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Plus de 300.000 morts aux États-Unis
Libye
Désignation d'un nouvel
émissaire au menu
d'une réunion du Conseil
de sécurité

L
e Conseil de sécurité se réunit mardi par visio
conférence pour débattre des derniers déve
loppements survenus sur la scène libyenne, et

examiner la proposition du SG de l'ONU de nommer
Nicholay Mladenov comme nouvel émissaire de l'ONU
pour la Libye. Selon des sources diplomatiques, citées
lundi par Reuters, le chef de l'ONU Antonio Guterres a
proposé de nouveaux émissaires pour les conflits en
Libye et au Moyen-Orient et dont les noms pourrait être
retenus officiellement  aujourd'hui, mardi, par le Con-
seil de sécurité, après plusieurs mois d'attente. Le Bul-
gare Nicolay Mladenov, désormais ancien émissaire
des Nations unies au Moyen-Orient, devrait remplacer
Ghassan Salame sur le dossier libyen. L'ancien diplo-
mate  norvégien, Tor Wennesland a été également pro-
posé par Guterres comme émissaire de l'ONU dans le
conflit palestino-israélien à la place de Mladenov qui a
assuré cette mission à partir de 2015. Si aucune objec-
tion n'est émise par les quinze membres du Conseil de
sécurité avant la fin de la journée de mardi, les noms
des deux diplomates seront officiellement retenus. En
cas de confirmation, Mladenov devrait également diri-
ger la mission d’appui des Nations Unies en Libye (Ma-
nul). Les Etats-Unis avaient auparavant proposé de scin-
der le poste en deux: avec d’un côté un émissaire char-
gé de la médiation diplomatique et de l’autre un coordi-
nateur, chef de la mission de l’ONU sur place, qui ne
regroupe qu’environ 200 personnes. Depuis la démis-
sion de Ghassan Salamé, le 2 mars dernier pour des
raisons de santé, il était difficile de trouver un consen-
sus diplomatique au niveau du Conseil de sécurité pour
lui désigner un successeur. L'Afrique du Sud qui assu-
re la présidence tournante du Conseil de sécurité pour
le mois de décembre, a indiqué récemment que les
candidats africains proposés par le SG de l’ONU pour
ce poste ont été "bloqués", en référence à l’ancien chef
de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra et la
Ghanéenne Hanna Serwaa Tetteh dont la nomination a
été avortée au niveau du Conseil de sécurité. Il est pré-
vue au cours de cette réunion, que la représentante
spéciale par intérim et chef de la Manul, Stephanie
Williams, fasse un exposé sur les progrès accomplis
dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord de ces-
sez-le-feu en Libye sous les auspices de l'ONU.

P
lus de 300 000 personnes
sont décédées des suites du
Covid-19 aux États-Unis, où

plus de 200 000 cas en 24 heures
ont été recensés lundi. Une campa-
gne de vaccination sans précédent a
démarré dans le pays mais la fin du
cauchemar est encore loin. Les
États-Unis ont franchi, lundi 14 dé-
cembre, le seuil dramatique de 300
000 personnes décédées du Covid-
19. Le nombre de 300 000 équivaut à
la population de la ville de Cincinnati,
dans l'Ohio. Et l'épidémie, loin de se
ralentir, explose dans le pays : plus de
200 000 cas en 24 heures y ont de
nouveau été enregistrés lundi. Mar-
quant d'un ton grave ce "sombre cap",
le président élu Joe Biden a estimé
qu'"un travail urgent" l'attendait à sa
prise de fonctions le 20 janvier : "Pren-
dre le contrôle de cette pandémie et
vacciner la nation contre ce virus." À
New York, une infirmière, Sandra
Lindsay, est justement devenue lun-
di la première Américaine à se faire
vacciner. D'autres soignants, en

Pennsylvanie, dans l'Iowa ou encore
en Californie, ont été vaccinés à tra-
vers le pays. Souhaitant donner
l'exemple, le chef du Pentagone,
Christopher Miller, a lui aussi reçu
une injection, devant les caméras. La
campagne de vaccination américai-
ne, la plus vaste de son histoire, vise
en priorité les soignants les plus ex-
posés et les maisons de retraite.
Près de trois millions de doses doi-
vent être distribuées d'ici mercredi,
avec l'objectif de vacciner quelque 20
millions d'Américains avant fin dé-
cembre et 100 millions avant fin
mars. Mais face à cet espoir, les auto-
rités craignent que les Américains ne
baissent la garde. "C'est la lumière

au bout du tunnel, mais le tunnel est
long", a averti le gouverneur de New
York Andrew Cuomo, qui a répété qu'il
pourrait avoir à confiner à nouveau
New York en cas de menace de sa-
turation des hôpitaux. Le très respec-
té immunologiste Anthony Fauci a
prévenu qu'il fallait s'attendre à de-
voir porter un masque et respecter la
distanciation pendant des mois en-
core. Si "on convainc les gens de se
faire vacciner (...)  et qu'on arrive (à
une immunité collective) à la fin du
printemps, début de l'été, alors d'ici
l'automne on pourra approcher un
certain degré de soulagement (...) et
une certaine forme de normalité,", a-
t-il déclaré sur la chaîne MSNBC.
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L'ambassadeur russe en Algérie
L'annonce de Trump ne changera nullement
la nature de la cause sahraouie

L
'ambassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev a affirmé, mardi, que l'an
nonce du président américain, Donald

Trump, concernant la reconnaissance de la
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental occupé, constitue "une viola-
tion de la légalité internationale" et "ne chan-

gera nullement la réalité de la cause sa-
hraouie qui restera une question de décolo-
nisation". Dans un entretien accordé au jour-
nal "El Bilad", M. Beliaev a fait savoir que "cet-
te annonce ne changera rien à la réalité de la
cause sahraouie qui restera une question de
décolonisation", faisant état des contacts éta-
blis par son pays avec le secrétaire général
des Nations unies concernant le dossier sa-
hraoui. La Russie avait dénoncé, vendredi
dernier, l'annonce du président américain,
affirmant que cette décision sort complète-
ment du cadre du droit international. e vice-
ministre russe des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov avait déclaré que ladite
annonce ne respectait pas "les décisions du
Conseil de sécurité des Nations unies, sur
lesquelles les Américains eux-mêmes étaient
d'accord". Et d'ajouter à ce propos qu'"il y'a
des résolutions pertinentes et la Mission des
Nations Unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental (MINURSO). La
démarche américaine est une décision uni-
latérale en contradiction avec le Droit interna-
tional et les décisions du Conseil de sécurité
des Nations unies votées par les Américains".

J
oe Biden a remporté lundi comme prévu le vote des grands électeurs, il
est donc désormais officiellement le président élu des États-Unis. Dans
un discours donné dans la soirée, le démocrate a appelé le pays à

"tourner la page" de la présidence Trump, qu'il a accusé d'avoir refusé de
"respecter la volonté du peuple". Sans surprise, le collège électoral américain
a entériné, lundi 14 décembre, la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3
novembre face à Donald Trump. Le vote des grands électeurs de Californie,
État remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63 % des voix, a
permis au démocrate de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de
victoire. Avant cela, les membres du collège électoral désignés par le Michi-
gan, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Wisconsin et l'Arizona, autant d'États où
Donald Trump a tenté en vain de contester en justice la victoire de son adver-
saire démocrate, ont tous voté pour Joe Biden. L'ancien vice-président de
Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 46e président de l'histoire du
pays, s'est exprimé dans la soirée depuis son fief de Wilmington (Delaware).
Il a invité les Américains à "tourner la page" de la présidence de Donald
Trump, qui refuse de reconnaître le résultat du scrutin en dénonçant sans
preuve des fraudes de ses adversaires. "C'est une position extrême que nous
n'avons jamais vue auparavant", a dénoncé Joe Biden, à propos des nom-
breux recours en justice engagés sans succès par le républicain pour faire
invalider les résultats.

États-Unis
Le collège électoral confirme
la victoire de Joe Biden
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BENI MAOUCHE (BÉJAÏA)

03 blessés dans un incendie suivi d’une explosion de gaz butane
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Rumeurs sur un relogement imminent

Entre le bonheur des uns et la longue attente des autres
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Université «Mohamed-Boudiaf»

Ouverture de 72 postes de formation doctorale
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INFS d’Aïn Turck

Les travaux de remise à niveau touchent à leur fin

Hadjairia (Ain-Temouchent)

Le maire prend en charge
les préoccupations

des habitants
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Pour la protection contre
les risques d'inondations

Lancement de l’installation
de 1.000 avaloirs
à Sidi Bel-Abbès
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Habitat à Chlef

La demande en logement
ne cesse de croître
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Béchar

Rupture de poudre
chez les laiteries privées
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Lutte contre
la criminalité urbaine

 3.587 personnes arrêtées
à Alger en novembre

P.09

Lutte antiterroriste
et criminalité organisée

Lire en page 03

Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiter-

roriste et contre la criminalité organisée multiforme, des uni-

tés et des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont

exécuté, durant la période du 09 au 15 décembre 2020, plu-

sieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui

reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponi-

bilité permanente de nos Forces Armées à travers tout le terri-

toire national.
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Boualem Saidani du ministre
de l’enseignement supérieur

«Il est temps
de faire
une évaluation
du système LMD»

Bibliothèque nationale

Mounir Behadi
nouveau directeur
général

Pour s'enquérir de son état de santé

Angela Merkel  téléphone
au Président de la République

Victime d’un AVC et plébiscité par la famille sportive

La Radieuse chez Sadou Mohamed,
ex-joueur de l’ASMO et du COUS

Place des droits des femmes
en droit international

L’APN participe
à une conférence
virtuelle

L
'Assemblée populaire nationale
(APN) participera mardi à une
conférence virtuelle sur la place

des droits des femmes en droit interna-
tional et à la lumière de la nouvelle
Constitution et des lois nationales, a
indiqué lundi un communiqué de la
chambre basse du Parlement. "La
pleine participation des femmes à la
prise de décision" est le principal
thème de cette conférence organisée à
l'occasion de la Journée internationale
des droits de l'homme. L'APN sera
représentée aux travaux de cette
conférence par les députées Saliha
Mekharef et Saïda Brahim Bounab.
Saliha Mekharef est présidente de la
commission de l'éducation, de l'ensei-
gnement supérieur, de la recherche
scientifique et des affaires religieuses à
l’APN et membre de la Coalition des
femmes parlementaires arabes contre
la violence faite aux femmes. La
députée Saïda Bounab est, quant à elle,
présidente du groupe parlementaire
d'amitié Algérie-Sahara occidental.

Ancien secrétaire d'Etat
auprès du GPRA

Lamine Khène
n’est plus

L
es étudiants ont rejoint,  mardi
matin, les établissements
universitaires dans des condi-

tions  exceptionnelles marquées par la
propagation du nouveau coronavirus,
après " la reprise des cours à distance
depuis deux semaines". Invité, à cette
occasion, de la rédaction de la Chaine 3
de a radio algérienne, le Directeur
Générale des enseignements de la
formation supérieure, au ministre de
l’enseignement supérieur, Boualem
Saidani, indique que «l’heure est arrivée
pour faire une évaluation du systéme
LMD afin d’identifier les disfonctionne-
ments et les insuffisances». Pour se
faire, il  affirme que le ministère de
l’enseignement supérieur  a élaboré un
projet de décrets qui va redéfinir  tout les
concepts du LMD, qui selon lui,  n’était
pas claire dans la tête de beaucoup de
personnes, y comprises celles apparte-
nant à la communauté universitaire.

M
ounir Behadi est le nouveau
directeur général de la Biblio-
thèque nationale, a indiqué ce

dimanche le ministère de la Culture et
des Arts sur sa page Facebook. L’an-
cien président du Conseil scientifique
de la faculté des sciences sociales a
été installé dans ses nouvelles fonc-
tions par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda. À cette occa-
sion, M. Bendouda a annoncé qu’« Un
nouveau plan de réforme sera mis en
œuvre à la Bibliothèque nationale avec
une enveloppe financière importante, ce
qui permettra à la Bibliothèque nationa-
le d’introduire des réformes importan-
tes, et de porter cet édifice au rang qu'il
mérite ». De son côté, le nouveau
directeur général de la Bibliothèque
nationale a indiqué que « La vision de
la ministre va me motiver pour être à la
hauteur de la responsabilité », avant
d’ajouter « Je ne vais ménager aucun
effort pour redorer le blason de la
Bibliothèque nationale ».

L
e Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu lundi
un appel téléphonique de la chan-

celière allemande, Angela Merkel qui
s’est enquise de son état de santé et lors
duquel les deux parties ont évoqué la coo-
pération bilatérale et les moyens de sa
promotion à l'avenir, a indiqué la Prési-
dence de la République dans un com-
muniqué. "Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un
appel téléphonique de la chancelière al-
lemande, Angela Merkel qui s’est enqui-
se de son état de santé", précise la même
source qui ajoute que "le Président de la
République lui a exprimé ses vifs remer-

ciements pour la prise en charge médi-
cale qu'il a reçue en Allemagne". A cette
occasion, les deux parties ont longue-
ment évoqué "la situation épidémique et
économique dans les deux pays, la coo-
pération bilatérale et les moyens de sa
promotion à l'avenir ainsi que des ques-
tions d’ordre régional d’intérêt commun,
notamment les derniers développe-
ments en Libye", souligne le communi-
qué. "La chancelière allemande a expri-
mé ses souhaits de prompt rétablisse-
ment au Président Tebboune, le priant de
transmettre l'expression de son amitié au
peuple algérien", a conclu le communi-
qué.

U
n vibrant hommage a été rendu à
une personnalité sportive et un
éducateur exemplaire Sadou

Mohamed, actuellement gravement ma-
lade à la suite d’un AVC. Et fidèle à ses
traditions de solidarité et de soutien, la
Radieuse n’a pas manqué de lui rendre
visite. En effet, le président de l’associa-
tion Kada Chafi, accompagné de Lakhdar
Belloumi, Hansal Mohamed, Foussi
Tayeb et Redouane Benzerga,se sont
rendus au domicile de l’ex-joueur de l’AS-
MO et du COUS, pour un hommage et un
soutien mérités. Un trophée du mérite,
une médaille de reconnaissance, un
soutien financier et d’autres cadeaux de
valeur ont été remis à Sadou Mohamed

et ce dans une ambiance de fraternité et
d’émotion, ce qui a fait un grand plaisir à
sa famille. Ce geste a rendu espoir à ce
sérieux éducateur dont Lakhdar Bellou-
mi, l’ex-star du football algérien, parlant
au nom des sportifs présents, dira: «Sa-
dou Mohamed a toujours été un sportif
sérieux et honnête. Il vouait une grande
passion à son travail, à tel point qu’il
oubliait souvent les besoins de sa fa-
mille. Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement». La famille de Sadou a été
très touchée par cette visite de solidarité
pour leur père. « Nous sommes fiers du
parcours de notre père et de l’estime que
lui porte la grande famille sportive. Nous
sommes fiers de porter son nom».

L
'ancien secrétaire d'Etat auprès
du Gouvernement provisoire de
la République algérienne (GPRA)

et ex-médecin en chef de la wilaya II
historique, Abderrahmane Khène, dit
Lamine Khène, est décédé à l'âge de
89 ans, a-t-on appris auprès du minis-
tère des Moudjahidine et des Ayant-
droits. Né en 1931 à Collo, Lamine
Khène a milité au sein du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (PPA-MTLD). Il effectuait des
études en médecine à l'université
d`Alger lorsqu'il fonda, avec d'autres
compagnons d'armes, l'Union généra-
le des étudiants musulmans algériens
(UGEMA) en 1955. Partisan de la grève
des étudiants en 1956, il a rejoint
l'Armée de libération nationale (ALN)
où il a été promu capitaine chargé de
la santé. Lamine Khène qui fut l'un des
premiers protagonistes de ce mouve-
ment de grève, avait été le rédacteur de
l'appel à la grève des étudiants, le 19
mai 1956, à la demande de l'ancien
président du GPRA, le défunt
Benyoucef Benkhedda. A
l`indépendance, il a terminé ses
études de médecine et présidé
l'organisme de mise en valeur des
richesses du sous-sol algérien, puis
l'office de coopération industrielle en
1966, avant d`être nommé ministre
des travaux publics.
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21h00

06:30 Télématin
09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Tout le monde veut pren-
dre sa place
10:30 Météo outre-mer
11:15 Les z'amours
12:45 Laisse entrer la nature
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Protégeons demain
13:50 La p'tite librairie
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:38 Protégeons demain
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Alex Hugo
23:45 Alex Hugo
00:15 Génération Paname
01:45 Ça commence aujourd'hui
02:45 Affaire conclue

06:30 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:20 Météo
09:25 Petits secrets en famille
09:55 Ici tout commence
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:50 Météo
13:53 Météo des neiges
13:55 Il faut sauver Noël!
15:35 Il faut sauver Noël 2!
17:00 Le pacte secret de Noël
18:30 Ici tout commence
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:45 Loto
20:50 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 New Amsterdam
23:35 Night Shift (1/2)
01:20 Euro Millions
01:25 Programmes de nuit

NEW AMSTERDAM

08:40 Les témoins d'outre-mer
09:10 Chroniques d'en haut
09:45 Le goût des rencontres
10:15 Ailleurs en France
10:35 Consomag
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
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
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Laisse entrer la nature
21:05 Le monde de Jamy
23:00 Pièces à conviction
00:45 Unforgotten: le passé dé-
terré
02:10 Un livre un jour

21h05

06:20 Le cercle séries
07:05 Shrill
07:25 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08:11 La boîte à questions
08:15 Les cahiers d'Esther (4/4)
09:45 The Singing Club
11:38 Le plus
11:42 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Donne-moi des ailes
15:25 L'appel de la forêt
18:00 Sport reporter
18:55 Premier League: Arsenal/
Southampton
20:10 L'info du vrai, le mag
20:45 Les cahiers d'Esther
20:50 Avant-match
21:00 Ligue 1 : Rennes/Marseille
22:55 Late Football Club
23:50 Manhattan Lockdown
00:50 2040
02:20 Profession

08:45 Invitation au voyage
09:25 La face cachée des éner-
gies vertes
11:10 Mozambique, les rangers
de Gorongosa en guerre contre
les braconniers
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Tandem
15:05 Voyage aux Amériques
15:35 Les Penan, survivre à Bor-
néo
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Voyage aux Amériques
18:15 Les parcs nationaux amé-
ricains
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:51 De Gaulle à la plage
20:55 The Guilty
22:20 Une nuit à Venise
23:15 La particule humaine
00:15 Le dessous des cartes
00:30 Arte reportage
01:25 Et vivre encore
03:05 Voyage aux Amériques

06:00 M6 Music
06:54 M6 Kid
06:55 Martine
07:15 Martine
07:25 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:15 Les Sisters
08:55 Les blagues de Toto
09:55 Kid & toi
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
14:00 Joyeuse pagaille à Noël
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
20:25 Scènes de ménages
21:05 Le meilleur pâtissier
00:30 Les incroyables talents de
la musique
02:50 Météo
02:55 Programmes de nuit
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ALEX HUGO

LA PARTICULE HUMAINE

Série - Policier. Année: 2019. Avec

Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël

Fitoussi, Marilyne Canto, Fabien Baïardi,

Prudence Maidou...

C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe
locale de hockey sur glace est en demi-

finale et tout le village est là pour la
soutenir. Au même moment dans la
montagne, une jeune femme noire,

traquée et blessée par balle, chute au fond
d'un ravin. Les ennuis commencent le

lendemain, lorsque Alex Hugo et Angelo
découvrent un adorable bébé noir aban-

donné dans son couffin devant le poste de
police rurale. Serait-il le bébé d'une

migrante qui a fui son pays et traversé les
Alpes à pied depuis l'Italie?

Série - Drame. Année: 2019.

Avec Ryan Eggold, Janet Montgomery,

Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine,

Anupam Kher...

Alice a dormi chez Max. Au réveil, ils s'avertis-
sent mutuellement qu'ils ne se sentent pas

prêts à s'engager dans une nouvelle relation,
chacun triturant l'alliance qu'il porte toujours

au doigt... Après avoir découvert que Valentina
Castro avait falsifié les bilans préliminaires

de ses patients pour que la molécule sur
laquelle porte son essai thérapeutique ait l'air

plus efficace, Sharpe décide de saboter
l'essai de Castro. Kapoor doit pratiquer un
geste très technique sur un patient, mais il
est perturbé car Ella a décidé d'adopter un

chat pour l'aider à gérer ses TOC. Iggy reçoit
Danica, une adolescente qui souffre de

phobie scolaire...

Film - Science-fiction. Année : 2017. Avec Jean-Marc Barr,

Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin, Cristina Flutur, Lubna Azabal...

Dans un futur proche, un brusque changement climatique conduit la vie sur Terre vers son

extinction. Dans ce nouveau monde aux frontières redessinées, les populations sont parquées

dans des camps en attendant de pouvoir intégrer les villes fermées par des boucliers magnéti-

ques. Le chemin du professeur Erol Erin, ingénieur en génétique spécialiste des semences, va

croiser, dans la région des Terres Mortes, celui du scientifique Cemil Akman, un homme

étrange qui a choisi de tourner le dos à la vie moderne.
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Homme violent
2. Héros de l'Enéide. En-
voyer à la barre.
3. Gangrène.
4. Il possède le pouvoir ab-
solu.
5. Élément d'archipel. Plat
en Suisse.
6. Niche pour statue divine
chez les Anciens. Préfixe.
7.Pétrole anglais. C'est le
grillon.   8. Toile pieuse.
9. Déposée au commissa-
riat. Règle.   10. Passées
en relecture. Cloison.
VERTICALEMENT.
1. Réfléchi. Préfixe divi-
seur. Pour le praséodyme.
2 .  À tous les rayons du
so le i l .   3 .  Note .  Une
pomme le rendit célèbre.
Alu symbolique.
4. Bride sur le cou. Plus musical.   5. Fixé en terre.
6. Première page. Filet pour prendre des oiseaux.
7. Adepte de la religion juive.  8. Décors de mines. Calcium.   9.Possessif.
Après bis. Caché.   10. Période. Faire comme.
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Cuite à
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Monarque

Soignées
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quillage

Démons-
tratif

Entourées
d'eau

Accomplie
comme
prévu

Volonté

Riches
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Refus

Moulinet
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Ton clair
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Nickel

Possessif

�Dieu grec
de la mer
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Lentille

Métal
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Solide-
ment fixée
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Condiment

Négation
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Début
d'opéra
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Ainsi de
suite
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Personnel

Bouclier
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Ossature

Divinité
féminine
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Accessoires
de dessin
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Dans
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Graine de
jardinier

Chanteur
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F A D A I S E P M

F R O I D S T E P

E T C I O T A A

R E P E L E A N

K S I P R I A T

D M F L

L E G A L I S E R

C A N A L I S A

C A R A C O L E S

D E G E N E R E

G E N E R N

N E N C R E

O T E E Y E U X

R T E L E T

G I R A T O I R E

P A L A N S R

G E N E T S O N

S I S A U C E

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent forment le nom

d'un pays d'Amérique Centrale.

Solution du jeu précédent:

CLAIRON

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E G A R U T A P P

D E R O U T E E E

G R E B U T E R S

A R A G E R A R S

L E P P A E E U U

A R N U I N G E O

X E Q D I B O B C

I S R U A L R E E

E U Q L L U G G S

O A V I E F E A A

T P I O S F R Y L

A A C N A A I E O

G A I N G N A R O

E M E E E T P A N

ALESAGE

APPEL

BEGAYER

BEURRE

BLUFFANT

DEROUTEE

GALAXIE

GORGER

LIONNE

OTAGE

OURDIE

PAIRE

PATURAGE

PAUSER

RAGER

REBUTER

SALOON

SECOUSSE

SQUARE

TAIE

TAQUINER

VICIE

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Que vous recherchiez un emploi ou que vous soyez déjà en

poste, vous aurez de bonnes raisons de vous réjouir de la

tournure que prendront les choses. Ce soir, vous aurez

quelque chose à fêter ! Si vous faites du sport, vous mettrez

au tapis vos adversaires et vous raflerez tous les prix.

 TAUREAU

Sur le plan professionnel, l'incompétence de certains de vos

collègues retarderont la bonne marche de vos projets. En

couple, l'attitude de votre partenaire en société vous déplaira

fortement, mais vous vous contiendrez pour ne pas exploser.

le retour à la maison risque d'être animé !

 GÉMEAUX

Sur le plan professionnel, votre hiérarchie vous fera

comprendre que vous devez revoir vos objectifs à la baisse.

Vous encaisserez le coup sans sourciller ! Ne baissez pas

les bras, d’autres occasions se présenteront bientôt à vous.

 CANCER

Au travail, vos idées feront mouche et vous réussirez à faire

accepter des projets audacieux et novateurs. Personne ne

vous égalera ! Profitez de cette position avantageuse pour

faire passer des idées auxquelles vous croyez.

 LION

Pour vous faire plaisir, vous ne reculerez devant rien.

Célibataire, vous mettrez des sommes astronomiques dans

votre nouvelle garde robe. Pour séduire, vous emploierez

les grands moyens !

 VIERGE

Vous pourrez remercier les astres d'avoir à vos côtés des

collègues patients et compréhensifs ! Avec vos ami(e)s,

vous serez insupportable, pour ne pas dire exécrable. Le

fait que vous ne soyez pas de bonne humeur ne justifiera en

rien votre manque de considération à l'égard de vos proches...

 BALANCE

Au travail, votre esprit sera en ébullition et votre imagination

débordante. Pour sortir du lot, n'hésitez à faire des

propositions audacieuses à votre hiérarchie . Sur le plan

amoureux, vous traverserez une période de paix et

d'harmonie.

 SCORPION

Dans votre tête, ce sera un immense casse-tête. Sur le plan

professionnel, vous ne saurez plus ce que vous voulez

vraiment. Préserver ses acquis ou partir dans une nouvelle

direction, telle sera la question ! Célibataire, une atmosphère

ambiguë s'installera.

 SAGITTAIRE

Attention tout de même de ne pas vous enflammer trop

rapidement pour une personne que vous venez tout juste de

rencontrer. En couple, vous incarnerez le duo parfait : un

mélange entre les meilleurs amis et les plus ardents amants !

 CAPRICORNE

Les planètes sèmeront le trouble dans votre esprit. Vos idées

manqueront de clarté et vous aurez du mal à faire le vide

dans votre tête. En couple, vous remettrez certains

fondements de votre relation en question. Ne prêtez pas plus

d’attention que ça à vos doutes !

 VERSEAU

Sur le plan sentimental, vous ne réussirez pas à vivre vos

relations légèrement. Plus vous vous prendrez la tête, moins

vous réussirez à être heureux ! Pour commencer, essayez

de vivre l'instant présent sans vous soucier de demain...

 POISSONS

Les choses se passeront bien à condition que vous y mettiez

du vôtre. Au travail, tant que vous ferez preuve de mauvaise

foi, vos collègues ne seront pas disposés à avoir des

échanges avec vous. Changez votre fusil d'épaule !
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L
e conflit au Sahara occidental vient de re

bondir brusquement, suite à une longue trê

ve ayant duré près d’un demi-siècle. Il s’est

caractérisé par une situation floue, du genre ni guer-

re ni paix. C’est un conflit dont les tenants et les
aboutissants resteront insaisissables pour la plu-

part des citoyens ordinaires du sous-continent ma-

ghrébin et qui est  directement mené par les puis-

sances de la région, sous l’égide et le regard atten-

tif des superpuissances de la planète. Il y a 45 ans

de ça, ces mêmes  puissances avaient autorisé le
Maroc à envahir, illégalement, le territoire du Saha-

ra Occidental. L’ONU, le Conseil de Sécurité et tout

ça, étaient impuissants devant le fait accompli, en

dépit des résolutions qui reconnaissaient, tout de

même l’illégalité et la «violabilité» de l’acte maro-

cain, vis-à-vis du droit international. Les puissan-
ces de l’époque l’USA, l’URSS, le G.B, la France

auraient sûrement reçu des «récompenses» en

contrepartie du silence. Nous ne pouvons préten-

dre connaître la nature de cette «contrepartie».

Mais, dans la politique internationale et les rela-

tions enchevêtrées, basées essentiellement sur le
seul principe de l’intérêt,  rien n’est  fait par X, juste

pour les beaux yeux  de Y…  Pourquoi est-on resté

tout ce long temps pour faire raviver le brasier, en

ce moment particulièrement?  Durant les 45 ans de

ce conflit, le monde occidental s’est scindé en deux

catégories, comme s’il s’agissait d’une pièce théâ-
trale dont les rôles sont soigneusement partagés:

une catégorie défendant l’autodétermination du

peuple sahraoui et une autre qui a clairement pris

partie avec l’option marocaine. Des consulats de

quelques pays occidentaux ont été ouverts dans

les villes sahraouies occupées et des villes, égale-
ment occupées, sont ainsi jumelées avec des villes

occidentales…le Maroc n’avait, au fait, que profiter

d’un ordre mondial, caractérisé par l’hypocrisie, l’in-

justice et des relations basées de façon trop cyni-

que sur l’intérêt vital et non sur la primauté des lois

internationales et le principe du droit qu’eux-mê-
mes avaient établi, juste après la fin du second con-

flit mondial.. C’était justement pour ne plus revivre

les atrocités dues à l’écroulement de l’équilibre

politique mondial, notamment en Europe.… la dé-

pendance politique «affective», disons même la

soumission de ce pays arabe ou l’autre vis-à-vis de

l’hégémonie occidentale n’est pas une chose nou-

velle et qui, d’ailleurs, n’inspire plus la honte pour

ceux qui la pratique. Il n’est pas donc, ahurissant de

voir un Trump, aux visées clairement détrompées,

octroyer des territoires à ceux qu’il admire tant, pour

qu’en contrepartie, l’on impose une normalisation
avec une entité politique usurpatrice. Alors que ce

lutin de Trump ne sera dans quelques semaines

qu’un fantomatique souvenir à la Maison blanche.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les probables
issues d’un conflit

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habi

L
’armée algérienne est au “top”.
Moderne, professionnelle et
consciente des enjeux “géos-

tratégiques” des “menaces” dans la
région du Sahel et aux frontières,
l’ANP multiplie les “signes” envers
les ennemis de l’Algérie. Avec une
force de frappe et une “puissance de
feu”, elle est prête à faire face à n’im-
porte quelle menace. Il est évident
que cette fin d’année 2020 n’a pas
été de tout repos pour l’Algérie. Elle
aura été particulièrement “riche” en
enseignements et en nouveaux dé-
fis. Sur le plan sécuritaire, l’armée a
marqué l’année 2020. Mais c’est
aussi une fin 2020 “sans relâche”,
“ni recul de vigilance” pour les trou-
pes de l’ANP. Et pour cause, l’armée
était pratiquement sur tous les fronts.
Lutte contre le terrorisme, la crimina-
lité organisée, la contrebande aux
frontières,  les drogues, le trafic de
cigarettes, l’immigration clandestine,
autant de “grands chantiers” inscrits
dans l’agenda de l’armée en 2020 et
à cela, il faudrait incontestablement
ajouter  la surveillance du territoire
du pays en ce moment fort d’instabi-
lité et de “menaces sécuritaires” dans
la région.
L’ANP a enregistré d’autres points à
son actif durant l’année 2020. En ce
mois de décembre,  les scores réali-
sés par les éléments des unités ter-
ritoriales de l’armée sont éloquents.
Dans la dynamique des efforts conti-
nus dans la lutte antiterroriste et con-
tre la criminalité organisée multifor-
me, des unités et des détachements
de l'Armée Nationale Populaire ont
exécuté, durant la période du 09 au
15 décembre 2020, plusieurs opé-

rations ayant abouti à des résultats
qualitatifs qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos forces
armées à travers tout le territoire na-
tional: dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et suite à l’exploitation du
renseignement sécuritaire, un terro-
riste s’est rendu, le 12 décembre
2020, aux autorités  militaires de la
6e RM, à Tamanrasset. Il s’agit de
«Mahri Mohamed» dit «Rouibah», qui
avait rallié les groupes terroristes en
2011. Ledit terroriste était en posses-
sion d’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une  mitrailleuse de type
(PKT), deux  charges propulsives
pour lance-roquettes de type (RPG-
2),  trois fusées pour mortier de cali-
bre 60 mm, ainsi que deux  char-
geurs, deux  chaînes de munitions,
et 4.462 balles de différents calibres,
un véhicule tout-terrain et d'autres
objets. Dans le même contexte, des
détachements de l'ANP ont arrêté 04
éléments de soutien aux groupes
terroristes à Khenchela, Ouargla et
Laghouat, alors que d'autres déta-
chements de l'ANP ont découvert et
détruit 03 bombes de confection arti-
sanale à Boumerdès et Sidi Bel-Ab-
bès. Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du nar-
cotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l'ANP ont ar-
rêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, 38 narco-
trafiquants et saisi, lors d'opérations
distinctes, des quantités de kif traité
s’élevant à 07 quintaux et 22 kilo-
grammes, ayant été introduites à tra-
vers la frontières avec le Maroc. A ce
titre, un détachement de l'ANP a sai-

si, à Tindouf, 183 kilogrammes de kif
traité, tandis que d’autres quantités
de la même substance ont été res-
pectivement saisies à Nâama (154
kilogrammes) et à Adrar (101 kilo-
grammes). Dans le même sillage,
les services de la gendarmerie na-
tionale et des garde-frontières ont
appréhendé 38 narcotrafiquants et
saisi 02 quintaux et 84 kilogrammes
de kif traité, 01 kilogramme de cocaï-
ne et 8.819 comprimés psychotro-
pes, lors d'opérations distinctes me-
nées à Alger, Aïn Témouchent, Tlem-
cen, Oran, Béchar, Tébessa, Tipaza,
Annaba, Ouargla, Bejaïa, Sidi Bel-
Abbès, Tamanrasset et In Amenas.
D’autre part, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi
et Tindouf, 99 individus et saisi 05
véhicules, 88 groupes électrogènes,
82 marteaux piqueurs, 04 détecteurs
de métaux, 666 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, des outils de dé-
tonation et d'autres équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpailla-
ge illicite, tandis que 12 individus ont
été arrêtés et 04 fusils de chasse,
5.350 paquets de tabac et 6.914 uni-
tés de différentes boissons ont été
saisis lors d’opérations distinctes
menées à Relizane, Tlemcen, Aïn
Defla, Adrar, Ouargla, El Oued, Ghar-
daïa, Khenchela et Aïn Témouchent.
De même, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de car-
burant s'élevant à 14.195 litres ont
été déjouées à Tamanrasset, Tébes-
sa, Souk Ahras et El-Tarf. Dans un
autre contexte, les services de la gen-
darmerie nationale et des garde-fron-
tières  ont arrêté 46 immigrants clan-
destins de différentes nationalités à
Djanet, Tlemcen et El Tarf.

Lutte antiterroriste et criminalité organisée

Le bilan de l'ANP

Cour d'Alger

Confirmation de la

décision de relaxe de

l'activiste Fodil Boumala

L
a chambre pénale près la Cour d’Alger a confir
mé mardi la décision de relaxe de l'activiste
Fodil Boumala, disculpé des griefs d'outrage à

corps constitué et de faits susceptibles de porter attein-
te à l'intérêt national, décision prononcée précédem-
ment par le tribunal correctionnel de Dar El Beida (Al-
ger). Le tribunal correctionnel de Dar El Beida avait con-
damné, le 15 octobre dernier, l'activiste Fodil Boumala
à verser une amende de 50 000 DA pour incitation à
regroupement non armé et disculpé des griefs d'outra-
ge à corps constitué et de faits susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national avec restitution à l'accusé des
objets saisis. Le 8 octobre dernier, la même juridiction
avait requis 02 ans de prison ferme et une amende de
100.000 DA à l'encontre de Fodil Boumala pour les
mêmes chefs d'inculpation. La Cour d'Alger avait re-
quis en appel, le 8 décembre en cours, 02 ans de pri-
son ferme et une amende de 100.000 DA à l'encontre
de Fodil Boumala pour atteinte à l'unité nationale et
faits susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national.

de l'enseignement supérieur'', dans
le hall du pôle universitaire, a égale-
ment visité un workshop de porteurs
de projets innovants et un autre dédié
à la numérisation des activités péda-
gogiques et de gouvernance.
M.Djerad assistera, par ailleurs, à la
signature d'un accord-cadre entre
l'Université Mohamed Boudiaf et la
wilaya de M'sila concernant la contri-
bution de l'université à l'amélioration
de la gestion des affaires publiques
locales. A noter que l'université de
M'sila accueille, cette année, environ
35.000 étudiants, dont plus de 7 000
nouveaux étudiants. Selon la fiche
technique du projet de l'Institut d'édu-

cation physique et sportive, d'autres
structures appartenant au même ins-
titut devraient être réceptionnées, no-
tamment une piscine olympique et
des terrains de jeux pour les sports
collectifs. Le Premier ministre est ac-
compagné au cours de sa visite de
travail dans la wilaya de M'sila, par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
et le Conseiller du Président de la
République, Abdelhafid Alahem.

Année universitaire 2020-2021

Djerad donne le coup d'envoi

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné mardi dans
le cadre d'une visite de travail

effectuée dans la wilaya de M'sila, le
coup d'envoi de l'année universitaire
2020-2021, au pôle universitaire re-
levant de l'Université Mohamed Bou-
diaf. La nouvelle rentrée universitai-
re a été marquée dans cette wilaya
par la réception de 2.000 places pé-
dagogiques à l'Institut d'éducation
physique et sportive, baptisé à l'occa-
sion du nom du défunt moudjahid Ab-
delmadjid Alahem (1934-1996). Le
Premier ministre, qui a assisté à un
exposé sur "Le référent de l'adéqua-
tion entre la formation et les métiers
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L
e ministre des Transports, La
zhar Hani a indiqué lundi à Al
ger que la réalisation du projet

du port centre d'El Hemdania à Cher-
chell et le renouvellement de la flotte
d'Air Algérie, seront les principales clés
pour accéder au marché africain. Invi-
té du Forum de la radio nationale, le
ministre a précisé que le renouvelle-
ment de la flotte de la compagnie na-
tionale Air Algérie, qui compte 56 avi-
ons, "nous permettra d'ouvrir de 10 à
12 nouvelles lignes vers des pays
d'Afrique". S'agissant de la réalisation
du port centre d'El Hemdania, M. Hani
a qualifié cette future infrastructure
portuaire de "projet du siècle" en ce
sens qu'il profitera à "l'Algérie, les pays
africains, et aux pays voisins". Le port
devra accueillir près de 6.5 millions
de conteneurs et sera érigé en hub de
services commerciaux dans la région,
a-t-il assuré. Par ailleurs, le ministre
a évoqué la problématique d'amélio-
ration des prestations offertes par Air
Algérie qui se doit de chercher les
moyens de développement et de mo-
dernisation de ses services pour pou-
voir être compétitive après un arrêt
quasi total de plusieurs mois. Le sec-
teur examine actuellement la possibi-
lité de créer une compagnie aérienne

publique spécialisée dans les lignes
intérieures, a-t-il fait savoir, relevant
qu'il s'agit aussi d'examiner la relation
de la compagnie à créer avec Air Algé-
rie qui pourra y avoir des participa-
tions. Abordant l'ouverture du transport
de et vers l’étranger et le transport in-
terwilayas, le ministre a indiqué que
les sociétés concernées sont prêtes
à entamer le travail, la décision de-
meure toutefois du ressort des hau-
tes autorités du pays après consulta-
tion du Comité scientifique, avant de
relever que les sociétés de transport
activant actuellement respectaient les
mesures préventives annoncées par le
ministère. Et de rappeler le montant des
pertes subies par le secteur en raison
de la pandémie qui s’élève à près de
40 milliards de da pour Air Algérie, et
près de 7 milliards de da pour L'En-
treprise nationale de transport Mariti-
me de voyageurs (ENTMV). Qualifiant
ces pertes de "considérables", le mi-
nistre a assuré que l’Etat œuvrait à
couvrir les salaires, les frais de main-
tenance et autres. Concernant la mo-
dernisation des ports, le ministre a
reconnu que ces derniers sont "enco-
re défaillants dans leur travail", ce qui
exige de fournir un matériel moderne
adapté à la nouvelle situation, de créer

des espaces pour accueillir les con-
teneurs et le matériel de manutention,
précisant que le ministère prévoit un
programme spécial pour la prise en
charge de cet aspect. S’agissant du
transport de marchandises, il a fait
savoir que l’Algérie "ne dispose pas
d’une flotte pour le transport maritime
de la marchandise sèche, d’où la
maitrise par les étrangers du marché",
ce qui exige la mise en place d’un pro-
gramme à cet effet. Des discussions
sont entretenues avec les partenaires
étrangers sur la possibilité de créa-
tion d’une entreprise de construction
et de maintenance navale, en parte-
nariat avec des opérateurs nationaux,
vu les moyens et les technologies
modernes qu’exige la construction
navale. Il est prévu la réception d’un
nouveau navire pour le transport des
voyageurs d’une capacité de 1800
voyageurs devant être mis en service
en janvier prochain. En ce qui concer-
ne le transport routier, le ministre a
affirmé que la gestion du transport
scolaire relève des prérogatives des
collectivités locales qui sont chargées
de l'organiser, mettant en exergue que
les instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne sont claires concernant ce volet.

Pour accéder au marché africain

Port centre d'El Hemdania
et renouvellement de la flotte aérienne

L
e portefeuille des investisse
ments publics, ayant atteint
plus de 14.000 mds DA desti-

nés aux projets jugés d'urgence, est
en cours de réévaluation au niveau
de la Direction générale du budget
(DGB), a indiqué lundi à Alger le mi-
nistre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane.
Répondant aux questionnements
des membres de la commission des
finances et du budget de l'APN, dans
le cadre de l'étude du projet de loi du
règlement budgétaire de 2018, le mi-
nistre a fait savoir que "le portefeuille
des investissements publics dépas-
sant les 14.000 mds de DA, dédiés à
des projets jugés d'urgence, est en
cours de réévaluation au niveau de
la DGB", estimant "inconcevable que
ces projets, classés urgents et im-

portants, ne soient pas réalisés". "Il
nous faut réévaluer et assainir le por-
tefeuille d'investissement public, sur-
tout au niveau local", a-t-il estimé
soulignant l'intérêt de revoir les pro-
cédures de fonctionnement du Sché-
ma national d'aménagement du ter-
ritoire (SNAT) afin que les zones
d'ombre puissent bénéficier des dif-
férents projets de développement
local au lieu que ceux-ci soient con-
centrés au niveau des chefs-lieux de
communes ou de wilayas. "Nous
sommes en cours de réévaluation de
l'ensemble des projets réalisés et en
cours de réalisation afin de voir ce
qui est important pour le développe-
ment local, notamment au niveau des
zones d'ombre", a-t-il fait savoir, no-
tant le manque de maturité de cer-
tains projets. Le ministre a ainsi plai-

dé pour que les projets nationaux
puissent bénéficier d'une plus gran-
de période d'étude "comme cela est
fait dans les pays développés". "La
plus courte période de maturation
d'un projet doit être de 36 mois avant
de l'engager", a-t-il estimé. Dans ce
cadre, il a annoncé qu'un texte exé-
cutif de la Loi de Finance 18-15, énon-
çant la nécessité de maturation des
projets avant qu'ils ne soient enre-
gistrés, sera présenté au Gouverne-
ment mercredi prochain. Concernant
l’assainissement financier des en-
treprises publiques, le ministre a
noté que, depuis 2004, l'Etat a sou-
tenu les entreprises publiques pour
un montant dépassant les 1.500 mds
DA destinés à l’assainissement de
ces entreprises. "Il s'agissait de cré-
dits à fonds perdu.

Finance

Le portefeuille des investissements
publics en cours de réévaluation

Pôle & Mic Par B.Nadir

A
lors que le Monde est en phase avec la glo

balisation et certains pays usent de tous les

moyens pour être performants afin de faire

face au défi de la globalisation, chez nous, on parle

de «gros» investissements en matière de télécom-

munications, tout en estimant que la 5G ne serait

pas une priorité. Evoquant la 5G, le Président-direc-

teur général d'ATM Mobilis a, devant la Commis-

sion des transports et des télécommunications de

l'APN, souligné que ce sujet qui est «extrêmement

important et très sensible, exige «l’unification de

services compétents pour sa mise en œuvre, ce qui

permettra à l’entreprise d’assurer les moyens et de

consacrer un budget pour sa réalisation», cepen-

dant, a-t-il dit, Mobilis a «d’autres priorités, vu la

situation actuelle». En l’écoutant, on serait tenté de

croire que l’Algérie n’a aucun problème avec l’In-

ternet alors que les clients ne sont pas satisfaits du

débit et même de la couverture de l’opérateur. Au

terme de la présentation, certains membres de la

Commission  ont exprimé leurs préoccupations con-

cernant « le manque de couverture du réseau Mo-

bilis dans certaines régions du pays ainsi que la

contribution de cette entreprise dans la numérisa-

tion et le financement des établissements d’ensei-

gnement et établissements universitaires». Malheu-

reusement, nos responsables disent toujours «autre

chose» et continuent à donner de faux espoirs sa-

chant qu’ils ne seront jamais «inquiétés» pour leurs

«mensonges» et encore moins être sanctionnés.

Le responsable veut gagner du temps pour s’ac-

crocher à son poste, sans faire d’efforts d’améliorer

son secteur. C’est ça le drame de nos entreprises

stratégiques. Si la 5G n’était pas pour demain  car

cela signifie un gros investissement, il aurait été

plus judicieux de régler le débit du net. Avant de

passer à la 5G, il est  de temps de penser à la 4G+.

Dans une vision futuriste, le projet de la 5G devrait

être au centre des préoccupations de nos hauts res-

ponsables et cadres. On ne peut  pas avancer sans

penser au défi du futur qui sera lié à l’Internet et à la

5G. L’université, l’armée, la police, l’hôpital et d’autres

secteurs ne pourront pas être performants sans la

5G dans un proche futur.

Quel futur sans la 5G?

Algéria Startup Challenge

43 startups prendront
part à la 2ème édition
samedi à Alger

P
lus d’une quarantaine de jeunes start-ups por
teuses de projets innovants vont participer,
samedi prochain à Alger à la deuxième édition

"Algéria Startup Challenge" (ASC), a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs. Organisé par l’incubateur
de Startup "Capcowork" sous le parrainage du minis-
tère délégué des Start-ups et de l’Economie de la con-
naissance auprès du Premier ministre, cette deuxiè-
me édition a pour ambition d’être le tremplin et l’accé-
lérateur de projets innovants ainsi qu’un véritable "sha-
ker " social et professionnel. Ce parrainage offrira aux
six (6) start-ups lauréates une garantie de signature
des contrats dans chaque thématique avec les minis-
tères et les administrations publiques concernés, a
expliqué à l’APS l’organisateur du programme ASC,
M. Abdelfatah Harizi. "Ces six startups auront égale-
ment accès aux dispositifs de financements auprès
de fond d'investissement qui sera prochainement créé
pour les start-ups et elles seront accompagnées par
une délégation ministérielle tout au long du program-
me", a ajouté M.Harizi. Selon un communiqué de Cap-
cowork, Il y’aura parmi les thématiques qui seront trai-
tées lors de cette deuxième édition l’économie circu-
laire, l’entrepreneuriat social, le E-gouvernement, le
Tourisme, la Télémédecine et le traitement des dos-
siers ainsi que la logistique, la distribution et le trans-
port. CapCowork est un incubateur de startups dédié
à la création d’un écosystème entrepreneurial inno-
vant dont la dynamique repose sur la promotion et
l’encadrement de la jeunesse algérienne avec le sou-
tien des acteurs économiques locaux.

L
e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdel
hamid Hemdani, a affirmé lun-

di à Alger, que son département était
en train de mettre à la disposition des
éleveurs le son de blé pour l’alimen-
tation de bétail à un "prix raisonna-
ble". Lors de son intervention au fo-
rum du quotidien Le Soir d'Algerie,
M. Hemdani a expliqué que son dé-
partement s’est engagé, à travers
l’Office national des aliments du bé-
tail (ONA) à couvrir les besoins du
marché national avec un produit al-
ternatif qui est le son de blé pour le
substituer au maïs dont le prix a for-
tement augmenté sur les marchés

mondiaux en raison de la crise sani-
taire de la Covid 19. A ce propos, le
ministre a fait part d’un nouveau dis-
positif qui stipule que 30% du son des
meuneries issu de blé tendre et dur
doit revenir à l'Onab qui doit le distri-
buer, à son tour, aux éleveurs, mettant
ainsi fin à la spéculation qui fait que le
prix du son soit commercialisé à un
prix très élevé soit "deux fois plus que
le prix du blé". A cet effet, le ministre a
fait savoir qu’une nouvelle note à l’in-
tention des walis a été promulguée
par le ministère, leur ordonnant d’in-
fliger des pénalités aux spéculateurs,
ajoutant que le prix du son a été pla-
fonné à 1500 dinars et qu’il ne de-

vrait pas dépasser ce seuil. Interro-
gé sur le blé avarié importé de Litua-
nie, le ministre a affirmé que "les ré-
sultats préliminaires des analyses
ont confirmé que le blé est enrobé
(touché par les pesticides)", ajoutant
que les analyses sont toujours en
cours pour déterminer le degré de la
gravité de ce pesticide. Il a tenu à pré-
ciser que toute transaction commer-
ciale obéit à un cahier de charges et,
qu'à l’embarquement, le produit est
testé pour s’assurer qu’il est sain,
loyal et marchand, ajoutant qu’à l’is-
sue des contrôles, "il s’est avéré que
ce blé ne répondait pas aux condi-
tions exigées".

Agriculture

Le son pour alimentation
de bétail disponible à un prix raisonnable
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Il achète une maison...
qui n’existe pas

E
n 2017, Patrick Mehl a visité puis ache
té une maison à Épinal, dans les Vos
ges. Depuis, le quinquagénaire vit un

véritable cauchemar puisqu’en réalité, l’agen-
ce immobilière lui a vendu un bien qui n’exis-
te pas. C’est une histoire ahurissante que vit
Patrick Mehl depuis trois ans. Décidé à ac-
quérir un bien à Épinal dans lequel il compte
héberger son fils, l’homme se tourne vers une
agence immobilière qui lui fait visiter une
maison et la lui vend pour 145.000 euros.
Selon Patrick Mehl, il est en effet propriétaire
d’une maison, mais qui n’est pas la sienne.
Sur le compromis de vente, le numéro de
parcelle correspond à la maison d’à côté.  Le
non-sens a été découvert au bout de six mois,
lorsqu’un huissier s’est présenté au domici-
le, demandant au fils de Patrick “ce qu’il fai-
sait dans cette maison”. “Il lui a répondu qu’il
vivait dans la maison de son père. Et là, l’huis-
sier lui a dit ‘Ah non! Votre père est bien pro-
priétaire, mais de la maison mitoyenne...’”, a
raconté le quinquagénaire à Vosges Matin.
Mais la mésaventure ne s’arrête pas là. Le
Français apprend que la maison fait l’objet
d’une saisie immobilière...  Patrick peut-il
alors se rabattre sur la maison mitoyenne qu'il
a acheté sans le savoir? Non... car elle était
occupée par un locataire. Le fils de Patrick
est donc resté dans la demeure initialement
achetée et ayant un nouveau propriétaire qui
lui réclame  un loyer. “On demande à mon fils
un loyer de 780 euros tandis que je dois rem-
bourser un crédit mensuel de 632 euros pour
cette même maison!”  L’avocat de Patrick a
lancé une procédure en justice afin d’annuler
la vente. Elle estime que la notaire et l’agent
immobilier étaient les principaux fautifs de
cette situation insolite.

bles à la région a répondu aux ques-
tions de 20 Minutes. On va avoir 120
triporteurs, ce sont des vélos qui se
déploient de plus en plus, avec deux
roues à l’avant, une grosse caisse
d’une capacité de 60 kg et avec des
porte-bagages. On peut mettre un ou
deux enfants dans la caisse à l’avant.
On peut aussi mettre des cartons. On
déploie également un autre modèle
dit « rallongé » avec une caisse à

l’avant plus petite, une capacité de 8
kg, avec un porte-bagages allongé où
on peut aussi installer des enfants. Il
a l’avantage d’être sur deux-roues. On
est plus à l’aise en milieu urbain. On
en aura 200 à la location. On pense
que c’est celui qui aura le plus de suc-
cès. Il s’adresse davantage au grand
public. Enfin, il y aura 210 biporteurs,
avec aussi une caisse à l’avant. Tout à
fait. On cherche à être novateurs. Le
vélo cargo est une autre façon de voir
le transport dans la ville. C’est une al-
ternative à la voiture. En ville, c’est
même plus rapide. Après nous
n’avons pas vocation à être des
loueurs de vélo. Nous sommes là pour
mettre le pied sur la pédale, pour que
les gens prennent plaisir et aient en-
vie d’en acheter. Nous proposons une
aide à l’achat à 500 euros pour les
vélos électriques, 600 euros pour les
vélo-cargos et 500 euros pour les vé-
los pliants. On sent qu’il y a une bas-
cule, alors on l’accompagne. Actuelle-
ment, on a 10.000 vélos électriques,
plus 5.000 en cours de déploiement
et 5.000 commandés pour le premier
trimestre 2021. On va arriver à 20.000.
Pour le triporteur, le biporteur et le «
rallongé », on va les avoir au fur et à
mesure du premier trimestre 2021.

Ile de France

«Le vélo-cargo est une alternative à la voiture»

C
inq cent trente vélos cargos
vont compléter l’offre Véligo.
Trois modèles sont à disposi-

tion: un triporteur, un biporteur et un
modèle dit «rallongé». Ils seront dé-
ployés au premier trimestre 2021. «
Le vélo cargo est une autre façon de
voir le transport dans la ville», se ré-
jouit Stéphane Beaudet, vice-président
en charge des transports et des mobi-
lités durables à la région Ile-de-Fran-
ce. L’ambition de la collectivité est de
mettre en selle les Franciliens et Fran-
ciliennes pour qu’ils optent pour le vélo
dans leur déplacement quotidien. Du
nouveau pour Véligo. Après seulement
un an de mise en service, Véligo Lo-
cation qui comptabilise déjà près de
20.000 souscriptions diversifie son
offre pour répondre aux nouveaux usa-
ges des cyclistes avec trois nouveaux
modèles de vélos cargos. Au nombre
de 530, ils vont compléter l’offre et se-
ront proposés à la location pour mini-
mum trois mois. Le but ? Faire décou-
vrir ce nouveau mode de transport qui
se développe en Ile-de-France. Stépha-
ne Beaudet, vice-président en charge
des transports et des mobilités dura-

Russie

15 ans de prison
pour avoir démembré sa compagne

L
e parquet russe a requis lundi quinze
ans de prison contre l’historien Oleg
Sokolov, jugé depuis début juin à

Saint-Pétersbourg pour avoir tué et démem-
bré sa compagne. L’homme, professeur à
l’université d’Etat de la deuxième ville du
pays et spécialiste de Napoléon, avait été
arrêté le 10 novembre 2019. En état d’ébrié-
té, il avait été sorti de la rivière Moïka par la
police qui avait trouvé dans son sac à dos
deux bras de femme et un pistolet d’alarme.
D’autres fragments du corps de la victime
avaient été retrouvés plus tard dans un autre
cours d’eau. L’historien de 63 ans avait rapi-
dement avoué avoir tué et démembré une de
ses anciennes étudiantes, Anastassia Echt-
chenko, 24 ans, qui partageait sa vie. Lors
d’une audience mi-octobre, l’historien a as-
suré avoir tué la jeune femme par accident en
lui tirant dessus pour « mettre fin à un déluge
d’insultes» lors d’une dispute, selon l’agen-
ce de presse Ria Novosti. De leur côté, les
avocats de la victime ont affirmé lundi qu’Oleg
Sokolov avait prémédité son acte après une
dispute, recherchant notamment sur Internet
des endroits possibles où se débarrasser du
corps. «Sokolov a tout fait pour ne pas se faire
prendre», a déclaré l’avocate Alexandra Bak-

cheïeva. Très réputée, l’université d’Etat de
Saint-Pétersbourg avait été mise en cause
pour son inertie alors qu’Oleg Sokolov avait
déjà été accusé de violences. Une étudian-
te, qui avait eu une liaison avec Oleg Soko-
lov en 2008, avait déposé une plainte, affir-
mant qu’il l’avait attachée à une chaise, frap-
pée au visage et avait menacé de la mar-
quer au fer rouge parce qu’elle voulait le quit-
ter, selon les médias russes. Aucune mesu-
re disciplinaire n’avait pourtant été prise à
l’encontre de l’historien.

L
es cigarettes électroniques sont-
elles nocives pour la santé ? Les
données scientifiques manquent

pour répondre avec certitude à cette
question. Des observations sur ses ef-
fets toxiques s'accumulent. La dernière
en date fait état d'une altération du ryth-
me cardiaque chez les souris, lors de
la consommation de liquides parfu-
més. Les cigarettes électroniques, ou
vapoteuses, attirent de nombreuses
personnes en remplacement de la ci-
garette traditionnelle. Elles sont parfois
conseillées dans le cadre d'un sevrage
tabagique, seules ou en complément
d'autres dispositifs. Parmi les utilisa-
teurs de cigarette électronique, les ly-
céens représentent une part non négli-
geable. Selon un baromètre datant de
2017, près de la moitié des jeunes de
17 ans ont déjà vapoté.  Un des attraits
de la cigarette électronique est la gran-
de variété de parfums qui aromatisent
le liquide. Ce dernier est chauffé par la
cigarette pour former une vapeur qui est
alors inhalée. Ces parfums, qui sont
ajoutés à un solvant composé d'un mé-
lange de 70 % de glycérine végétale/30
% de propylène glycol avec ou sans ni-
cotine, sont-ils sans risques pour la
santé ? Une étude parue dans une pu-
blication de l'American Journal of Phy-
siology, Heart and Circulatory Physiolo-

gy, démontre des effets toxiques de cer-
tains arômes des cigarettes électroni-
ques sur le cœur de jeunes souris. À
l'université de Floride du Sud, une équi-
pe de chercheurs a testé l'effet de trois
parfums de cigarettes électroniques :
un parfum exotique qui combine des
arômes de fruits de la passion, d'oran-
ge et de goyave, un parfum imitant celui
d'une crème à la vanille et un dernier
qui reproduit celui de céréales à la pom-
me et à la cannelle. La toxicité des fu-
mées générées par ces trois liquides a
été testée dans une série d'expérien-
ces in vitro, sur des cellules musculai-
res cardiaques de souris en culture. Les
trois parfums ont précipité la mort des
cellules par apoptose ou nécrose, en
comparaison avec des cellules expo-
sées à des bouffées d'air uniquement,
dans des proportions différentes. Le
parfum à la vanille semble le plus toxi-
que, suivi du parfum de fruit exotique.
Sur des cardiomyocytes humains en
culture, les chercheurs ont testé les ef-
fets sur leur activité électrique de la fu-
mée du e-liquide aromatisé à la vanille.
La fumée générée par un liquide uni-
quement composé du solvant ne mo-
difie pas l'activité électrique des cellu-
les, par contre elle diminue lorsqu'on y
ajoute de la nicotine et encore plus en
présence du parfum de crème à la va-
nille.

Les parfums dans
les cigarettes électroniques
altèrent les cellules du cœur
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A
près Christopher Nolan, le réa

lisateur Denis Villeneuve s'ex

prime à propos de la décision

de Warner de sortir tous les films de

son line-up 2021 en simultané au ci-

néma et sur HBO Max. Le prochain film

de SF du cinéaste, Dune est concer-

né. La décision de Warner de diffuser

tous ses films de 2021 en simultané

au cinéma et sur HBO Max continue

de faire couler de l'encre. Après Chris-

topher Nolan et James Gunn, c'est au

tour de Denis Villeneuve - dont le film

de science-fiction Dune fait partie des

concernés par cette décision - de faire

part de son mécontentement. Variety a

publié une tribune dans laquelle le

metteur en scène québécois affirme

que Warner "n'aime pas le cinéma". A

l'instar de Christopher Nolan, Denis

Villeneuve confirme avoir pris connais-

sance de cette décision sans précé-

dent dans la presse. Le cinéaste con-

damne le studio. "J'ai appris aux nou-

velles que Warner Bros. a décidé de

diffuser Dune sur HBO Max en même

temps que la sortie en salle. Avec cet-

te décision, AT&T (ndlr : le groupe de

télécom qui a racheté WarnerMedia en

2016) a détourné l'un des studios les

plus respectables et les plus impor-

tants de l'histoire du cinéma. Il n'y a

absolument aucun amour pour le ci-

néma, ni pour le public ici. Il s'agit d'une

stratégie qui bénéficie uniquement à

la survie d'un mammouth des télé-

coms qui détient actuellement une

dette astronomique de plus de 150

milliards de dollars. Le lancement de

HBO Max ayant échoué jusqu'à pré-

sent, AT&T a décidé de sacrifier la tota-

lité du line-up 2021 de Warner Bros.

dans une tentative désespérée d'atti-

rer l'attention du public."  Si WarnerMe-

dia affirme qu'il s'agit d'un plan unique

sur un an afin de ne pas perdre trop

d'argent, le réalisateur laisse plutôt

entendre que cette décision viendrait

de plus haut et serait une manière de

faire venir plus d'abonnés afin d'épon-

ger les dettes considérables d'AT&T.

Le réalisateur de Premier Contact ajou-

te "Le revirement soudain de Warner

Bros., qui est passé d'une maison de

retraite pour les cinéastes à une nou-

velle ère de mépris total, m'impose

une limite claire. La réalisation d'un

film est une collaboration, qui repose

sur la confiance mutuelle et le travail

d'équipe et Warner vient clairement de

déclarer qu'ils ne font plus partie de

cette équipe." Des propos qui laissent

Dune sur HBO Max

Denis Villeneuve s'en prend à Warner

T
ic tac, tic tac: l'élection de Miss France

2021 approche à grands pas ! Les 29

candidates en lice - découvrez leurs

portraits officiels ici - s'entraînent pour être

au top le jour J, le 19 décembre prochain.

D'autant que la cérémonie s'annonce excep-

tionnelle à bien des égards. Il s'agit du cen-

tième anniversaire du concours de beauté.

Et pour l'occasion, Sylvie Tellier, directrice de

l'organisation Miss France, a vu les choses

en grand. 30 ex reines de beauté seront réu-

nies pour un premier tableau d'ouverture qui

s'annonce magistral. Parmi les jeunes fem-

mes qui espèrent de tout cœur voir leur des-

tin chamboulé, il y a Tara de Mets, couronnée

Miss Picardie 2020. Actuellement en quatriè-

me année de médecine à Amiens, Tara de

Mets souhaiterait devenir chirurgienne, "un

milieu difficile avec une prédominance

d’hommes", comme elle le confiait dans les

colonnes de L'Observateur de Beauvais.

Quant à l'aventure Miss France : "C’est un

rêve de petite fille. (...) Je veux montrer aux

femmes qu’on peut faire ce qu’on veut dans

la vie." La jeune femme arrive alors dans

l'aventure avec un but bien précis : "Enlever

l’image de la femme objet". Si Tara de Mets

rêve de devenir Miss France, un univers dont

elle est "tombée amoureuse", Miss Picardie

2020 se destine à un parcours qui est non

sans rappeler celui de Marine Lorphelin, une

miss médecin, élue Miss France 2013. "Si je

deviens Miss France, ce serait incroyable.

présager que Denis Villeneuve ne tra-

vaillera plus jamais avec le studio, à

l'image de la déclaration de Christo-

pher Nolan - qui collaborait avec War-

ner depuis Insomnia en 2002. Pour

autant, Denis Villeneuve ne fustige pas

les services de streaming. Ce dernier

est conscient de l'atout que ceux-ci re-

présentent : "Les services de strea-

ming sont un ajout positif et puissant

à l'écosystème du cinéma et de la té-

lévision. Mais je veux que le public

comprenne que le streaming seul ne

peut pas soutenir l'industrie cinéma-

tographique telle que nous la connais-

sions avant la Covid-19." Il ajoute : "La

diffusion en continu peut produire un

contenu de qualité, mais pas des films

de l'ampleur et de la portée de Dune.

Miss France 2021

Qui est Tara de Mets,
Miss Picardie 2020?

Marvel

Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 seront bien liés
Les fans le pressentaient, c'est mainte-

nant confirmé : les intrigues de "Spider-

Man 3" et "Doctor Strange 2" seront liées

entre elles, et connectées à la série "Wan-

daVision", attendue à partir du 15 janvier

2021 sur Disney+. Comme Pixar et Star

Wars, Marvel a été au cœur de l'actualité

cinéma et séries de la semaine dernière.

Et sans attendre la journée du 10 décem-

bre, consacrée aux investisseurs de

Disney, et au cours de laquelle plusieurs

projets ont été annoncés. Car avant cet évé-

nement, le prochain volet des aventures de

Spider-Man est parvenu à agiter la Toile à

lui seul : d'abord avec le retour d'Alfred Mo-

lina sous les traits du Docteur Octopus,

puis ceux d'Andrew Garfield en Peter Par-

ker et Kirsten Dunst en Mary Jane Watson,

alors que les négociations se poursuivent

du côté de Tobey Maguire. Bref, des ajouts

de casting qui confirment que le long mé-

trage de Jon Watts tournera bien autour du

multivers regroupant les différentes incar-

nations de l'Homme-Araignée. Et ce terme

de multivers, qui evoque la coexistence de

plusieurs mondes parallèles au sein d'un

même univers, on le retrouve dans le titre

de Doctor Strange in the Multiverse of Mad-

ness, alors que son héros incarné par

Benedict Cumberbatch est également at-

tendu au générique de Spider-Man 3. De là

à penser que les deux opus seront liés, il

n'y a qu'un pas que Kevin Feige a franchi

lors de la journée dédiée aux investisseurs,

en confirmant que les deux longs métra-

ges ainsi que la série WandaVision, atten-

due à partir du 15 janvier sur Disney+, se-

ront connectés. Sans donner plus de pré-

cision. Au vu des pouvoirs de chacun et de

ce qui a filtré sur leurs aventures respecti-

ves, tout porte à croire qu'ils se rejoindront

dans leur manière d'élargir les frontières

du Marvel Cinematic Universe. Surtout que,

après avoir été au cœur de sa propre série,

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) apparaîtra

aux côtés de Doctor Strange, une fois que

ce dernier aura rendu visite à Spider-Man.

Attendu le 23 mars 2022 dans nos salles,

The Multiverse of Madness sera réalisé par

Sam Raimi, qui a remplacé Scott Derrick-

son. Et on peut se demander à quel point

l'arrivée du metteur en scène de la trilogie

portée par Tobey Maguire a eu une inci-

dence sur le retour de ce dernier, et le dé-

veloppement du multivers dans son en-

semble. Actuellement en tournage, Spider-

Man 3 est quant à lui prévu pour le 15 dé-

cembre 2021 sur nos écrans. D'ici-là, nul

doute que WandaVision, qui marquera le

coup d'envoi de la Phase IV du Marvel Ci-

nematic Universe, nous aura donné quel-

ques indications sur la façon dont les cho-

ses vont bouger.

N
ouvel incident heureusement

sans gravité sur le tournage

de la seconde saison de The

Witcher. Déjà interrompue à deux

reprises à cause du coronavirus, la

production de la série Netflix se

poursuit actuellement sans sa star

Henry Cavill, mis au repos pour

quelques jours après avoir subi une

légère blessure musculaire. Retenu

par un harnais à plusieurs mètres du

sol alors qu’il tournait une scène

d’action, l’acteur britannique s’est

plaint de douleurs à la jambe. Si

aucune ambulance n’a été nécessai-

re pour l’emmener passer des

examens à l’hôpital, la blessure

l’empêche néanmoins pour l’heure

de reprendre le travail. Nul doute que

la production n'hésitera pas à faire

appel à une doublure, si son absen-

ce venait à être prolongée.

The Witcher

Henry Cavill blessé
sur le tournage
de la saison 2
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U
ne caravane de solidarité du

Croissant rouge algérien

(CRA) acheminant 220 ton-

nes d’aides humanitaires destinées

aux familles démunies a pris le dé-

part lundi de la wilaya d’Alger vers

les zones d’ombre à travers 48 wi-

layas, dans le cadre de la lutte contre

la propagation du nouveau coronavi-

rus. La présidente du CRA, Saïda

Benhabyles, qui a donné le coup

d’envoi de cette caravane humanitai-

re, a fait savoir que cette dernière qui

comprend 26 bus et 220 tonnes

d’aides, s’inscrit dans "le cadre de la

stratégie du CRA pour lutter contre la

pandémie de la Covid-19, apparue

en Algérie en février dernier". Ces

aides sont composées de produits

alimentaires, de produits désinfec-

tants, de masques, d’eau minérale,

de lait pour enfants et de couches

pour personnes âgées. Mme Benha-

byles a précisé que cette caravane

comprend un don au profit du per-

sonnel de santé de l’hôpital de Aïn

Oussara accordé par le Programme

des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUD).

Concernant les masques, la prési-

dent du CRA a rappelé qu’il s’agit

d’"un don de solidarité récemment

accordé par l’ambassade de Chine

à Alger, pour encourager le CRA et

exprimer la solidarité du peuple chi-

nois avec le peuple algérien en cette

"pandémie", indiquant que  200.000

masques seront distribués aux fa-

milles et élèves des écoles primai-

res des zones d’ombre". La respon-

sable a précisé que le CRA compte

sur les dons des donateurs, y com-

pris les camions qu’un bienfaiteur

met à sa disposition. Elle a cité les

opérations de solidarité destinées à

la population nomade qui a bénéfi-

cié de tentes en ces temps froids,

rappelant le renforcement des capa-

cités des hôpitaux d’Alger, à l’instar

de l’hôpital de Beni Messous, des

hôpitaux de Boufarik et de Blida, outre

certaines structures sanitaires à Tizi

Ouzou (Azazga, Boghni, Tigzirt et Draâ

El Mizan), Mila (Ferdjioua), Oum el

Bouaghi et Aïn Oussara à Djelfa.

Quant aux dons à l’extérieur du pays,

la responsable a souligné que la

politique de l’Etat algérien en matiè-

re d’action humanitaire a été mise

en œuvre à travers des opérations

de solidarité au profit des réfugiés

sahraouis, des citoyens en Libye, au

Mali et en Côte d’Ivoire, indiquant que

ces aides découlent "des préceptes

de l’Islam et ne relèvent pas d’un

agenda politique".

Covid-19 - Zones d'ombre

Coup d'envoi d'une caravane
de solidarité de 220 tonnes d’aides

L
e vaccin préconisé contre le

Coronavirus sera "forcément

gratuit pour tous", a annoncé,

lundi à Alger, le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme

hospitalière, Pr Abderrahmane Ben-

bouzid, réitérant la démarche "pru-

dentielle" de l'Algérie quant au choix

de ce produit lequel n'est pas encore

"fait ". "Je ne m'engage pas dans des

décisions régaliennes. Néanmoins,

la médecine a toujours été gratuite

en Algérie, pourquoi voudriez-vous

qu'on fasse payer les citoyens pour

un péril?. Le vaccin contre la Covid-

19 sera donc forcément gratuit pour

toutes les catégories de la popula-

tion", a rétorqué le ministre à une in-

terpellation de la presse, en marge

d'une rencontre virtuelle, abritée par

le siège de son département, portant

sur "l'accès équitable aux vaccins

contre la Covid-19 en Afrique". Aux

côtés du Pr Benbouzid, étaient pré-

sents à cette rencontre de deux jours

le ministre délégué à la Réforme

hospitalière, Pr Smail Mesbah, ainsi

qu'un représentant du ministre des

Finances. Tout en soulignant que

"l'annonce du choix et de la date du

vaccin relève des attributions du pré-

sident de la République ou du Pre-

mier ministre", le ministre de la San-

té a rappelé que ce sont ces derniers

qui "arbitreront"  le choix qui leur aura

été soumis par le Comité scientifi-

que ad hoc, précisant que, pour le

moment, "le choix définitif n'a pas en-

core été fait !". "A ce jour, nous avons

entrepris un travail de classement des

paramètres de qualité, de prix...etc,

parmi les vaccins les plus avancés.

Peut-être que dans quelques jours,

un vaccin donnera de meilleurs résul-

tats que d'autres", a-t-il explicité, sou-

lignant l'existence, à ce jour, de quel-

ques 321 initiatives de recherches de

vaccins dans le monde. Réaffirmant

la démarche "prudentielle" du pays

quant au choix du remède anti-Coro-

navirus, le même responsable a réi-

téré la décision de l'Algérie d'attendre

que le produit soit "qualifié", à la lu-

mière des expériences des pays déjà

engagés dans la vaccination, rappe-

lant la réduction de la phase 3 des

expérimentions opérée par les labo-

ratoires en raison de "l'urgence" sa-

nitaire mondiale. Interrogé sur le dis-

positif logistique lié à la vaccination,

le ministre a estimé que "si le vaccin

sera similaire aux produits que l'Al-

gérie a l'habitude d'utiliser, cela ne

posera aucun problème", rappelant

que le pays "a eu à vacciner 10.000

enfants en une semaine". En revan-

che, si le choix est porté sur un autre

vaccin, il y a "toute une logistique qui

est en train d'être étudiée" s'agissant,

entre autres, de son transport et de

son conditionnement, a-t-il indiqué,

avant de rappeler que la stratégie

mise en place à cet effet est axée sur

deux "Task Force". L'une, qu'il prési-

de lui-même, est relative au choix, au

prix et à la stratégie de vaccination,

alors que la seconde, impliquant di-

vers départements ministériels, est

chargée des aspects liés essentiel-

lement à l'acquisition, au condition-

nement et à l'acheminement du pro-

duit en question. La rencontre, dé-

diée à l'accès des pays africains aux

vaccins contre le Coronavirus, discu-

tera du financement, de l'achat ainsi

que "des stratégies de distribution,

d'engagement communautaire et de

communication" dans le souci de ga-

rantir la prise en charge du vaccin

dans les Etats du continent, indiquent

ses organisateurs. Elle réunit 1500

participants, dont les ministres de la

Santé et des Finances du continent,

en sus du Commissaire aux Affaires

sociales de l'Union africaine (UA),

des représentants de l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS), des

décideurs politiques des Etats mem-

bres et des chercheurs.

Lutte contre le Coronavirus

«Le vaccin sera forcément gratuit pour tous»

L
a ministre de la Solidarité na

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou, a rendu hommage lundi à

Alger à des femmes ayant participé

aux manifestations du 11 décembre

1960, et ce, dans une démarche vi-

sant à mettre en valeur la contribu-

tion de la femme algérienne aux éta-

pes phares de la glorieuse Guerre

de libération nationale. A cette occa-

sion, Mme Krikou a remis des pré-

sents symboliques à ces femmes

algériennes qui ont salué l’initiative

et se sont remémorées les manifes-

tations du 11 décembre 1960. Accom-

pagnée d'enfants issus des Scouts

musulmans algériens (SMA) et d'en-

fants aux besoins spécifiques, la mi-

nistre s’est ensuite rendue au Mu-

sée national du moudjahid au Sanc-

tuaire du Martyr (Maqam E'chahid)

pour faire connaître à ces enfants la

contribution de la femme algérienne

aux différentes étapes de l'histoire du

pays, ainsi que les symboles et les

héros de la Révolution algérienne.

Dans une déclaration à la presse,

Mme Krikou a précisé que cette visi-

te "se veut une halte de reconnais-

sance et de gratitude" envers cet

échantillon de femmes qui ont parti-

cipé spontanément aux manifesta-

tions du 11 décembre 1960 pour fai-

re entendre la voix des femmes al-

gériennes sur l’indépendance. La

ministre a souligné avoir tenu à être

accompagnée d’un groupe d’enfants

à cette visite afin de leur inculquer

les nobles valeurs de sacrifice et de

loyauté de leurs aînés et d’assurer

une transmission intergénération-

nelle. La membre du Parlement ara-

be de l’enfant Wissam Rebaï de l'Eco-

le des non-voyants d'El-Achour a dit

que cette visite avait permis aux en-

fants présents d'apprendre davanta-

ge sur l’histoire de l’Algérie.

Ministre de la Solidarité nationale

Hommage aux femmes ayant participé
aux manifestations du 11 décembre 1960

Un mois et demi après son
mariage à Rahouia (Tiaret)

Une nouvelle mariée
meurt asphyxiée

A
près près de 45 jours de joie, partagée

entre le mari et sa nouvelle femme, âgée

de 34 ans, ainsi que les deux familles, le

destin a fait tourner cette joie en  un deuil total de

part le décès tragique de la nouvelle mariée au

douar Zeffout, dans la commune de Rahouia. En

effet, la dénommée K.K a laissé sa vie dans la

salle de bain dans laquelle elle prenait une dou-

che, sans se soucier du danger du monoxyde de

carbone que dégageait le four trépied sur lequel

elle chauffait l'eau. Prise soudainement d'un ma-

laise, alors qu'elle se trouvait seule à la maison,

la victime a été retrouvée morte par son mari qui

revenait de son travail. Le corps a été transporté

et déposé au niveau de la morgue de l'hôpital "

Youcef Damerdji " de Tiaret et une enquête a été

ouverte par les éléments de la gendarmerie na-

tionale.     L. Bouhala

Beni Maouche (Béjaïa)

Trois blessés dans un
incendie suivi d’une
explosion de gaz butane

U
n incendie déclaré dans une habitation,

suivi d'une explosion d'une bouteille de

gaz, a fait trois blessés au village Taou-

rirt Tizi Adjissa, commune de Béni-Maouche. Se-

lon un communiqué de la cellule de communi-

cation de la direction de la Protection civile de la

wilaya de Béjaia, « les secours du poste avancé

de Beni Maouche ont intervenu, avant-hier vers

19H09, pour l'extinction d'un incendie déclaré dans

une habitation traditionnelle, suivi d’une explosion

d’une bouteille de gaz », en précisant qu’à l’issue

de cette intervention, «03 personnes (02 de sexe

féminin âgées de 39 ans (incommodées et brû-

lées légèrement aux deux mains) et une de 70

ans (consciente et trouble dû au choc émotionnel)

et 01 de sexe masculin âgé de 19 ans (trouble dû

au choc émotionnel) ont été évacués». Les élé-

ments de la Protection civile de Beni Maouche ont

procédé, par leurs propres moyens, à l’extinction

totale du feu et au déblaiement à l’intérieur de cet-

te maison où a eu lieu le sinistre et ce, en présen-

ce des éléments de gendarmerie nationale et des

autorités locales. Par ailleurs, une campagne de

prévention et de sensibilisation au profit des ci-

toyens sur le risque et le danger d’asphyxie au

monoxyde de carbone a été lancée par les diffé-

rents services à Béjaia. Il convient de rappeler que

les victimes de l’inhalation du monoxyde de car-

bone se succèdent ces dernières  années, en

pareille période hivernale où l’on dénombre un

grand nombre de victimes et de décès liés à des

accidents de gaz. Les raisons de ces accidents

sont imputées souvent, selon la Protection civile,

à la non-conformité des équipements de chauf-

fage, au manque d’entretien des appareils et à

la mauvaise ventilation         .Hocine Smaâli

Accidents de la circulation

25 morts et 791 blessés
en une semaine

V
ingt-cinq personnes ont trouvé la mort et 791

autres ont été blessées dans 776 accidents

de la circulation enregistrés durant la période

du 06 au 12 décembre à travers le pays, selon un

bilan hebdomadaire établi mardi par les services de

la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enre-

gistré au niveau de la wilaya de Ouargla avec cinq

morts et treize blessés suite à dix-huit accidents de la

route, note la même source. Par ailleurs, concernant

la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19,

les unités de la Protection civile ont effectué, durant la

même période, 355 opérations de sensibilisation à

travers l'ensemble du territoire national afin de rappe-

ler aux citoyens la nécessité de respecter le confine-

ment et les règles de la distanciation social.
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Energie électrique

Eclairage public ou danger public?
Par Y. CHAIBI

C
ela fait quelques jours que

des habitants d'Oran, notam

ment du quartier Boulanger,

sont en présence d'un phénomène

inhabituel : des poteaux électriques

allumés en plein jour et pendant tou-

te la journée, au moment où des cou-

pures se produisent ailleurs, dans

divers endroits de la ville.

Le service chargé de cette mission

d'activer et de désactiver l'allumage

de l'éclairage public ne s'est-il pas

rendu compte du phénomène qui

conduit certains à s'interroger s'il est

spécifique à cette zone ou touche-t-il

d'autres quartiers? Garder le silence

devant cette situation qui perdure jus-

qu'à cet instant, est-il citoyen, nous

dira Mr Hadj Berradja, habitant le

quartier en question et d'ajouter que

cette ruelle était sans éclairage la

semaine passée; suite à une pan-

ne, les services chargés de l'entre-

tien ont réparé la panne mais hélas

on assiste actuellement à un phéno-

mène qui ne peut être interprété que

comme une négligence, une insou-

ciance et un gaspillage de l'énergie

électrique. De nombreuses imper-

fections relevées sur des kilomètres

de réseaux de l'éclairage public, que

ce soit au niveau des giratoires, des

cités, des quartiers, sont surtout un

danger permanent pour les citoyens,

suite à des vols de plaques en fonte

vissées aux poteaux et servant à ca-

cher et enfermer les câbles ou fils de

basse tension; cette menace pèse par-

tout sur les citoyens au niveau de plu-

sieurs artères de la ville. La majorité

des caches ont disparu laissant des

fils électriques dénudés et sortant car-

rément à l'extérieur. Cette situation ne

menace pas uniquement les enfants,

même les adultes en particulier les

personnes âgées. Pourtant, chaque

année, la mairie d'Oran consacre plu-

sieurs millions de dinars aux fins de

procéder à l'éclairage et l'entretien des

poteaux électriques. Un lourd fardeau

pour l'APC d'Oran déjà fragilisée finan-

cièrement.

17ème sûreté urbaine

Un dealer de 47 ans
neutralisé avec
184 psychotropes

L
es éléments de la 17ème sûreté urbaine, ont

mis fin aux activités d'un individu âgé de 47

ans, repris de justice, activant dans le milieu

de la commercialisation des drogues. Selon une

source bien informée, après une surveillance de

près, le malfaiteur, en question, a été neutralisé

devant sa demeure, transformée en lieu de vente

de psychotropes. La perquisition opérée dans la

demeure a permis aux policiers de mettre la main

sur 184 unités de comprimés psychotropes et une

somme d'argent de 10.000 da. Présenté devant la

justice, ce dealer a été écroué. A.Kader

INFS d’Aïn Turck

Les travaux de remise à niveau touchent à leur fin

Association culturelle
des arts modernes

Des chansons pour
la promotion des Jeux
méditerranéens

L
’association culturelle des arts moder

nes d’Oran s’attèle actuellement à la

production de chansons pour la promo-

tion des Jeux méditerranéens prévus dans la

capitale de l’Ouest algérien en 2022, a-t-on

appris lundi de son président Mokhtar Souag.

L'association lancera avant la fin de l’année en

cours l’enregistrement de trois chansons dont

deux en genre Rai et une autre en Wahrani (ora-

nais), soulignant que ces chansons abordent

l’histoire d’Oran tout en louant la destination

touristique de cette ville et  le rendez-vous spor-

tif méditerranéen. M. Souag est l’auteur et com-

positeur de ces chansons qui seront produites

sous forme de clip en langues arabe et anglai-

se où seront filmés différents sites archéologi-

ques, historiques et quartiers populaires d'El

Bahia, en collaboration avec la direction de la

culture d’Oran, a-t-on fait savoir. Les chansons

seront interprétées par des artistes connus sur

la scène internationale et présentées devant

les instances concernées un mois avant le coup

d'envoi  des Jeux méditerranéens, a annoncé

le président d'association qui est membre à

l’Organisation internationale des auteurs et

compositeurs "LASCAM ».

L
es travaux de réhabilitation des

infrastructures sportives de

l’Institut national de formation

supérieure des cades de la jeunes-

se et des sports (ex-CREPS) à Aïn

Turk en prévision des Jeux méditerra-

néens (JM) Oran-2022 touchent à leur

fin, a-t-on appris mardi auprès de la

Direction de cet organisme. Les deux

terrains de football de l'Institut ont bé-

néficié de nouvelles pelouses synthé-

tiques de cinquième génération. Idem

pour la piste d’athlétisme qui a été

refaite totalement, a précisé la même

source. Quant à la salle omnisports,

dont l’état s’est nettement détérioré ces

dernières années, le taux d’avance-

ment du chantier a atteint les 90%,

alors que les travaux de rénovation des

terrains des sports collectifs, des

courts de tennis, ainsi que la piscine,

sont pratiquement achevés, a-t-on

encore assuré. Les travaux se sont

étalés à l’espace forestier de l’Institut,

où il a été procédé à l’aménagement

d’une piste dédiée aux amateurs du

footing, en plus de l’installation de

matériels sportifs fixes. Ces installa-

tions sportives seront utilisées com-

me sites d’entrainement pour les par-

ticipants aux JM, indique-t-on encore de

même source. Outre cet institut, d’autres

infrastructures sportives à Oran sont

concernées par des travaux de rénova-

tion et réhabilitation en prévision de ce

grand évènement sportif méditerranéen,

dont la piscine municipale de M’dina, au

chef-lieu de la wilaya, le Palais des

sports "Hammou Boutlélis", et le cen-

tre de tennis à Haï Essalam. L’Algérie

(Oran) abritera, du 25 juin au 5 juillet

2022, pour la deuxième fois de son his-

toire les jeux méditerranéens après

l'organisation à Alger de l’édition 1975,

rappelle-t-on.

Zones d’ombre
de la daïra de Boutlelis

Plusieurs projets
de développement
concrétisés

D
es projets de développement ont été concré

tisés dernièrement au profit de villages con

sidérés zones d’ombre relevant de la tutelle

administrative de la daïra de Boutlelis, a-t-on appris

lundi de la cheffe de daïra Fatima Ferouani. Inscrits

dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie

des citoyens, les projets concernent les villages «cheikh

Benkhelifa» et «Sidi Boussaada», situés dans la forêt

de M’sila relevant de la commune de Boutlelis, et

«Labachkha» dans la commune d’Ain El Kerma, a

indiqué Mme Ferouani. Parmi ces opérations, le rac-

cordement aux réseaux d’eau potable et d’assainis-

sement des foyers du village de «Sidi Boussaada»

et le revêtement des routes dans les villages de

«Cheikh Benkhelifa» et «Sidi Boussaada» pour le

désenclavement de ces deux zones reculées, a-t-elle

précisé. Le village de «Labachkha», dans la commune

d’Ain El Kerma, sera raccordé la semaine prochaine

au réseau d’assainissement, at-on annoncé, faisant

savoir que les travaux sont achevés à 100%. La cheffe

de daïra de Boutlélis a souligné que ces projets ont

été achevés dans les délais impartis, soit trois mois

au plus tard, ajoutant qu’il est prévu le lancement

prochain de la réalisation de pistes et de l’éclairage

public à travers les villages précités, considérés com-

me étant des zones agricoles par excellence.

S
oixante-douze postes de for

mation doctorale (LMD) ont

été ouverts à l'Université des

sciences et de la technologie (USTO)

Mohamed-Boudiaf d'Oran au titre de

l'année universitaire 2020-2021, a-t-

on appris auprès de cet établisse-

ment d'enseignement supérieur.

L'ouverture de ces postes a été habili-

tée par la Commission d’évaluation

de la Conférence régionale des uni-

versités de l’Ouest (Cruo), a-t-on indi-

qué, faisant savoir que ces postes

sont répartis sur 8 filières, à savoir

celles des domaines d'architecture (9

postes), de la physique (9), de l'élec-

trotechnique (9), du génie civil (9), du

génie des procédés (9), du génie

maritime (9), du génie mécanique (9)

et des télécommunications (9). La date

du concours doctoral n'a pas encore

été fixée compte tenu de la situation

née de la pandémie de Covid-19. Le

portail électronique pour le dépôt des

dossiers de candidature sera ouvert

à compter de ce jour mardi 15 dé-

cembre, a-t-on annoncé, rappelant

que l'USTO a offert, dans le cadre de

l'année universitaire 2020-2021, plus

de 3 000 places pédagogiques pour

les nouveaux bacheliers dans six do-

maines de formation. Par ailleurs, deux

nouvelles spécialités sont prévues à

l’USTO pour cette rentrée, en l’occurren-

ce les énergies renouvelables en élec-

trotechnique et l’aéronautique et méca-

nique de l’aviation légère. Il s’agit de deux

nouveaux masters à cursus intégré de

licence. Au bout de cinq années, deux

diplômes de licence+master seront dé-

livrés, ce qui représente une première

à l’USTO, a-t-on souligné.

Université «Mohamed-Boudiaf»

Ouverture de 72 postes de formation doctorale

L
e logement est certes une “né

cessité” quoique, à sa moin

dre évocation en cette fin d’an-

née 2020 “exceptionnelle” par les

postulants inscrits dans les listes ,

les convoitises des uns et des autres

deviennent légitimes quand on sait

pertinemment les présages que se

font les familles concernées d’inau-

gurer le nouvel an …dans un loge-

ment décent, après un année pas-

sée sous le “stress” quotidien cau-

sé par le Covid. Les rumeurs sur une

distribution imminente de logements

au chef-lieu ont pris de l’ampleur

mais aucun communiqué ni date

n’ont été pour l’heure donnés. Les

postulants se souviennent qu’on leur

aurait dit, il y a quelques  mois,

qu’une opération était prévue pour la

fin décembre 2020, en guise de clô-

ture du programme annuel de loge-

ments.  S’agirait-il de logement  RHP

ou sociaux? A ce titre, la distribution

de logements sociaux nouvellement

réalisés à Oran ne cesse de faire le

bonheur des uns et l’attente, quoi-

que longue, des autres en quête

d’être inscrits un jour dans les listes.

Plusieurs sites de familles à reloger

dans le cadre de l’éradication de l’ha-

bitat précaire reviennent d’une ma-

nière récurrente dans les coulisses,

ces jours-ci, comme l’illustrent sur

le terrain, les attentes de certains

postulants de Bab El Hamra, Ras El

Ain, Sidi Bachir et Tlélat mais faute

de confirmation officielle, les “ru-

meurs” sur un relogement imminent

à Oran, durant la quatrième quinzai-

ne de décembre, enflent et grandis-

sent autant, d’ailleurs, que les es-

poirs des postulants qui ont long-

temps pris leur mal en patience, es-

pérant le “geste” salutaire des auto-

rités locales qui puisse les délivrer

de l’angoisse. Des réunions mara-

thon se succèdent depuis quelques

jours au niveau de la chefferie locale

(wilaya et commune d’Oran) en cette

fin de mois de décembre mais rien n’in-

dique, selon certaines sources tou-

chées de près au sujet de ces réunions

que ces dernières aient abordé le dos-

sier du logement à Oran. Le logement

social, l’autre programme qui relève

des priorités, “avance bien” selon nos

sources mais aucun calendrier exact

n’est avancé pour l’instant, à moins de

quinze jours du nouvel an 2021. La

commune d’Oran a approuvé, il y a

quelques jours par délibération de son

assemblée, son budget primitif de l’an-

née 2021. Théoriquement, elle pour-

rait se pencher sur les autres “priori-

tés” qui entrent dans la dynamique du

développement et la prise en charge

des préoccupations des citoyens, ce

qui, logiquement,  devrait lui donner de

la latitude et le temps nécessaire de

se focaliser sur l’une de ces “priorités”,

à savoir le logement social.            B.H.

Rumeurs sur un relogement imminent à Oran

Entre le bonheur des uns et la longue attente des autres
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Abdelkader Tiaret

Assemblée Générale Elective
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Générale (AG) du comité équestre

Emir Abdelkader de Tiaret sont

informés que l’Assemblée

Générale Elective aura lieu le

20.12.2020 à 14 heures au niveau

de l’OPOW Kaid Ahmed de Tiaret.

Le président du centre

K Metidji

16.12.2020
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D
evant les moult préoccupa

tions des habitants de la lo

calité rurale de Hadjairia,

distante de 05 km du chef-lieu de

commune de Hammam-Bou-Hadjar

(daïra de Hammam-Bou-Hadjar),

monsieur Benaissa Rahal Omar,

président de l’assemblée populaire

communale (APC) de Hammam-Bou-

Hadjar dont elle dépend administrati-

vement, a déclaré au correspondant

du journal auprès duquel il s’est rap-

proché, que des projets liés à l’amé-

lioration du cadre de vie des citoyens

de la localité rurale de Hadjairia ont

été réalisés, notamment l’aménage-

ment des rues avec le bitumage,

l’éclairage public, les réseaux d’assai-

nissement, d’alimentation en eau po-

table, en électricité et en gaz de ville,

ayant touché aussi bien les ancien-

nes habitations que celles réalisées

dans le « Nouveau Hadjairia ». Dans

ce même registre, il a parlé également

d’un stade de football avec une pelou-

se de gazon artificiel permettant aux

jeunes footballeurs d’exercer leur dis-

cipline footballistique dans les

meilleures conditions. Cependant, en

matière d’éducation, il a précisé qu’ef-

fectivement, ce village nécessite un

collège d’enseignement moyen ainsi

que l’extension de l’ancienne et l’ac-

tuelle école  car plusieurs élèves fré-

quentent les C.E.M implantés au chef-

lieu de la daïra de Hammam-Bou-

Hadjar, en faisant une navette de 10

km (aller et retour).  Ainsi, la réalisa-

tion d’un établissement de cycle d’en-

seignement moyen s’avère primor-

diale  et soulagera ces élèves et leurs

parents du tracas forcé  de la navette

durant les périodes hivernales et

chaudes de toute l’année scolaire. Il

a fait état dans ce contexte qu’il est

nécessaire de trouver une solution à

la saturation des poches foncières

car le village Hadjairia est entouré de

terres agricoles (EAC-EAI) et ce, afin

que le PDAU et le POS puissent être

modifiés pour inscrire et réaliser de

nouveaux projets de développement

au niveau de ce village. Les habitants

de la localité de Hadjairia demandent

également le goudronnage de la pis-

te d’environ de 1,5 km menant vers

le cimetière, qui est très dégradée,

causant de ce fait des ennuis aussi

bien aux automobilistes qu’aux pié-

tons. Ils demandent également la

réalisation d’une nouvelle mosquée

plus spacieuse que celle actuelle,

laquelle ne répond nullement aux

besoins des fidèles, car elle a été

réalisée depuis une quarantaine

d’années et actuellement le village,

au cours des ans, s’est agrandi en

raison de la croissance de ses habi-

tants.  B. Abdelkader

Hadjairia (Ain-Temouchent)

Le maire prend en charge
les préoccupations des habitants
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Habitat à Chlef

La demande
en logement ne cesse
de croître

L
es mots clés du secteur de l’habitat sont

depuis bonne lurette l’urgence et la né

cessité ,il faudrait aux pouvoirs publics

qu’ils répondent à la demande actuelle et de

l’autre côté pourvoir les demandes à venir .Cela

dit, le wali de Chlef Lakhdar Seddas qui procédé

à la distribution des arrêtés d’attribution pour 214

bénéficiaires de logements AADL 2 à El Hassania

à l’occasion du 60ème anniversaire des manifes-

tations du 11 décembre 1960 a déclaré au micro

de radio Chlef qu’il a été procédé aussi en ce jour

à la distribution de 60 logements  LPL à Dahra et

que l’affichage de plusieurs listes de bénéficiai-

res de de 240 logements LPL verront le jour à la fin

de cette année 2020 à travers plusieurs daïras. Le

wali ajoutera que la wilaya a bénéficié de 500

aides au logement rural qui seront distribués

dans la plus grande transpatence au niveau de

plusieurs communes.       B. REDHA

Béchar

Rupture de poudre chez
les laiteries privées

L
a rupture de la poudre de lait chez les

laiteries privées a été ressentie ces

derniers jours dans la ville de Béchar.

En effet, seule la laiterie de la localité d'Igli

approvisionne Béchar et le manque de sa-

chets de lait a été ressenti dans plusieurs

quartiers. Pour certains commerçants, l'ap-

provisionnement de cette matière, renfor-

cée par les privés en quantité de distribu-

tion habituelle quotidienne, a diminué, en at-

tendant et dans les brefs délais, la distribu-

tion de la poudre de lait en sachets afin de

réguler le marché. M. Z.

El Bayadh

Lancement de la
livraison de 100.000 qx
d’orge subventionné
aux éleveurs

U
ne opération de livraison d’un lot de

100.000 quintaux d’orge subventionné

aux éleveurs de la wilaya d’El Bayadh, a

été lancée dernièrement, a-t-on appris lundi

auprès de la direction des services agricoles

(DSA). Le chef de bureau production agricole à la

DSA, Omar Remis a déclaré que cette quantité

d’orge subventionnée est fournie comme premier

quota par l’Office national des céréales OAIC à

6.031 éleveurs dont 5.857 d’ovins et 1.745 de

camélidés.  Il a été procédé, à ce jour, à la livrai-

son de 70.000 qx à ces éleveurs et l’opération se

poursuit à travers trois points réservés pour faci-

liter la commercialisation de ce produit dans les

communes d’El Bayadh et Bougtob et au niveau

de l’antenne de la Coopérative de céréales et de

légumes secs (CCLS) de la wilaya de Saida. La

livraison s’est effectuée suivant un programme

mis au point par la DSA en collaboration avec la

chambre agricole, concevant le protocole sani-

taire des mesures préventives contre la pandé-

mie du Covid-19 et visant à faciliter l'opération de

vente de ce produit subventionné dont le prix va-

rie entre 1.550 à 1.750 DA, a-t-on fait savoir. Le

même responsable a souligné que l’opération

comporte des facilités de paiement pour les éle-

veurs, notamment au niveau des agences de la

Banque agricole de développement rural (BADR)

à El Bayadh et Bougtob. Les besoins mensuels

des éleveurs de la wilaya en orge sont estimés à

125 000 qx, a-t-il indiqué, ajoutant que le cheptel

à El Bayadh compte plus de 2 millions de têtes

ovines.

L
e ministère de la Défense  a

fait état dimanche, dans un

communiqué, de la poursuite

des campagnes de vaccination con-

tre la grippe saisonnière et de dépis-

tage du Coronavirus, lancées par l'Ar-

mée nationale populaire (ANP) au

profit des réfugiés sahraouis et des

habitants des zones enclavées dans

la wilaya de Tindouf. "Les campa-

gnes de vaccination contre la grip-

pe saisonnière et de dépistage du

Coronavirus (Covid-19) avec l'uti-

lisation de tests rapides se pour-

suivent, avec l'organisation dans

la wilaya de Tindouf, plus exacte-

ment au niveau de l'hôpital de cam-

pagne, d'une opération au profit des

réfugiés sahraouis", lit-on dans le

communiqué. Le Commandement

du Secteur opérationnel du Sud a

assuré tous les moyens médicaux,

en vue d'en faire bénéficier tous les

réfugiés dans les camps et les pro-

téger des pathologies liées à la sai-

son hivernale, dont notamment la

grippe saisonnière, tout en tenant

compte du dépistage régulier des

symptômes du nouveau Coronavirus

et de la prise des mesures appro-

priées et rapides, en vue de les pro-

téger, en cas d'apparition d'un cas

suspect", indique-t-on dans le com-

muniqué. Par ailleurs, " une campa-

gne médicale similaire a été organi-

sée au profit des citoyens des régions

de Tafgoumt, Hassi Mounir à Tindouf,

Hassi Khébi relevant du territoire du

Secteur opérationnel centre dans la

même wilaya ,à Bordj Colonel Lotfi",

précise-t-on dans le communiqué. A

rappeler que l'ANP avait lancé une

campagne de vaccination contre la

grippe saisonnière et de dépistage

du Coronavirus (Covid-19), au profit

des habitants des zones enclavées,

"en exécution des instructions du

Haut Commandement de l'ANP rela-

tives à la prise en charge des citoyens

des zones reculées".

Tindouf

Poursuite des campagnes
de vaccination contre la grippe saisonnière

U
ne opération d’installation de

1.000 avaloirs au niveau des

cités et grandes artères de

la ville de Sidi Bel-Abbès a été lan-

cée, en prévention contre les risques

d'inondations, a-t-on appris lundi du

chargé de maintenance à l’antenne

locale de l’Office national d’assainis-

sement. Mokhtar Drici a indiqué que

l'antenne de l’office a initié, en col-

laboration avec les services com-

munaux de Sidi Bel-Abbès en début

d’automne, cette opération portant

sur l’installation de 1.000 avaloirs à

travers des cités d’habitat de la ville

et l'éradication des points noirs, dans

le cadre du renforcement du réseau

d’assainissement. Parallèlement,

une opération de curage des ava-

loirs est en cours en prévision de l’hi-

ver, de même que le recensement

des points noirs dans la ville de Sidi

Bel-Abbès dont les nids de poule, a-

t-on fait savoir, soulignant que des

accumulations d’eaux ont été rele-

vées à hai Sidi Djillali, à la cité 400

logements et au niveau des trémies

de la ville.

Dans le cadre des efforts déployés

pour la prévention contre les crues,

une opération de curage et d'amé-

nagement de l’Oued Mekerra est en

cours au sein du tissu urbain sur une

linéaire de 6,5 kilomètres, a-t-on si-

gnalé à la direction des ressour-

ces en eau de la wilaya, précisant

que l’opération s’inscrit dans le

cadre des mesures prises pour

éradiquer les points constituant

un risque de crues, surtout à proxi-

mité de cet oued. La wilaya de Sidi

Bel-Abbès a bénéficié, dans ce ca-

dre, d’une importante opération de

curage de l’oued Mekerra de Ras El

Ma jusqu’à Ain El Berd, avec le net-

toiement et l'extension du cours

d’eau, qui s'est achevée à travers tou-

tes les communes concernées.

Pour la protection contre les risques d'inondations

Lancement de l’installation

de 1.000 avaloirs à Sidi Bel-Abbès
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A
u total, 140 logements pu

blics aidés (LPA) ainsi que 50

aides à l’habitat rural ont été

attribués jeudi à Aïn Defla à l’occasion

de la commémoration du 60ème an-

niversaire des évènements du 11 dé-

cembre 1960. Dans ce cadre, 100

unités ont profité à la commune d’Ar-

rib et 40 autres à celle d’El Abadia au

moment où les aides à l’habitat rural

ont été attribuées à un certain nombre

de régions de la wilaya implantées,

pour la plupart, dans les zones d’om-

bre. Une cérémonie empreinte de joie

et de convivialité a été organisée à cette

occasion au niveau de la salle de réu-

nion de la wilaya en présence des

heureux bénéficiaires et des autorités

locales à leur tête le wali, Embark El

Bar. Observant que l’attribution de ce

quota coincide avec la commémora-

tion de l’un des faits les plus mar-

quants de la glorieuse révolution de

novembre 1954, le wali de Aïn Defla a

noté que les efforts de l’Etat dans le

domaine de l’habitat sont révélatrices

de son souci à contribuer aux efforts

visant à garantir une vie décente aux

citoyens. Abordant le logement public

locatif, il a fait état de l’attribution "pro-

chaine" de 9 000 unités éparpillées

sur nombre de communes de la wi-

laya, signalant que les cérémonies

d’attribution prennent en ligne de

compte l’évolution de la pandémie du

nouveau coronavirus.

Aïn Defla

Attribution de 140 logements LPA
et 50 aides à l’habitat rural

A
u total 3587 personnes ont

été arrêtées par les services

de la police judiciaire de la

Sûreté de wilaya d'Alger durant no-

vembre dernier, dans le cadre de la

lutte contre la criminalité urbaine,

dont 1670 pour détention et usage

de stupéfiants et de substances psy-

chotropes et 228 pour port d'armes

prohibées, indique mardi un commu-

niqué de la Direction de la Sûreté

nationale (DGSN). Dans le cadre de

la lutte contre la criminalité urbaine,

les services de la police judiciaire de

la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité

durant le mois de novembre dernier,

"3013 affaires, ayant entrainé l'arres-

tation de 3587 présumés auteurs qui

ont été déférés devant instances ju-

diciaires compétentes, dont 1670

pour détention et usage de stupé-

fiants et substances psychotropes,

228 pour port d'armes prohibées, et

1689 pour divers délits", précise le

communiqué. Concernant le port d'ar-

mes prohibées, les mêmes services

ont traité, durant la période, "217 af-

faires, impliquant 228 personnes

présentées devant les instances ju-

diciaires compétentes, dont 10 ont

été placées sous mandat dépôt",

ajoute la même source. S'agissant

de la lutte contre le trafic de stupé-

fiants, "1541 affaires, impliquant

1670 personnes, ont été traitées,

avec la saisie de 287,113 kg de rési-

ne de cannabis, 18486 comprimés

de psychotropes, 1.6 gr de cocaïne,

38 gr d'héroïne et 156 flacons de pro-

duits psychotropes", ajoute le Com-

muniqué.

Lutte contre la criminalité urbaine

3.587 personnes arrêtées à Alger en novembre

Oum El Bouaghi

Plus de 280 foyers
raccordés au réseau de
gaz naturel à Ain Zitoune

P
as moins de 285 foyers de la mechta

Foum El Anba et des alentours du village

Lefdjoudj dans la commune d’Ain Zitou-

ne, wilaya d’Oum El Bouaghi, ont été raccordés

au réseau de gaz naturel. La mise en service de

ce réseau de distribution dont le financement a

été pris en charge par le Fonds de garantie et de

solidarité des collectivités locales a été présidée

par le wali, Zineddine Tibourtine. Selon les expli-

cations données sur site, ce projet qui a mobili-

sé plus de 35 millions DA a porté sur la réalisa-

tion d’un réseau de 25,5 km de canalisations.

L’opération s’inscrit dans le cadre du program-

me de développement destiné aux zones d’om-

bre et porte à 93 % le taux de couverture de la

wilaya par le réseau de gaz naturel.

Mallaa (Bouira)

Explosion
d’une bouteille de gaz

U
ne explosion d’une bouteille de gaz bu

tane s’est produite, hier, dans la soirée,

dans le village de Mallaa, rattaché admi-

nistrativement à la commune de Ait-Laaziz, si-

tuée à quelque 18 kilomètres au cardinal Nord du

chef-lieu de wilaya de Bouira. Ainsi, une femme a été

blessée par le souffle de la déflagration. Alertés, les

éléments de la protection civile sont intervenus

pour maîtriser le feu qui s’est déclaré dans la

cuisine et ont évacué la victime vers l'hôpital Mo-

hamed Boudiaf de la ville de Bouira pour recevoir

les soins appropriés. TAIB HOCINE

Tipaza

Opérations de recherche
pour retrouver
une embarcation

L
es garde-côtes de la wilaya de Tipaza ont

enclenché, lundi après-midi, des opéra

tions de recherche de grande envergure,

pour tenter de retrouver une embarcation de pê-

che avec cinq marins à bord, sortis dimanche

soir pour pêcher, a-t-on appris de la Direction de

la pêche et des produits halieutiques. "Les gar-

de-côtes relevant des Forces marines ont reçu

de la part des familles des marins âgés entre 20

et 30 ans, un signalement faisant état de la dis-

parition de l'embarcation de pêche  +Omar Che-

noui", précise-t-on dans le communiqué qui ajou-

te que de larges opérations de recherches ont

été immédiatement déclenchées". Pour ce faire,

les garde-côtes utilisent, pour les besoins de re-

cherche de cette embarcation, des vedettes et

canots de sauvetage. Par ailleurs, la Direction

de la pêche et des produits halieutiques a an-

noncé l'installation d'une cellule de crise au ni-

veau des services de la wilaya, à l'effet de coor-

donner les recherches, aux plans local et cen-

tral. L'embarcation de pêche "Omar Chenoua",

type "petits métiers", spécialisée dans la pêche

de l'Espadon, est sortie en mer, dimanche, à partir

du port Khemisti.

L
a Direction des services agri

coles de la wilaya de la capi

tale de l’Acier «Annaba» compte

récolter au cours de cette année plus

de 15 mille quintaux d’olives. La wi-

laya a réservé 1.311 ha pour cette cul-

ture très appréciée surtout en cette

période hivernale pour se soigner con-

tre la grippe saisonnière. La produc-

tion à l’hectare est de 70 quintaux en-

viron, selon les estimations faites par

des spécialistes en la matière. La

même source a précisé que la pro-

duction d’olives, à travers plusieurs

communes de la wilaya d’Annaba,

comparativement à la récolte de l’an-

née écoulée, est en «baisse». Celle

de la campagne agricole 2018/2019

était de 17.000 quintaux. Les respon-

sables des services agricoles de la

wilaya estiment qu’il est temps d’aug-

menter au cours de la prochaine sai-

son la superficie, en plantant encore

de jeunes oliveraies dans les zones

d’ombre. La formation a été assurée

par des agents formés à des moyens

techniques sophistiqués pour l’exploi-

tation. Par ailleurs, un large program-

me a été mis en place pour l’encoura-

gement des fellahs afin d’accorder

une importance capitale à cette cultu-

re, en leur assurant un accompagne-

ment. Avant la collecte de la récolte,

les personnes concernées ont suivi

un stage de formation assuré par des

spécialistes dans le domaine de l’Ins-

titut technique des arbres fruitiers et

vignobles de Skikda (ITAFV) et de la

station régionale de protection des

végétaux (SRPV) d’El-Tarf. Cette for-

mation avait pour objectif la préserva-

tion de tous les champs d’oliviers que

compte la wilaya d’Annaba notam-

ment ceux de Oued El Aneb, Séraidi,

etc… Enfin, les ouvriers concernés ont

été initiés, grâce à un programme, sur

le développement de ce créneau et

les techniques à employer pour l’ex-

ploitation des immenses champs

d’oliviers qu’on retrouve au niveau de

plusieurs autres localités.

Tahar B.

Tichy (Béjaïa)

Découverte d'un corps inerte d'une jeune
fille de 22 ans dans un appartement

U
n corps inerte d'une jeune fille de 22 ans a été découvert dans un

appartement, à la cité étoile de mer, dans la commune baleinière de

Tichy. « Un corps sans vie d'une jeune fille, âgée de 22 ans,  a été

découvert, dans la matinée d’hier, dans un appartement sis à la cité étoile de

mer, commune de Tichy », a-t-on appris de sources sécuritaires. Les éléments

de la protection sont intervenus pour l’évacuation du corps inerte vers l'hôpital

Khellil Amrane de Béjaia. Une enquête a été aussitôt ouverte par la sûreté de

daïra de Tichy, sur instruction du procureur de la République du Tribunal de

Béjaia  qui a également ordonné une autopsie sur le corps de la défunte dont

les circonstances de sa mort ne sont pas encore déterminées. Hocine Smaâli

Annaba

Production prévisionnelle
de plus de 15.000 quintaux d'olives

A l'entrée de la
pénétrante autoroutière
de Béjaïa

Saisie de 4,667

kg de kif traité

L
es éléments de la gendarme

rie nationale ont saisi 4,667 ki

logrammes de kif traité, à l'en-

trée de la pénétrante, reliant Béjaïa à

l'autoroute Est-Ouest, a indiqué un

communiqué du groupement de la

gendarmerie nationale. «L'opération

a eu lieu après un contrôle d'un véhi-

cule de type Picanto, effectué au ni-

veau d'un barrage fixe de la brigade

de la sécurité routière», indique la

même source qui précise que «pas

moins de 50 plaques de kif traité ont

été trouvées, après une fouille minu-

tieuse du véhicule, conduit par le nom-

mé A.M, âgé de 47 ans, originaire de

Béjaïa». «La poursuite de l'enquête,

après la fouille du domicile du dealer,

a permis la saisie d'une autre quanti-

té de kif traité estimée à 64,87 gram-

mes», affirme encore le communiqué

de la gendarmerie nationale. Le mis

en cause dans cette affaire a été pré-

senté devant le tribunal de Béjaia qui

l’a écroué pour vente et trafic de stu-

péfiants.  Hocine Smaâli



D
evant les moult préoccupa

tions des habitants de la lo

calité rurale de Hadjairia,

distante de 05 km du chef-lieu de

commune de Hammam-Bou-Hadjar

(daïra de Hammam-Bou-Hadjar),

monsieur Benaissa Rahal Omar,

président de l’assemblée populaire

communale (APC) de Hammam-Bou-

Hadjar dont elle dépend administrati-

vement, a déclaré au correspondant

du journal auprès duquel il s’est rap-

proché, que des projets liés à l’amé-

lioration du cadre de vie des citoyens

de la localité rurale de Hadjairia ont

été réalisés, notamment l’aménage-

ment des rues avec le bitumage,

l’éclairage public, les réseaux d’assai-

nissement, d’alimentation en eau po-

table, en électricité et en gaz de ville,

ayant touché aussi bien les ancien-

nes habitations que celles réalisées

dans le « Nouveau Hadjairia ». Dans

ce même registre, il a parlé également

d’un stade de football avec une pelou-

se de gazon artificiel permettant aux

jeunes footballeurs d’exercer leur dis-

cipline footballistique dans les

meilleures conditions. Cependant, en

matière d’éducation, il a précisé qu’ef-

fectivement, ce village nécessite un

collège d’enseignement moyen ainsi

que l’extension de l’ancienne et l’ac-

tuelle école  car plusieurs élèves fré-

quentent les C.E.M implantés au chef-

lieu de la daïra de Hammam-Bou-

Hadjar, en faisant une navette de 10

km (aller et retour).  Ainsi, la réalisa-

tion d’un établissement de cycle d’en-

seignement moyen s’avère primor-

diale  et soulagera ces élèves et leurs

parents du tracas forcé  de la navette

durant les périodes hivernales et

chaudes de toute l’année scolaire. Il

a fait état dans ce contexte qu’il est

nécessaire de trouver une solution à

la saturation des poches foncières

car le village Hadjairia est entouré de

terres agricoles (EAC-EAI) et ce, afin

que le PDAU et le POS puissent être

modifiés pour inscrire et réaliser de

nouveaux projets de développement

au niveau de ce village. Les habitants

de la localité de Hadjairia demandent

également le goudronnage de la pis-

te d’environ de 1,5 km menant vers

le cimetière, qui est très dégradée,

causant de ce fait des ennuis aussi

bien aux automobilistes qu’aux pié-

tons. Ils demandent également la

réalisation d’une nouvelle mosquée

plus spacieuse que celle actuelle,

laquelle ne répond nullement aux

besoins des fidèles, car elle a été

réalisée depuis une quarantaine

d’années et actuellement le village,

au cours des ans, s’est agrandi en

raison de la croissance de ses habi-

tants.  B. Abdelkader

Hadjairia (Ain-Temouchent)

Le maire prend en charge
les préoccupations des habitants
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La demande
en logement ne cesse
de croître

L
es mots clés du secteur de l’habitat sont

depuis bonne lurette l’urgence et la né

cessité ,il faudrait aux pouvoirs publics

qu’ils répondent à la demande actuelle et de

l’autre côté pourvoir les demandes à venir .Cela

dit, le wali de Chlef Lakhdar Seddas qui procédé

à la distribution des arrêtés d’attribution pour 214

bénéficiaires de logements AADL 2 à El Hassania

à l’occasion du 60ème anniversaire des manifes-

tations du 11 décembre 1960 a déclaré au micro

de radio Chlef qu’il a été procédé aussi en ce jour

à la distribution de 60 logements  LPL à Dahra et

que l’affichage de plusieurs listes de bénéficiai-

res de de 240 logements LPL verront le jour à la fin

de cette année 2020 à travers plusieurs daïras. Le

wali ajoutera que la wilaya a bénéficié de 500

aides au logement rural qui seront distribués

dans la plus grande transpatence au niveau de

plusieurs communes.       B. REDHA

Béchar

Rupture de poudre chez
les laiteries privées

L
a rupture de la poudre de lait chez les

laiteries privées a été ressentie ces

derniers jours dans la ville de Béchar.

En effet, seule la laiterie de la localité d'Igli

approvisionne Béchar et le manque de sa-

chets de lait a été ressenti dans plusieurs

quartiers. Pour certains commerçants, l'ap-

provisionnement de cette matière, renfor-

cée par les privés en quantité de distribu-

tion habituelle quotidienne, a diminué, en at-

tendant et dans les brefs délais, la distribu-

tion de la poudre de lait en sachets afin de

réguler le marché. M. Z.

El Bayadh

Lancement de la
livraison de 100.000 qx
d’orge subventionné
aux éleveurs

U
ne opération de livraison d’un lot de

100.000 quintaux d’orge subventionné

aux éleveurs de la wilaya d’El Bayadh, a

été lancée dernièrement, a-t-on appris lundi

auprès de la direction des services agricoles

(DSA). Le chef de bureau production agricole à la

DSA, Omar Remis a déclaré que cette quantité

d’orge subventionnée est fournie comme premier

quota par l’Office national des céréales OAIC à

6.031 éleveurs dont 5.857 d’ovins et 1.745 de

camélidés.  Il a été procédé, à ce jour, à la livrai-

son de 70.000 qx à ces éleveurs et l’opération se

poursuit à travers trois points réservés pour faci-

liter la commercialisation de ce produit dans les

communes d’El Bayadh et Bougtob et au niveau

de l’antenne de la Coopérative de céréales et de

légumes secs (CCLS) de la wilaya de Saida. La

livraison s’est effectuée suivant un programme

mis au point par la DSA en collaboration avec la

chambre agricole, concevant le protocole sani-

taire des mesures préventives contre la pandé-

mie du Covid-19 et visant à faciliter l'opération de

vente de ce produit subventionné dont le prix va-

rie entre 1.550 à 1.750 DA, a-t-on fait savoir. Le

même responsable a souligné que l’opération

comporte des facilités de paiement pour les éle-

veurs, notamment au niveau des agences de la

Banque agricole de développement rural (BADR)

à El Bayadh et Bougtob. Les besoins mensuels

des éleveurs de la wilaya en orge sont estimés à

125 000 qx, a-t-il indiqué, ajoutant que le cheptel

à El Bayadh compte plus de 2 millions de têtes

ovines.

L
e ministère de la Défense  a

fait état dimanche, dans un

communiqué, de la poursuite

des campagnes de vaccination con-

tre la grippe saisonnière et de dépis-

tage du Coronavirus, lancées par l'Ar-

mée nationale populaire (ANP) au

profit des réfugiés sahraouis et des

habitants des zones enclavées dans

la wilaya de Tindouf. "Les campa-

gnes de vaccination contre la grip-

pe saisonnière et de dépistage du

Coronavirus (Covid-19) avec l'uti-

lisation de tests rapides se pour-

suivent, avec l'organisation dans

la wilaya de Tindouf, plus exacte-

ment au niveau de l'hôpital de cam-

pagne, d'une opération au profit des

réfugiés sahraouis", lit-on dans le

communiqué. Le Commandement

du Secteur opérationnel du Sud a

assuré tous les moyens médicaux,

en vue d'en faire bénéficier tous les

réfugiés dans les camps et les pro-

téger des pathologies liées à la sai-

son hivernale, dont notamment la

grippe saisonnière, tout en tenant

compte du dépistage régulier des

symptômes du nouveau Coronavirus

et de la prise des mesures appro-

priées et rapides, en vue de les pro-

téger, en cas d'apparition d'un cas

suspect", indique-t-on dans le com-

muniqué. Par ailleurs, " une campa-

gne médicale similaire a été organi-

sée au profit des citoyens des régions

de Tafgoumt, Hassi Mounir à Tindouf,

Hassi Khébi relevant du territoire du

Secteur opérationnel centre dans la

même wilaya ,à Bordj Colonel Lotfi",

précise-t-on dans le communiqué. A

rappeler que l'ANP avait lancé une

campagne de vaccination contre la

grippe saisonnière et de dépistage

du Coronavirus (Covid-19), au profit

des habitants des zones enclavées,

"en exécution des instructions du

Haut Commandement de l'ANP rela-

tives à la prise en charge des citoyens

des zones reculées".

Tindouf

Poursuite des campagnes
de vaccination contre la grippe saisonnière

U
ne opération d’installation de

1.000 avaloirs au niveau des

cités et grandes artères de

la ville de Sidi Bel-Abbès a été lan-

cée, en prévention contre les risques

d'inondations, a-t-on appris lundi du

chargé de maintenance à l’antenne

locale de l’Office national d’assainis-

sement. Mokhtar Drici a indiqué que

l'antenne de l’office a initié, en col-

laboration avec les services com-

munaux de Sidi Bel-Abbès en début

d’automne, cette opération portant

sur l’installation de 1.000 avaloirs à

travers des cités d’habitat de la ville

et l'éradication des points noirs, dans

le cadre du renforcement du réseau

d’assainissement. Parallèlement,

une opération de curage des ava-

loirs est en cours en prévision de l’hi-

ver, de même que le recensement

des points noirs dans la ville de Sidi

Bel-Abbès dont les nids de poule, a-

t-on fait savoir, soulignant que des

accumulations d’eaux ont été rele-

vées à hai Sidi Djillali, à la cité 400

logements et au niveau des trémies

de la ville.

Dans le cadre des efforts déployés

pour la prévention contre les crues,

une opération de curage et d'amé-

nagement de l’Oued Mekerra est en

cours au sein du tissu urbain sur une

linéaire de 6,5 kilomètres, a-t-on si-

gnalé à la direction des ressour-

ces en eau de la wilaya, précisant

que l’opération s’inscrit dans le

cadre des mesures prises pour

éradiquer les points constituant

un risque de crues, surtout à proxi-

mité de cet oued. La wilaya de Sidi

Bel-Abbès a bénéficié, dans ce ca-

dre, d’une importante opération de

curage de l’oued Mekerra de Ras El

Ma jusqu’à Ain El Berd, avec le net-

toiement et l'extension du cours

d’eau, qui s'est achevée à travers tou-

tes les communes concernées.

Pour la protection contre les risques d'inondations

Lancement de l’installation

de 1.000 avaloirs à Sidi Bel-Abbès
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A
u total, 140 logements pu

blics aidés (LPA) ainsi que 50

aides à l’habitat rural ont été

attribués jeudi à Aïn Defla à l’occasion

de la commémoration du 60ème an-

niversaire des évènements du 11 dé-

cembre 1960. Dans ce cadre, 100

unités ont profité à la commune d’Ar-

rib et 40 autres à celle d’El Abadia au

moment où les aides à l’habitat rural

ont été attribuées à un certain nombre

de régions de la wilaya implantées,

pour la plupart, dans les zones d’om-

bre. Une cérémonie empreinte de joie

et de convivialité a été organisée à cette

occasion au niveau de la salle de réu-

nion de la wilaya en présence des

heureux bénéficiaires et des autorités

locales à leur tête le wali, Embark El

Bar. Observant que l’attribution de ce

quota coincide avec la commémora-

tion de l’un des faits les plus mar-

quants de la glorieuse révolution de

novembre 1954, le wali de Aïn Defla a

noté que les efforts de l’Etat dans le

domaine de l’habitat sont révélatrices

de son souci à contribuer aux efforts

visant à garantir une vie décente aux

citoyens. Abordant le logement public

locatif, il a fait état de l’attribution "pro-

chaine" de 9 000 unités éparpillées

sur nombre de communes de la wi-

laya, signalant que les cérémonies

d’attribution prennent en ligne de

compte l’évolution de la pandémie du

nouveau coronavirus.

Aïn Defla

Attribution de 140 logements LPA
et 50 aides à l’habitat rural

A
u total 3587 personnes ont

été arrêtées par les services

de la police judiciaire de la

Sûreté de wilaya d'Alger durant no-

vembre dernier, dans le cadre de la

lutte contre la criminalité urbaine,

dont 1670 pour détention et usage

de stupéfiants et de substances psy-

chotropes et 228 pour port d'armes

prohibées, indique mardi un commu-

niqué de la Direction de la Sûreté

nationale (DGSN). Dans le cadre de

la lutte contre la criminalité urbaine,

les services de la police judiciaire de

la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité

durant le mois de novembre dernier,

"3013 affaires, ayant entrainé l'arres-

tation de 3587 présumés auteurs qui

ont été déférés devant instances ju-

diciaires compétentes, dont 1670

pour détention et usage de stupé-

fiants et substances psychotropes,

228 pour port d'armes prohibées, et

1689 pour divers délits", précise le

communiqué. Concernant le port d'ar-

mes prohibées, les mêmes services

ont traité, durant la période, "217 af-

faires, impliquant 228 personnes

présentées devant les instances ju-

diciaires compétentes, dont 10 ont

été placées sous mandat dépôt",

ajoute la même source. S'agissant

de la lutte contre le trafic de stupé-

fiants, "1541 affaires, impliquant

1670 personnes, ont été traitées,

avec la saisie de 287,113 kg de rési-

ne de cannabis, 18486 comprimés

de psychotropes, 1.6 gr de cocaïne,

38 gr d'héroïne et 156 flacons de pro-

duits psychotropes", ajoute le Com-

muniqué.

Lutte contre la criminalité urbaine

3.587 personnes arrêtées à Alger en novembre

Oum El Bouaghi

Plus de 280 foyers
raccordés au réseau de
gaz naturel à Ain Zitoune

P
as moins de 285 foyers de la mechta

Foum El Anba et des alentours du village

Lefdjoudj dans la commune d’Ain Zitou-

ne, wilaya d’Oum El Bouaghi, ont été raccordés

au réseau de gaz naturel. La mise en service de

ce réseau de distribution dont le financement a

été pris en charge par le Fonds de garantie et de

solidarité des collectivités locales a été présidée

par le wali, Zineddine Tibourtine. Selon les expli-

cations données sur site, ce projet qui a mobili-

sé plus de 35 millions DA a porté sur la réalisa-

tion d’un réseau de 25,5 km de canalisations.

L’opération s’inscrit dans le cadre du program-

me de développement destiné aux zones d’om-

bre et porte à 93 % le taux de couverture de la

wilaya par le réseau de gaz naturel.

Mallaa (Bouira)

Explosion
d’une bouteille de gaz

U
ne explosion d’une bouteille de gaz bu

tane s’est produite, hier, dans la soirée,

dans le village de Mallaa, rattaché admi-

nistrativement à la commune de Ait-Laaziz, si-

tuée à quelque 18 kilomètres au cardinal Nord du

chef-lieu de wilaya de Bouira. Ainsi, une femme a été

blessée par le souffle de la déflagration. Alertés, les

éléments de la protection civile sont intervenus

pour maîtriser le feu qui s’est déclaré dans la

cuisine et ont évacué la victime vers l'hôpital Mo-

hamed Boudiaf de la ville de Bouira pour recevoir

les soins appropriés. TAIB HOCINE

Tipaza

Opérations de recherche
pour retrouver
une embarcation

L
es garde-côtes de la wilaya de Tipaza ont

enclenché, lundi après-midi, des opéra

tions de recherche de grande envergure,

pour tenter de retrouver une embarcation de pê-

che avec cinq marins à bord, sortis dimanche

soir pour pêcher, a-t-on appris de la Direction de

la pêche et des produits halieutiques. "Les gar-

de-côtes relevant des Forces marines ont reçu

de la part des familles des marins âgés entre 20

et 30 ans, un signalement faisant état de la dis-

parition de l'embarcation de pêche  +Omar Che-

noui", précise-t-on dans le communiqué qui ajou-

te que de larges opérations de recherches ont

été immédiatement déclenchées". Pour ce faire,

les garde-côtes utilisent, pour les besoins de re-

cherche de cette embarcation, des vedettes et

canots de sauvetage. Par ailleurs, la Direction

de la pêche et des produits halieutiques a an-

noncé l'installation d'une cellule de crise au ni-

veau des services de la wilaya, à l'effet de coor-

donner les recherches, aux plans local et cen-

tral. L'embarcation de pêche "Omar Chenoua",

type "petits métiers", spécialisée dans la pêche

de l'Espadon, est sortie en mer, dimanche, à partir

du port Khemisti.

L
a Direction des services agri

coles de la wilaya de la capi

tale de l’Acier «Annaba» compte

récolter au cours de cette année plus

de 15 mille quintaux d’olives. La wi-

laya a réservé 1.311 ha pour cette cul-

ture très appréciée surtout en cette

période hivernale pour se soigner con-

tre la grippe saisonnière. La produc-

tion à l’hectare est de 70 quintaux en-

viron, selon les estimations faites par

des spécialistes en la matière. La

même source a précisé que la pro-

duction d’olives, à travers plusieurs

communes de la wilaya d’Annaba,

comparativement à la récolte de l’an-

née écoulée, est en «baisse». Celle

de la campagne agricole 2018/2019

était de 17.000 quintaux. Les respon-

sables des services agricoles de la

wilaya estiment qu’il est temps d’aug-

menter au cours de la prochaine sai-

son la superficie, en plantant encore

de jeunes oliveraies dans les zones

d’ombre. La formation a été assurée

par des agents formés à des moyens

techniques sophistiqués pour l’exploi-

tation. Par ailleurs, un large program-

me a été mis en place pour l’encoura-

gement des fellahs afin d’accorder

une importance capitale à cette cultu-

re, en leur assurant un accompagne-

ment. Avant la collecte de la récolte,

les personnes concernées ont suivi

un stage de formation assuré par des

spécialistes dans le domaine de l’Ins-

titut technique des arbres fruitiers et

vignobles de Skikda (ITAFV) et de la

station régionale de protection des

végétaux (SRPV) d’El-Tarf. Cette for-

mation avait pour objectif la préserva-

tion de tous les champs d’oliviers que

compte la wilaya d’Annaba notam-

ment ceux de Oued El Aneb, Séraidi,

etc… Enfin, les ouvriers concernés ont

été initiés, grâce à un programme, sur

le développement de ce créneau et

les techniques à employer pour l’ex-

ploitation des immenses champs

d’oliviers qu’on retrouve au niveau de

plusieurs autres localités.

Tahar B.

Tichy (Béjaïa)

Découverte d'un corps inerte d'une jeune
fille de 22 ans dans un appartement

U
n corps inerte d'une jeune fille de 22 ans a été découvert dans un

appartement, à la cité étoile de mer, dans la commune baleinière de

Tichy. « Un corps sans vie d'une jeune fille, âgée de 22 ans,  a été

découvert, dans la matinée d’hier, dans un appartement sis à la cité étoile de

mer, commune de Tichy », a-t-on appris de sources sécuritaires. Les éléments

de la protection sont intervenus pour l’évacuation du corps inerte vers l'hôpital

Khellil Amrane de Béjaia. Une enquête a été aussitôt ouverte par la sûreté de

daïra de Tichy, sur instruction du procureur de la République du Tribunal de

Béjaia  qui a également ordonné une autopsie sur le corps de la défunte dont

les circonstances de sa mort ne sont pas encore déterminées. Hocine Smaâli

Annaba

Production prévisionnelle
de plus de 15.000 quintaux d'olives

A l'entrée de la
pénétrante autoroutière
de Béjaïa

Saisie de 4,667

kg de kif traité

L
es éléments de la gendarme

rie nationale ont saisi 4,667 ki

logrammes de kif traité, à l'en-

trée de la pénétrante, reliant Béjaïa à

l'autoroute Est-Ouest, a indiqué un

communiqué du groupement de la

gendarmerie nationale. «L'opération

a eu lieu après un contrôle d'un véhi-

cule de type Picanto, effectué au ni-

veau d'un barrage fixe de la brigade

de la sécurité routière», indique la

même source qui précise que «pas

moins de 50 plaques de kif traité ont

été trouvées, après une fouille minu-

tieuse du véhicule, conduit par le nom-

mé A.M, âgé de 47 ans, originaire de

Béjaïa». «La poursuite de l'enquête,

après la fouille du domicile du dealer,

a permis la saisie d'une autre quanti-

té de kif traité estimée à 64,87 gram-

mes», affirme encore le communiqué

de la gendarmerie nationale. Le mis

en cause dans cette affaire a été pré-

senté devant le tribunal de Béjaia qui

l’a écroué pour vente et trafic de stu-

péfiants.  Hocine Smaâli
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«L’objectif est d’avoir un projet de jeu»

L
e nouvel entraîneur français de

l’USM Alger (Ligue 1 algérienne

de football), Thierry Froger, a in-

diqué que son objectif principal était de

construire un projet de jeu, tout en se

montrant confiant quant à sa capacité

de redresser la barre. "L’objectif est

d’avoir un projet de jeu, une qualité de

jeu. Construire un renouveau dans la

durée, ce sera nécessaire pour péren-

niser un club dans le haut niveau. Il faut

aussi faire progresser les joueurs,

qu’on dit de nous en toute humilité : voi-

là l’USMA, voilà comment joue cette

équipe. Les résultats vont certainement

suivre après. On doit d’abord se con-

centrer sur le contenu des matchs", a

déclaré le coach des "Rouge et Noir"

dans un entretien vidéo diffusé lundi soir

sur la page officielle Facebook du club.

La direction de l’USMA a jeté son dévo-

lu sur Froger pour remplacer son com-

patriote François Ciccolini, limogé le 22

novembre dernier pour avoir boycotté la

veille la cérémonie protocolaire de re-

mise des médailles, à l’issue de la

Supercoupe d’Algérie perdue face au

CR Belouizdad (1-2). Il s’agit du deuxiè-

me passage de Froger (57 ans) à la

tête de l’USMA, après une première ex-

périence lors de la saison 2018-2019,

conclue par un titre de champion. "L’US-

MA avait besoin de moi, j’ai aussitôt ré-

pondu présent. Si on est un Usmiste

un jour, on le sera pour toujours. J’avais

eu le sentiment d’avoir tout donné lors

de mon premier passage à l’USMA.

Mais quand les dirigeants m’ont deman-

dé de partir, je suis parti. Je n’ai pas eu

de regrets", a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-

ner : "C’est important de trouver prati-

quement le même effectif que j’avais

entraîné au cours de ma première ex-

périence, et ce par rapport à la façon de

jouer, à l’organisation. Je sais que les

nouveaux ont de la qualité. C’est un bon

mixage. L’équipe a été rajeunie, ils ont

de l’expérience à acquérir, mais ils ont

une grande envie et cela est nécessai-

re pour réaliser de belles choses". En

visionnant les rencontres de son an-

cien-nouveau club, Froger a relevé la

nécessité de corriger certaines imper-

fections. "On regardant les derniers

matchs de l’équipe, j’ai eu la même

impression que la première fois : les

joueurs veulent faire beaucoup de cho-

ses, ils courent trop. Il faut qu’on soit

plus coordonnés et avoir l’esprit collec-

tif dans le jeu. Les joueurs ont des qua-

lités et représentent un grand club, ça

doit leur donner des forces et non pas

des faiblesses". Enfin, le technicien

français a tenu à saluer les supporters

du club, regrettant au passage leur ab-

sence dans les tribunes en raison de

la pandémie de coronavirus. "Les sup-

porters étaient extraordinaires avec moi

lors de mon premier passage, malheu-

reusement ils ne pourront pas assister

aux matchs de leur équipe en raison de

cette période difficile. Qu’ils sachent que

je vais tout donner pour eux", a-t-il pro-

mis. L’USMA a raté son début de sai-

son, concédant deux défaites de suite

(en Supercoupe d’Algérie face au CRB

et à domicile en championnat devant

l’ES Sétif 0-2), avant de faire deux

matchs nuls de rang en déplacement,

chez la JS Saoura (2-2) et le WA Tlem-

cen (0-0). Froger fera ses grands dé-

buts samedi prochain, lors de la récep-

tion de l’Olympique Médéa (14h30) dans

le cadre de la 4e journée.

Judo-Championnats d'Afrique

Tirage au sort de la
compétition mercredi
à Antananarivo

L
e tirage au sort des 41es Champion

nats d'Afrique de judo, prévus à Mada

gascar du 17 au 20 décembre et qua-

lificatifs aux jeux Olympiques (JO) de Tokyo,

aura lieu mercredi à Antananarivo, a-t-on ap-

pris mardi du vice-président de l'Union afri-

caine de la discipline (UAJ), l'Algérien Moha-

med Meridja. "Les délégations continuent

d'arriver, avant la date de clôture des inscrip-

tions (mercredi minuit). Toutes les conditions

sont réunies par la Fédération malgache de

judo pour le bon déroulement de la compé-

tition, considérée comme très importante

pour les athlètes du continent en vue d'une

qualification aux JO de Tokyo-2020", a dé-

claré à l'APS Meridja, également représen-

tant de la Fédération internationale de judo,

présent sur les lieux.

 A l'heure actuelle, 137 judokas (84 hommes

et 53 dames) issus de 33 nations se sont

inscrits pour prendre part à la compétition

dont le coup d'envoi sera donné jeudi avec

les épreuves individuelles qui se poursuivront

jusqu'à samedi, avant le déroulement, le len-

demain, de l'épreuve mixte par équipes. La

sélection algérienne de judo, composée de

six athlètes seulement dont trois dames, est

à pied d'oeuvre à Antananarivo avec l'objectif

d'engranger "le maximum de points" olympi-

ques. "Beaucoup de points seront mis en jeu

à Antananarivo et nos judokas auront la mis-

sion d'en récolter le maximum, afin d’amélio-

rer leur classement olympique et espérer être

présents aux joutes de Tokyo-2020", avait in-

diqué la Fédération algérienne de judo (FAJ).

Concernant le tournoi, le mieux classé côté

algérien, Abderrahmane Benamadi avec

1350 points, prendra part à la compétition

dans la catégorie des -90 kg, en présence

notamment des Egyptiens Abdel Akher Ha-

tem (972 pts et champion d'Afrique-2019) et

Hazem Ali (468 pts, médaillé d'or des der-

niers Jeux Africains JA-2019) ainsi que du

Sénégalais Abderahmane Diao, vainqueur du

dernier Open de Dakar (520 pts). Pour sa part,

Fethi Nourine (-73 kg), champion d'Afrique-

2019 (1342 pts), partira a priori favori pour le

podium, en présence, entre autres, de l'Egyp-

tien Mohamed Mohy Eldin (1137 pts), cham-

pion d'Afrique 2017 et vice-champion d'Afri-

que 2018 et 2019. Un autre concurrent pour-

rait jouer les trouble-fête, à savoir le Marocain

Ahmed Al Meziati (497 pts), médaillé d'ar-

gent aux derniers JA-2019. Engagé dans

la catégorie des +100 kg, l'Algérien Mo-

hamed Sofiane Belrekaa (411 pts) aura

cinq adversaires, dont le Sénégalais

Ndiaye Roy (1335 pts), médaillé d'or de

l'Open de Dakar et de Yaoundé-2019 et

l'Egyptien Wahid Ahmed (643 pts et mé-

daillé de bronze africain en 2019). Chez

les dames, Amina Belkadi, meilleure Al-

gérienne classée avec 898 pts dans la ca-

tégorie des -63 kg, fera face à des con-

currentes de renom, telles que la Came-

rounaise Wezu Dombeu Helene (835 pts

et médaillée d'argent de l'Open de Dakar)

et la Marocaine Sofia Belattar (561 pts et

vice-championne d'Afrique 2019). Dans la ca-

tégorie des -78 kg, Kaouthar Ouallal, cham-

pionne d'Afrique en titre, essayera avec ses

803 pts de jouer l'or qu'elle se disputera avec

cinq autres judokates, dont la Gabonaise

Sarah-Myriam Mazouz (1030 pts), alors que

sa compatriote Sonia Asselah, qui a totalisé

jusqu'ici 885 pts chez les +78 kg, aura une

rude concurrence avec la présence de la

médaillée de bronze du Grand Slam-2020 de

Düsseldorf (Allemagne), la Camerounaise

Vanessa Mballa Atangana (1995 pts) et de la

Sénégalaise Monica Agna (318 pts, médaillée

d'or de l'Open de Dakar-2020).

L
'équipe nationale de handball,

s'envolera jeudi pour la Polo

gne, via Paris, pour poursuivre

sa préparation, en vue du Mondial-

2021 en Egypte (13-31 janvier), a ap-

pris l’APS mardi auprès de la Fédéra-

tion algérienne (FAHB). "On devait par-

tir mercredi, mais on a dû repousser

notre départ de 24 heures, pour pou-

voir récupérer le visa d'un de nos

joueurs. Ce décalage n’aura pas d’in-

cidence sur notre programme en Po-

logne, sauf qu’on va perdre une jour-

née d’entraînement là-bas", a indiqué

à l'APS le directeur technique national

(DTN) de la Fédération algérienne

(FAHB) Abdelkrim Bechkour. Ce pre-

mier stage pré-compétitif devait débu-

ter le 9 décembre, avant d’être décalé

pour des raisons d’ordre administra-

tif. Au cours de ce regroupement, qui

s’étalera jusqu’au 30 décembre, les

coéquipiers de Mustapha Hadj Sadok

(Al-Wakrah/ Qatar) disputeront cinq

matchs amicaux, dont trois dans le

cadre d’un tournoi prévu du 27 au 29

décembre. "Tout a été ficelé concer-

nant ce premier stage à l’étranger.

Nous allons jouer à deux reprises face

à Pologne les 21 et 22 décembre,

avant d’aborder le tournoi de Varsovie

du 27 au 29 décembre. La Biélorussie

a déclaré forfait et sera remplacée par

la Suisse ou l’Egypte, selon les der-

nières échos", a-t-il ajouté. Outre la

Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce tour-

noi verra également la participation de

la Russie. Un sixième et dernier test

amical pourrait être programmé sur

place, précise la même source. En sta-

ge à Alger depuis le 1e décembre, les

joueurs du sélectionneur français Alain

Portes vont devoir aborder leur premier

rendez-vous précompétitif, après plu-

sieurs mois loin de la compétition en

raison de la pandémie de coronavirus

(Covid-19). " Les joueurs travaillent

dans les meilleurs conditions, ils sont

motivés. Grâce à ce stage en Pologne,

ils vont pouvoir rejouer et retrouver

leurs sensations ", a souligné Be-

chkour. En prévision de ce déplace-

ment pour la Pologne, les membres

de la délégation algérienne ont été

soumis lundi aux tests du Covid-19,

dont les résultats sont attendus

mercredi.Le Sept national enchaînera

par la suite avec un second stage pré-

compétitif à Manama (Bahreïn) prévu

Hand/Mondial 2021

Le Sept national jeudi en Pologne
à partir du 6 janvier, avec au menu deux

matchs amicaux face à la sélection

locale les 8 et 10 janvier. Le départ pour

le Caire se fera à partir de Manama le

11 janvier. Au Mondial-2021, l’Algérie

fait partie du groupe F aux côtés du

Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les

Algériens débuteront le tournoi contre

le Maroc le 14 janvier avant d'affronter

respectivement l'Islande (16 janvier)

puis le Portugal (18 janvier). En Egyp-

te, les "Verts" vont signer leur retour

sur la scène mondiale après avoir

brillé par leur absence lors des édi-

tions de 2017 en France et 2019 en

Allemagne et au Danemark.

Tournoi ITF de Monastir

Ibbou débutera contre une Polonaise

L
a joueuse de tennis algérienne

Inès Ibbou sera opposée à la Po

lonaise Martyna Kubka, au pre-

mier tour du tableau final d'un tournoi

international féminin, qui se déroule du

15 au 30 décembre courant à Monastir

(Tunisie), selon le programme de com-

pétition, dévoilé lundi soir par les orga-

nisateurs. L'Algérienne de 21 ans s'est

entièrement remise d'une blessure

qu'elle a contractée il y a une semaine,

alors qu'elle disputait un autre tournoi

professionnel dans cette même ville de

Monastir. Ce qui lui a permis de s'enga-

ger dans cette nouvelle compétition sur

surface rapide, et dotée d'un prize-mo-

ney de 15.000 USD. Kubka (19 ans) est

classée 773e mondiale chez les pro-

fessionnelles de la WTA, alors qu'Ibbou

s'est hissée au 601e rang, après avoir

gagné une place dans le dernier Ran-

king, dévoilé lundi.
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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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Boualem Saidani du ministre
de l’enseignement supérieur

«Il est temps
de faire
une évaluation
du système LMD»

Bibliothèque nationale

Mounir Behadi
nouveau directeur
général

Pour s'enquérir de son état de santé

Angela Merkel  téléphone
au Président de la République

Victime d’un AVC et plébiscité par la famille sportive

La Radieuse chez Sadou Mohamed,
ex-joueur de l’ASMO et du COUS

Place des droits des femmes
en droit international

L’APN participe
à une conférence
virtuelle

L
'Assemblée populaire nationale
(APN) participera mardi à une
conférence virtuelle sur la place

des droits des femmes en droit interna-
tional et à la lumière de la nouvelle
Constitution et des lois nationales, a
indiqué lundi un communiqué de la
chambre basse du Parlement. "La
pleine participation des femmes à la
prise de décision" est le principal
thème de cette conférence organisée à
l'occasion de la Journée internationale
des droits de l'homme. L'APN sera
représentée aux travaux de cette
conférence par les députées Saliha
Mekharef et Saïda Brahim Bounab.
Saliha Mekharef est présidente de la
commission de l'éducation, de l'ensei-
gnement supérieur, de la recherche
scientifique et des affaires religieuses à
l’APN et membre de la Coalition des
femmes parlementaires arabes contre
la violence faite aux femmes. La
députée Saïda Bounab est, quant à elle,
présidente du groupe parlementaire
d'amitié Algérie-Sahara occidental.

Ancien secrétaire d'Etat
auprès du GPRA

Lamine Khène
n’est plus

L
es étudiants ont rejoint,  mardi
matin, les établissements
universitaires dans des condi-

tions  exceptionnelles marquées par la
propagation du nouveau coronavirus,
après " la reprise des cours à distance
depuis deux semaines". Invité, à cette
occasion, de la rédaction de la Chaine 3
de a radio algérienne, le Directeur
Générale des enseignements de la
formation supérieure, au ministre de
l’enseignement supérieur, Boualem
Saidani, indique que «l’heure est arrivée
pour faire une évaluation du systéme
LMD afin d’identifier les disfonctionne-
ments et les insuffisances». Pour se
faire, il  affirme que le ministère de
l’enseignement supérieur  a élaboré un
projet de décrets qui va redéfinir  tout les
concepts du LMD, qui selon lui,  n’était
pas claire dans la tête de beaucoup de
personnes, y comprises celles apparte-
nant à la communauté universitaire.

M
ounir Behadi est le nouveau
directeur général de la Biblio-
thèque nationale, a indiqué ce

dimanche le ministère de la Culture et
des Arts sur sa page Facebook. L’an-
cien président du Conseil scientifique
de la faculté des sciences sociales a
été installé dans ses nouvelles fonc-
tions par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda. À cette occa-
sion, M. Bendouda a annoncé qu’« Un
nouveau plan de réforme sera mis en
œuvre à la Bibliothèque nationale avec
une enveloppe financière importante, ce
qui permettra à la Bibliothèque nationa-
le d’introduire des réformes importan-
tes, et de porter cet édifice au rang qu'il
mérite ». De son côté, le nouveau
directeur général de la Bibliothèque
nationale a indiqué que « La vision de
la ministre va me motiver pour être à la
hauteur de la responsabilité », avant
d’ajouter « Je ne vais ménager aucun
effort pour redorer le blason de la
Bibliothèque nationale ».

L
e Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu lundi
un appel téléphonique de la chan-

celière allemande, Angela Merkel qui
s’est enquise de son état de santé et lors
duquel les deux parties ont évoqué la coo-
pération bilatérale et les moyens de sa
promotion à l'avenir, a indiqué la Prési-
dence de la République dans un com-
muniqué. "Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un
appel téléphonique de la chancelière al-
lemande, Angela Merkel qui s’est enqui-
se de son état de santé", précise la même
source qui ajoute que "le Président de la
République lui a exprimé ses vifs remer-

ciements pour la prise en charge médi-
cale qu'il a reçue en Allemagne". A cette
occasion, les deux parties ont longue-
ment évoqué "la situation épidémique et
économique dans les deux pays, la coo-
pération bilatérale et les moyens de sa
promotion à l'avenir ainsi que des ques-
tions d’ordre régional d’intérêt commun,
notamment les derniers développe-
ments en Libye", souligne le communi-
qué. "La chancelière allemande a expri-
mé ses souhaits de prompt rétablisse-
ment au Président Tebboune, le priant de
transmettre l'expression de son amitié au
peuple algérien", a conclu le communi-
qué.

U
n vibrant hommage a été rendu à
une personnalité sportive et un
éducateur exemplaire Sadou

Mohamed, actuellement gravement ma-
lade à la suite d’un AVC. Et fidèle à ses
traditions de solidarité et de soutien, la
Radieuse n’a pas manqué de lui rendre
visite. En effet, le président de l’associa-
tion Kada Chafi, accompagné de Lakhdar
Belloumi, Hansal Mohamed, Foussi
Tayeb et Redouane Benzerga,se sont
rendus au domicile de l’ex-joueur de l’AS-
MO et du COUS, pour un hommage et un
soutien mérités. Un trophée du mérite,
une médaille de reconnaissance, un
soutien financier et d’autres cadeaux de
valeur ont été remis à Sadou Mohamed

et ce dans une ambiance de fraternité et
d’émotion, ce qui a fait un grand plaisir à
sa famille. Ce geste a rendu espoir à ce
sérieux éducateur dont Lakhdar Bellou-
mi, l’ex-star du football algérien, parlant
au nom des sportifs présents, dira: «Sa-
dou Mohamed a toujours été un sportif
sérieux et honnête. Il vouait une grande
passion à son travail, à tel point qu’il
oubliait souvent les besoins de sa fa-
mille. Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement». La famille de Sadou a été
très touchée par cette visite de solidarité
pour leur père. « Nous sommes fiers du
parcours de notre père et de l’estime que
lui porte la grande famille sportive. Nous
sommes fiers de porter son nom».

L
'ancien secrétaire d'Etat auprès
du Gouvernement provisoire de
la République algérienne (GPRA)

et ex-médecin en chef de la wilaya II
historique, Abderrahmane Khène, dit
Lamine Khène, est décédé à l'âge de
89 ans, a-t-on appris auprès du minis-
tère des Moudjahidine et des Ayant-
droits. Né en 1931 à Collo, Lamine
Khène a milité au sein du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (PPA-MTLD). Il effectuait des
études en médecine à l'université
d`Alger lorsqu'il fonda, avec d'autres
compagnons d'armes, l'Union généra-
le des étudiants musulmans algériens
(UGEMA) en 1955. Partisan de la grève
des étudiants en 1956, il a rejoint
l'Armée de libération nationale (ALN)
où il a été promu capitaine chargé de
la santé. Lamine Khène qui fut l'un des
premiers protagonistes de ce mouve-
ment de grève, avait été le rédacteur de
l'appel à la grève des étudiants, le 19
mai 1956, à la demande de l'ancien
président du GPRA, le défunt
Benyoucef Benkhedda. A
l`indépendance, il a terminé ses
études de médecine et présidé
l'organisme de mise en valeur des
richesses du sous-sol algérien, puis
l'office de coopération industrielle en
1966, avant d`être nommé ministre
des travaux publics.

20h55

21h00

06:30 Télématin
09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Tout le monde veut pren-
dre sa place
10:30 Météo outre-mer
11:15 Les z'amours
12:45 Laisse entrer la nature
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Protégeons demain
13:50 La p'tite librairie
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:38 Protégeons demain
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Alex Hugo
23:45 Alex Hugo
00:15 Génération Paname
01:45 Ça commence aujourd'hui
02:45 Affaire conclue

06:30 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:20 Météo
09:25 Petits secrets en famille
09:55 Ici tout commence
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:50 Météo
13:53 Météo des neiges
13:55 Il faut sauver Noël!
15:35 Il faut sauver Noël 2!
17:00 Le pacte secret de Noël
18:30 Ici tout commence
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:45 Loto
20:50 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 New Amsterdam
23:35 Night Shift (1/2)
01:20 Euro Millions
01:25 Programmes de nuit

NEW AMSTERDAM

08:40 Les témoins d'outre-mer
09:10 Chroniques d'en haut
09:45 Le goût des rencontres
10:15 Ailleurs en France
10:35 Consomag
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
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
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Laisse entrer la nature
21:05 Le monde de Jamy
23:00 Pièces à conviction
00:45 Unforgotten: le passé dé-
terré
02:10 Un livre un jour

21h05

06:20 Le cercle séries
07:05 Shrill
07:25 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08:11 La boîte à questions
08:15 Les cahiers d'Esther (4/4)
09:45 The Singing Club
11:38 Le plus
11:42 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Donne-moi des ailes
15:25 L'appel de la forêt
18:00 Sport reporter
18:55 Premier League: Arsenal/
Southampton
20:10 L'info du vrai, le mag
20:45 Les cahiers d'Esther
20:50 Avant-match
21:00 Ligue 1 : Rennes/Marseille
22:55 Late Football Club
23:50 Manhattan Lockdown
00:50 2040
02:20 Profession

08:45 Invitation au voyage
09:25 La face cachée des éner-
gies vertes
11:10 Mozambique, les rangers
de Gorongosa en guerre contre
les braconniers
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Tandem
15:05 Voyage aux Amériques
15:35 Les Penan, survivre à Bor-
néo
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Voyage aux Amériques
18:15 Les parcs nationaux amé-
ricains
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:51 De Gaulle à la plage
20:55 The Guilty
22:20 Une nuit à Venise
23:15 La particule humaine
00:15 Le dessous des cartes
00:30 Arte reportage
01:25 Et vivre encore
03:05 Voyage aux Amériques

06:00 M6 Music
06:54 M6 Kid
06:55 Martine
07:15 Martine
07:25 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:15 Les Sisters
08:55 Les blagues de Toto
09:55 Kid & toi
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
14:00 Joyeuse pagaille à Noël
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
20:25 Scènes de ménages
21:05 Le meilleur pâtissier
00:30 Les incroyables talents de
la musique
02:50 Météo
02:55 Programmes de nuit
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ALEX HUGO

LA PARTICULE HUMAINE

Série - Policier. Année: 2019. Avec

Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël

Fitoussi, Marilyne Canto, Fabien Baïardi,

Prudence Maidou...

C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe
locale de hockey sur glace est en demi-

finale et tout le village est là pour la
soutenir. Au même moment dans la
montagne, une jeune femme noire,

traquée et blessée par balle, chute au fond
d'un ravin. Les ennuis commencent le

lendemain, lorsque Alex Hugo et Angelo
découvrent un adorable bébé noir aban-

donné dans son couffin devant le poste de
police rurale. Serait-il le bébé d'une

migrante qui a fui son pays et traversé les
Alpes à pied depuis l'Italie?

Série - Drame. Année: 2019.

Avec Ryan Eggold, Janet Montgomery,

Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine,

Anupam Kher...

Alice a dormi chez Max. Au réveil, ils s'avertis-
sent mutuellement qu'ils ne se sentent pas

prêts à s'engager dans une nouvelle relation,
chacun triturant l'alliance qu'il porte toujours

au doigt... Après avoir découvert que Valentina
Castro avait falsifié les bilans préliminaires

de ses patients pour que la molécule sur
laquelle porte son essai thérapeutique ait l'air

plus efficace, Sharpe décide de saboter
l'essai de Castro. Kapoor doit pratiquer un
geste très technique sur un patient, mais il
est perturbé car Ella a décidé d'adopter un

chat pour l'aider à gérer ses TOC. Iggy reçoit
Danica, une adolescente qui souffre de

phobie scolaire...

Film - Science-fiction. Année : 2017. Avec Jean-Marc Barr,

Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin, Cristina Flutur, Lubna Azabal...

Dans un futur proche, un brusque changement climatique conduit la vie sur Terre vers son

extinction. Dans ce nouveau monde aux frontières redessinées, les populations sont parquées

dans des camps en attendant de pouvoir intégrer les villes fermées par des boucliers magnéti-

ques. Le chemin du professeur Erol Erin, ingénieur en génétique spécialiste des semences, va

croiser, dans la région des Terres Mortes, celui du scientifique Cemil Akman, un homme

étrange qui a choisi de tourner le dos à la vie moderne.



Covid-19

Plus de 300.000 morts aux États-Unis
Libye
Désignation d'un nouvel
émissaire au menu
d'une réunion du Conseil
de sécurité

L
e Conseil de sécurité se réunit mardi par visio
conférence pour débattre des derniers déve
loppements survenus sur la scène libyenne, et

examiner la proposition du SG de l'ONU de nommer
Nicholay Mladenov comme nouvel émissaire de l'ONU
pour la Libye. Selon des sources diplomatiques, citées
lundi par Reuters, le chef de l'ONU Antonio Guterres a
proposé de nouveaux émissaires pour les conflits en
Libye et au Moyen-Orient et dont les noms pourrait être
retenus officiellement  aujourd'hui, mardi, par le Con-
seil de sécurité, après plusieurs mois d'attente. Le Bul-
gare Nicolay Mladenov, désormais ancien émissaire
des Nations unies au Moyen-Orient, devrait remplacer
Ghassan Salame sur le dossier libyen. L'ancien diplo-
mate  norvégien, Tor Wennesland a été également pro-
posé par Guterres comme émissaire de l'ONU dans le
conflit palestino-israélien à la place de Mladenov qui a
assuré cette mission à partir de 2015. Si aucune objec-
tion n'est émise par les quinze membres du Conseil de
sécurité avant la fin de la journée de mardi, les noms
des deux diplomates seront officiellement retenus. En
cas de confirmation, Mladenov devrait également diri-
ger la mission d’appui des Nations Unies en Libye (Ma-
nul). Les Etats-Unis avaient auparavant proposé de scin-
der le poste en deux: avec d’un côté un émissaire char-
gé de la médiation diplomatique et de l’autre un coordi-
nateur, chef de la mission de l’ONU sur place, qui ne
regroupe qu’environ 200 personnes. Depuis la démis-
sion de Ghassan Salamé, le 2 mars dernier pour des
raisons de santé, il était difficile de trouver un consen-
sus diplomatique au niveau du Conseil de sécurité pour
lui désigner un successeur. L'Afrique du Sud qui assu-
re la présidence tournante du Conseil de sécurité pour
le mois de décembre, a indiqué récemment que les
candidats africains proposés par le SG de l’ONU pour
ce poste ont été "bloqués", en référence à l’ancien chef
de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra et la
Ghanéenne Hanna Serwaa Tetteh dont la nomination a
été avortée au niveau du Conseil de sécurité. Il est pré-
vue au cours de cette réunion, que la représentante
spéciale par intérim et chef de la Manul, Stephanie
Williams, fasse un exposé sur les progrès accomplis
dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord de ces-
sez-le-feu en Libye sous les auspices de l'ONU.

P
lus de 300 000 personnes
sont décédées des suites du
Covid-19 aux États-Unis, où

plus de 200 000 cas en 24 heures
ont été recensés lundi. Une campa-
gne de vaccination sans précédent a
démarré dans le pays mais la fin du
cauchemar est encore loin. Les
États-Unis ont franchi, lundi 14 dé-
cembre, le seuil dramatique de 300
000 personnes décédées du Covid-
19. Le nombre de 300 000 équivaut à
la population de la ville de Cincinnati,
dans l'Ohio. Et l'épidémie, loin de se
ralentir, explose dans le pays : plus de
200 000 cas en 24 heures y ont de
nouveau été enregistrés lundi. Mar-
quant d'un ton grave ce "sombre cap",
le président élu Joe Biden a estimé
qu'"un travail urgent" l'attendait à sa
prise de fonctions le 20 janvier : "Pren-
dre le contrôle de cette pandémie et
vacciner la nation contre ce virus." À
New York, une infirmière, Sandra
Lindsay, est justement devenue lun-
di la première Américaine à se faire
vacciner. D'autres soignants, en

Pennsylvanie, dans l'Iowa ou encore
en Californie, ont été vaccinés à tra-
vers le pays. Souhaitant donner
l'exemple, le chef du Pentagone,
Christopher Miller, a lui aussi reçu
une injection, devant les caméras. La
campagne de vaccination américai-
ne, la plus vaste de son histoire, vise
en priorité les soignants les plus ex-
posés et les maisons de retraite.
Près de trois millions de doses doi-
vent être distribuées d'ici mercredi,
avec l'objectif de vacciner quelque 20
millions d'Américains avant fin dé-
cembre et 100 millions avant fin
mars. Mais face à cet espoir, les auto-
rités craignent que les Américains ne
baissent la garde. "C'est la lumière

au bout du tunnel, mais le tunnel est
long", a averti le gouverneur de New
York Andrew Cuomo, qui a répété qu'il
pourrait avoir à confiner à nouveau
New York en cas de menace de sa-
turation des hôpitaux. Le très respec-
té immunologiste Anthony Fauci a
prévenu qu'il fallait s'attendre à de-
voir porter un masque et respecter la
distanciation pendant des mois en-
core. Si "on convainc les gens de se
faire vacciner (...)  et qu'on arrive (à
une immunité collective) à la fin du
printemps, début de l'été, alors d'ici
l'automne on pourra approcher un
certain degré de soulagement (...) et
une certaine forme de normalité,", a-
t-il déclaré sur la chaîne MSNBC.
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Alger  21-10

Constantine   18-05

Annaba  21-08
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Mostaganem  20-13

Béchar   21-05

Lever du soleil              08h05

Coucher du soleil             17h50

Humidité   75%

Vent     11km/h
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L'ambassadeur russe en Algérie
L'annonce de Trump ne changera nullement
la nature de la cause sahraouie

L
'ambassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev a affirmé, mardi, que l'an
nonce du président américain, Donald

Trump, concernant la reconnaissance de la
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental occupé, constitue "une viola-
tion de la légalité internationale" et "ne chan-

gera nullement la réalité de la cause sa-
hraouie qui restera une question de décolo-
nisation". Dans un entretien accordé au jour-
nal "El Bilad", M. Beliaev a fait savoir que "cet-
te annonce ne changera rien à la réalité de la
cause sahraouie qui restera une question de
décolonisation", faisant état des contacts éta-
blis par son pays avec le secrétaire général
des Nations unies concernant le dossier sa-
hraoui. La Russie avait dénoncé, vendredi
dernier, l'annonce du président américain,
affirmant que cette décision sort complète-
ment du cadre du droit international. e vice-
ministre russe des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov avait déclaré que ladite
annonce ne respectait pas "les décisions du
Conseil de sécurité des Nations unies, sur
lesquelles les Américains eux-mêmes étaient
d'accord". Et d'ajouter à ce propos qu'"il y'a
des résolutions pertinentes et la Mission des
Nations Unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental (MINURSO). La
démarche américaine est une décision uni-
latérale en contradiction avec le Droit interna-
tional et les décisions du Conseil de sécurité
des Nations unies votées par les Américains".

J
oe Biden a remporté lundi comme prévu le vote des grands électeurs, il
est donc désormais officiellement le président élu des États-Unis. Dans
un discours donné dans la soirée, le démocrate a appelé le pays à

"tourner la page" de la présidence Trump, qu'il a accusé d'avoir refusé de
"respecter la volonté du peuple". Sans surprise, le collège électoral américain
a entériné, lundi 14 décembre, la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3
novembre face à Donald Trump. Le vote des grands électeurs de Californie,
État remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63 % des voix, a
permis au démocrate de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de
victoire. Avant cela, les membres du collège électoral désignés par le Michi-
gan, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Wisconsin et l'Arizona, autant d'États où
Donald Trump a tenté en vain de contester en justice la victoire de son adver-
saire démocrate, ont tous voté pour Joe Biden. L'ancien vice-président de
Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 46e président de l'histoire du
pays, s'est exprimé dans la soirée depuis son fief de Wilmington (Delaware).
Il a invité les Américains à "tourner la page" de la présidence de Donald
Trump, qui refuse de reconnaître le résultat du scrutin en dénonçant sans
preuve des fraudes de ses adversaires. "C'est une position extrême que nous
n'avons jamais vue auparavant", a dénoncé Joe Biden, à propos des nom-
breux recours en justice engagés sans succès par le républicain pour faire
invalider les résultats.

États-Unis
Le collège électoral confirme
la victoire de Joe Biden

P.13
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BENI MAOUCHE (BÉJAÏA)

03 blessés dans un incendie suivi d’une explosion de gaz butane
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Rumeurs sur un relogement imminent

Entre le bonheur des uns et la longue attente des autres

ORAN

P.07

P.07

Université «Mohamed-Boudiaf»

Ouverture de 72 postes de formation doctorale
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INFS d’Aïn Turck

Les travaux de remise à niveau touchent à leur fin

Hadjairia (Ain-Temouchent)

Le maire prend en charge
les préoccupations

des habitants
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Pour la protection contre
les risques d'inondations

Lancement de l’installation
de 1.000 avaloirs
à Sidi Bel-Abbès
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Habitat à Chlef

La demande en logement
ne cesse de croître
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Béchar

Rupture de poudre
chez les laiteries privées
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Lutte contre
la criminalité urbaine

 3.587 personnes arrêtées
à Alger en novembre

P.09

Lutte antiterroriste
et criminalité organisée

Lire en page 03

Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiter-

roriste et contre la criminalité organisée multiforme, des uni-

tés et des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont

exécuté, durant la période du 09 au 15 décembre 2020, plu-

sieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui

reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponi-

bilité permanente de nos Forces Armées à travers tout le terri-

toire national.

Le Bilan

de l'ANP

Le Bilan

de l'ANP



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

