permettra également aux
professionnels de l’information d’accé-
der rapidement et facilement aux
informations relatives au secteur. Le
premier trésorier du pays a indiqué que
son département pourra, via ce portail,
s’enquérir des réalisations, projets et
réformes économiques et financières
réalisées par le secteur. Réalisé selon
des normes standards, ce site adopte
de nouvelles approches par lesquelles
le ministère s’emploie à promouvoir un
service public de qualité tendant à
raffermir les liens entre la tutelle et les
citoyens, d’une part, et les opérateurs
économiques, d’autre part, a-t-il
expliqué. Et de s’engager, à travers ce
portail, à concrétiser le principe de
transparence conformément au pro-
gramme de réformes tracé par les
autorités publiques. Une telle démar-
che permettra, selon le ministre, de
créer un climat favorable au développe-
ment du secteur des Finances à même
d’accroitre l’efficacité des services pour
une prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens dans les meilleurs
délais. La nouvelle version du site
officiel a été enrichie d’informations
économiques et de données à l’effet de
permettre au citoyen ou chercheur un
accès à l’information en arabe et en
français sur www.mf.gov.dz.

L
’apparition hier du chef de l’État
après une absence suite à sa
contamination au coronavirus

continue de susciter des réactions. Le
président de Jil Jadid, M. Sofiane Djilali
qualifie son retour de « grand soulage-
ment ». S’exprimant dans l’émission
l’invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3, M. Djilali Sofiane a estimé
que la dernière intervention du prési-
dent de la République est « non
seulement un soulagement sur l’état de
santé du Président, mais aussi une
assurance sur la relance du processus
de réformes ». L’intervenant se dit
rassuré par l’agenda fixé par M. Abdel-
madjid Tebboune qui avait annoncé « la
préparation de la loi électorale dans les
plus brefs délais ». Selon lui, cette
décision rassure sur la volonté de «
relancer le processus de fondation de
l’Algérie nouvelle ''. À ce sujet, l’homme
politique s’attend  à la « convocation du
corps électoral avant le 31 décembre »
pour, dit-il,  renouveler les assemblées
(nationale et locales). Appelant à
contribuer à la construction d’un « État
fort » par la promotion des droits et des
libertés démocratiques, M. Sofiane
Djilali invite les Algériens à s’impliquer
dans ce chantier national, tout se
réjouissant de la nouvelle volonté
politique affichée, ces derniers jours,
par certains acteurs de l’opposition qui
« reviennent vers l’idée de la nécessité
d’un dialogue exclusif ». Face aux
menaces internationales et régionales
qui pèsent sur le pays, M. Sofiane Djilali
appelle à un consensus national pour
constituer un rempart contre toute forme
d’intimidation. Qualifiant l’idée de «
transition » de périlleuse et de non
démocratique, le président de Jil Jadid
réitère son appel à la participation au
processus électoral et exprime son
souhait de voir les acteurs de la société
prendre part à ce chantier afin de
renouveler le personnel politique et en
finir avec l’ancien régime.



Christopher Ross à propos de la question sahraouie

«L'approche de la communauté
internationale demeure inchangée»

Après les rejets
de la Cour suprême

La route de Joe Biden
grande ouverte
au collège électoral

L
’ancien émissaire de l’ONU

pour le Sahara occidental,

Christopher Ross, affirmé lun-

di que la décision du président amé-

ricain sortant, Donald Trump de re-

connaître une prétendue souveraine-

té du Maroc sur le Sahara occidental

ne changeait rien à l’approche de la

communauté internationale sur ce

conflit, rappelant la position "claire"

de l’Algérie sur le droit des peuples

à l'autodétermination.

"En niant ce droit, les Etats-Unis tour-

ne le dos non seulement à des siè-

cles de soutien à ce principe, y com-

pris en Algérie en 1959, mais aussi

au principe d'annexion des territoires

par la force", indique M. Ross à la

radio chaîne 3. M.Ross estime qu’il

est "évident que la proclamation du

président américain sortant recon-

naissant une souveraineté qui n’ap-

partient ni à lui ni au Maroc est insen-

sée, irréfléchie et dangereuse". Il ex-

plique que "cette décision ne chan-

ge rien à l’approche de la commu-

nauté internationale sur le dossier du

Sahara occidental et à la nécessité

urgente d’appliquer les résolutions

successives du Conseil de sécurité"

relatives au dossier sahraoui. Il rap-

pelle à cet égard que la position de

l’Algérie "est claire, elle soutient le

droit des peuples à l’autodétermina-

tion", avant d'ajouter que "l'Adminis-

tration Trump fait fi de ce besoin de

la manière la plus flagrante, en tour-

nant le dos au principe de l’autodé-

termination". "On se demande tous

pourquoi le président Trump a fait

cette déclaration vu que depuis le

début de son mandat il y avait de for-

tes voix qui lui disaient qu’il ne fallait

pas changer la position des Etats-

Unis", s'interroge l’ancien envoyer

personnel du Secrétaire général de

l’ONU au Sahara occidental. Il sou-

tient que la décision de Trump "va

compliquer l’arrivée à un accord et

va contribuer à une tension dange-

reuse et croissante" qui "menace la

paix et la sécurité" dans la région. M.

Ross appelle enfin l’administration

du président élu Joe Biden, qui pren-

dra ses fonctions le 20 janvier pro-

chain, à "annuler" la décision de son

prédécesseur "dès son

L
es Américains n’ont pas directement voté

pour Joe Biden et Donald Trump. Avec un

scrutin indirect, ils se sont prononcés pour

des listes de grands électeurs choisis par les

partis. Ces 538 electors se prononcent ce lundi.

Sur le papier, Joe Biden a remporté 306 grands

électeurs, contre 232 pour Donald Trump. Dans

trente-deux Etats, ces derniers sont obligés par

la loi de voter pour le candidat choisi par le peu-

ple. Chaque année, une poignée « d’infidèles »

se rebelle, mais jamais de quoi inverser les ré-

sultats.  Vendredi, la Cour suprême a rejeté la

plainte du Texas de faire annuler le résultat des

élections dans quatre Etats remportés par Joe

Biden. Une décision qui anéantit le séisme poli-

tique espéré par Donald Trump. Le grand jour

est arrivé. Ce lundi, les grands électeurs du col-

lège électoral se réunissent dans chaque Etat

américain pour désigner le vainqueur de la pré-

sidentielle du 3 novembre. Si Joe Biden est, en

théorie, assuré de l’emporter, Donald Trump pour-

rait continuer de contester les résultats jusqu’à

leur validation par le Congrès, le 6 janvier. Mais

après sa double défaite devant la Cour suprê-

me, mardi et vendredi, c’est peine perdue. Les

Américains n’ont pas directement voté pour Joe

Biden et Donald Trump. Avec un scrutin indirect,

ils se sont prononcés pour des listes de grands

électeurs choisis par les partis. Au total, 538 elec-

tors vont se réunir ce lundi dans le Capitole de

chaque Etat, pour la plupart autour de la mi-jour-

née. Sur le papier, Joe Biden a remporté 306

grands électeurs, contre 232 pour Donald Trump.

Et si le président sortant a tenté de faire pression

sur les législatures républicaines de Pennsylva-

nie et du Michigan pour remplacer leurs grands

électeurs, il n’est pas parvenu à ses fins. Dans

trente-deux Etats, ces derniers sont obligés par

la loi de voter pour le candidat choisi par le peu-

ple. Chaque année, une poignée « d’infidèles »

se rebelle, mais jamais de quoi inverser les ré-

sultats. Avec une marge conséquente, Joe Biden

devrait dépasser la barre de la majorité des 270

grands électeurs avec le vote de la Californie à

14 heures (23 heures, heure de Paris). Selon

Donald Trump, c’était le « big one ». Mais le séis-

me politique et institutionnel qu’il espérait n’a pas

eu lieu. Vendredi, la Cour suprême des Etats-

Unis a rejeté la plainte du Texas, que soutenait le

président américain, plus de 100 élus et dix-sept

Etats républicains. Elle cherchait à faire annuler

le verdict des urnes dans quatre Etats remportés

par Joe Biden, mais la Cour a expliqué que le

Lone Star State n’avait « pas démontré juridique-

ment» qu’il pouvait dicter «la manière dont

d’autres Etats organisent le scrutin ».

Alger  21-10

Constantine   18-03

Annaba  21-06

Ouargla  21-07

Mostaganem  21-11

Béchar   21-07

Lever du soleil              08h04

Coucher du soleil             17h49

Humidité   77%

Vent   16km/h

ORAN
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Q
ue s’est-il passé bord du BW

Rhine? Selon l’armateur

singapourien du navire, une

explosion provoquée de l'«extérieur»,

a affecté ce pétrolier au large de la

ville portuaire de Jeddah en Arabie

Saoudite. Le pétrolier « BW Rhine a

été touché de l’extérieur pendant qu’il

déchargeait à Jeddah… provoquant

une explosion et un incendie à bord»,

a indiqué l’armateur Hafnia dans un

communiqué, sans donner plus de

détails. Les autorités saoudiennes

n’ont pas confirmé dans l’immédiat

cette explosion, qui, selon le Bureau

des opérations commerciales mariti-

mes du Royaume-Uni (UKMTO), a eu

lieu dimanche au large de Jeddah, port

clé sur la mer Rouge et centre de dis-

tribution pour le géant pétrolier saou-

dien Aramco. Le mois dernier, une

explosion avait secoué un tanker grec,

dans le port saoudien d’Al-Shuqaiq,

au sud de l’Arabie saoudite. La coa-

lition militaire emmenée par Ryad,

qui intervient au Yémen en guerre

contre les rebelles Houthis, avait at-

tribué à ces derniers la responsabi-

lité de cet acte. Dryad Global, une

société de surveillance des mers

basée à Londres, a fait état de l’ex-

plosion de dimanche, en disant qu’el-

le a frappé un pétrolier «au principal

point de mouillage» au port d’Aramco

à Jeddah. Cette explosion est rap-

portée alors que les rebelles Hou-

this soutenus par l’Iran intensifient

les attaques contre l’Arabie Saoudi-

te voisine, en représailles à la cam-

pagne militaire menée au Yémen. Le

mois dernier, les rebelles avaient

déclaré avoir frappé d’un missile une

usine exploitée par Aramco à Djed-

dah. L’entreprise publique saoudien-

ne, première exportatrice de brut au

monde, avait rapporté que cette frap-

pe avait percé un réservoir de pétro-

le, déclenchant une explosion et un

incendie. Ces attaques soulignent la

vulnérabilité de l’infrastructure pétro-

lière saoudienne à plusieurs mil-

liards de dollars. Ryad a accusé à

plusieurs reprises Téhéran de four-

nir des armes sophistiquées aux

Houthis, ce que l’Iran nie. Le conflit

au Yémen a fait des dizaines de mil-

liers de morts depuis 2014 et a pro-

voqué, selon l’ONU, la pire crise hu-

manitaire en cours dans le monde.

Arabie Saoudite

Un pétrolier au large visé
par une explosion venant de l'«extérieur»

P.13
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L'aide financière
conditionnée par

une bonne gouvernance P.04
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GROS COUP DE FILET ET UNE SAISIE DE 469.888 ENTRE COMPRIMÉS ET CAPSULES PSYCHOTROPES

Un pharmacien et sa femme sous les verrous à Béchar
P.05

Tebboune
toujours

à la tête de
la République

La sortie du président sur Twitter
a rassuré les Algériens

Lire en page 03

Le premier Magistrat du pays, et depuis l'Allemagne
plus précisément où il poursuit ses soins suite à sa
contamination par la covid-19, a enfin mis fin à une
longue période de silence, silence compréhensible

évidement, pour donner un signal fort aux Algériens
qui le réclamaient et s'interrogeaient sur l'état de sa

santé. Une apparition soudaine, certes, mais combien
rassurante. Son message était clair et limpide qui a
mis fin à toutes les supputations et a coupé l'herbe

sous les pieds de ses détracteurs.
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