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Mutation du Covid-19

Le Royaume-Uni mis à l'isolement
A un mois de l'investiture

Trump envisage tout pour
renverser l'élection

L
a découverte d'une nouvelle
variante "hors de contrôle" du
coronavirus au Royaume-Uni

a incité, dimanche, plusieurs pays
européens, dont la France, à suspen-
dre leurs liaisons avec ce pays. Des
annonces en ordre dispersé, en at-
tendant une éventuelle réponse coor-
donnée de l'Union européenne. Le
Royaume-Uni se retrouve quasiment
coupé du monde par mesure de pré-
vention. Plusieurs pays européens,
dont l'Allemagne, la France, l'Italie et
l'Irlande ont annoncé, dimanche 20
décembre, la suspension des dépla-
cements en provenance du territoire
britannique, en raison de la circula-
tion d'une nouvelle souche du coro-
navirus.  Le Premier ministre britanni-
que, Boris Johnson, présidera, lundi,

une réunion de crise. Des mesures
encouragées par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui a appelé
ses membres à "renforcer leurs con-
trôles" et "accroître leurs [capacités de]
séquençage [du virus avant d'en sa-
voir plus sur les risques posés par
cette nouvelle variante]". La France a
annoncé que tous les transports de
passagers et de marchandises en
provenance du Royaume-Uni étaient
suspendus de dimanche minuit jus-
qu'à mardi. Cela concerne les liaisons
maritimes, ferroviaires et aériennes.
La décision de l'Allemagne, qui ne
concerne pour l'heure que les vols et
qui pourrait être adoptée par l'ensem-
ble de l'Union européenne, "doit être
officialisée dans les prochaines heu-
res", a déclaré à l'AFP une source gou-

vernementale, précisant que les États
européens discutaient en parallèle
d'une réponse commune concernant
les liaisons maritimes, ferroviaires et
routières. La Pologne, les Pays-Bas,
l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie et
la Belgique (également pour les
liaisons ferroviaires) ont annoncé une
mesure similaire à celle prise par
Berlin. Pour l'Irlande, la suspension
durera "au moins" 48 heures à comp-
ter de dimanche minuit. Hors de l'UE,
le Koweït, l'Iran (pour deux semaines),
la Suisse, le Salvador et Israël ont
aussi suspendu leurs liaisons avec
le Royaume-Uni, ces trois derniers
pays ayant également suspendu
leurs liaisons avec l'Afrique du Sud,
où la nouvelle variante du SARS-CoV-
2 a aussi été détectée.

A
cculés, le président américain Donald
Trump et sa garde rapprochée n'hésitent
plus à avancer les idées les plus osées

comme l'instauration de la loi martiale, selon plu-
sieurs médias américains. Cette option aurait
été évoquée lors d'une réunion vendredi 18 dé-
cembre et a suscité de nombreuses critiques
dans la classe politique, malgré une dénégation
laconique de Donald Trump sur Twitter. La loi
martiale n'a plus été utilisée par le gouvernement
fédéral depuis la Seconde guerre mondiale. Se-
lon une étude du centre de réflexion juridique Bren-
nan Center for Justice, publiée en août, Donald
Trump aurait besoin de l'accord du Congrès pour
l'instaurer. «Cela n'arrivera pas», a anticipé diman-
che, sur la chaîne CNN, le sénateur républicain
Mitt Romney, pour qui «tout cela ne va nulle part».
Dimanche, Donald Trump a démenti l'information
sur Twitter, écrivant: «Loi martiale = Fake News».
Plusieurs élus républicains locaux l'ont encoura-
gé ces dernières heures à choisir cette voie. Mal-
gré le vote lundi des grands électeurs, qui ont con-
firmé l'élection du démocrate Joe Biden, et l'échec
des procédures judiciaires initiées par son camp
pour dénoncer des irrégularités lors du scrutin,
l'ancien promoteur immobilier refuse de lâcher
prise. Mardi sa porte-parole, Kayleigh McEnany, a
minimisé le vote des grands électeurs, qui n'est,
selon elle, qu'«une étape dans le processus cons-
titutionnel», et rappelé que toutes les actions en
justice n'étaient pas purgées. Après avoir attendu
plus d'un mois, quelques grandes figures du parti
républicain, le chef de file au Sénat Mitch McCon-
nell en tête, ont acté cette semaine la défaite de
Donald Trump, même si une extrême réserve do-
mine. À part Mitt Romney, aucun élu conservateur
d'importance n'a ainsi condamné l'idée de recou-
rir à la loi martiale. «Tout élu ou candidat républi-
cain qui garde le silence sur ce sujet ne mérite
pas de diriger», s'est indigné dimanche Pat Garo-
falo, élu républicain à la Chambre des représen-
tants du Minnesota. «Le président pourrait faire du
dernier chapitre de son mandat une victoire avec
l'arrivée du vaccin» contre le Covid-19 plutôt que
de contester l'issue du scrutin, a déclaré diman-
che Mitt Romney, une des rares voix critiques de
son parti durant la présidence Trump. «C'est vrai-
ment triste et embarrassant.» Beaucoup se se-
raient aussi opposés à une autre suggestion du
président, celle de nommer l'avocate controver-
sée Sidney Powell procureure spéciale en charge
d'enquêter sur d'éventuelles irrégularités électo-
rales. Cette ancienne procureure de 65 ans affir-
me, depuis des semaines, avoir mis au jour un
complot international pour faire échec à Donald
Trump, sans la moindre preuve. Après avoir col-
laboré avec l'équipe des avocats du président,
elle en a été écartée. Aurait aussi été évoquée
vendredi la possibilité d'un décret présidentiel
qui ordonnerait la saisie, pour examen, de ma-
chines de vote, instrument d'une fraude à grande
échelle selon le camp Trump, qui n'a produit
aucune preuve. À mesure que la fenêtre, si elle
existe encore, se rétrécit, le chef de l'État s'ap-
puie sur un nombre de plus en plus restreint de
fidèles et sur des médias ultra-conservateurs aux
frontières de l'information.
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D
es dizaines d'écoliers ont été
kidnappés samedi soir par
des hommes armés dans le

nord-ouest du Nigeria avant d'être li-
bérés dimanche matin grâce à  l'in-
tervention armée d'un groupe d'auto-
défense, a annoncé à l'AFP un porte-
parole de la police locale, Gambo
Isah. Des dizaines d'écoliers ont été
kidnappés samedi soir par des
hommes armés dans le nord-ouest
du Nigeria avant d'être libérés, di-
manche 20 décembre au matin, grâ-
ce à l'intervention armée d'un groupe
d'auto-défense.
Ce fait survient 48 heures après la
libération de 344 adolescents, dont
l'enlèvement avait été revendiqué par
le groupe terroriste Boko Haram. Sa-
medi soir, "80 écoliers qui rentraient
dans leur village de Mahuta, dans
l'État de Katsina […] ont été enlevés
par des bandits qui avaient déjà kid-
nappé quatre personnes et volé 12
vaches", a déclaré le porte-parole,
précisant que les "84 personnes en-
levées ont été récupérées" dimanche
matin. Les enfants ont été enlevés
samedi soir près du village de Baure
alors qu'ils revenaient avec leurs pro-
fesseurs d'une cérémonie religieu-

se dans un village voisin, a déclaré à
l'AFP le responsable d'une milice
d'auto-défense, Abdullahi Sada.
Lorsque la nouvelle est parvenue à
Mahuta, la ville dont sont originaires
les enfants, les habitants et les mili-
ciens du groupe d'autodéfense se
sont mobilisés et sont alors partis à
la recherche des kidnappeurs, rapi-
dement identifiés comme des mem-
bres de la communauté des éleveurs
peuls, a-t-il ajouté. "Nous avons en-
vahi leur zone, nous savions qu'ils

détenaient les enfants et avons éga-
lement pris en otage certains mem-
bres de leur communauté, avertissant
que si quelque chose arrivait à nos
enfants, aucun Peul ne vivrait désor-
mais ici", a ajouté Abdullahi Sada. L'
opération a permis de "déloger les
bandits et de sauver les 84 victimes
kidnappées", a précisé le porte-pa-
role de la police, ajoutant que celle-
ci se poursuivait en vue "d'arrêter les
bandits" et qu'une "enquête a[vait] été
ouverte".

Nigeria

Plusieurs dizaines d'écoliers
libérés après un nouveau rapt
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE DE LANCER LA CAMPAGNE
DE VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

Quelles répercussions du covid
19 sur ces structures hôtelières

internationales?
Lire en page 04

C’est donc officiel, le pays devra entamer la vaccination contre le
Coronavirus d’une partie de sa population dès janvier prochain. Ce
vaccin anti Covid pourrait être “gratuit” pronostiquait le Dr Mohamed

Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique chargé de l’évolution
de la pandémie. Quelles sont sa nature, son type et sa marque?

Lire en page 03

Lire en page 07

LA POLICE PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE À ORAN

14.353 infractions
enregistrées en 15 jours

Sheraton... Club des pins...Resort
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02 ZONE INTERDITE

Ouverture de l’Institut national
de formation supérieure
des sages-femmes et des paramédicaux

L
a wilaya de Tipasa a enregistré,

dimanche, l’ouverture de l’Institut

national de formation supérieure

des sages-femmes et des paramédi-

caux de Hadjout, doté d’une capacité d’ac-

cueil théorique de 1000 places pédago-

giques. En procédant à l’ouverture de cet

Institut, premier du genre à l’échelle de la

wilaya, la wali de Tipasa Labiba Ouinaz,

a mis l’accent sur "l’importance de ce

nouvel acquis" pour le système de for-

mation supérieure au double plan local

et régional, notamment en "cette conjonc-

ture sanitaire particulière traversée par le

pays, et durant laquelle les établisse-

ments hospitaliers ont exprimé à main-

tes reprises un besoin pressant pour des

ressources humaines", a-t-elle souligné.

Ajoutant, que l’objectif escompté de ce

nouvel établissement de formation est la

"couverture du déficit accusé en matière

d’infirmiers, laborantins, sages femmes,

et autres spécialités paramédicales". Se-

lon les explications fournies par ses res-

ponsables, l’Institut national de formation

supérieure des sages femmes et des pa-

ramédicaux de Hadjout peut assurer une

offre de 1000 places pédagogiques, re-

parties sur quatre spécialités:  sage-fem-

me, agent anesthésiste et de réanima-

tion, laborantin, infirmier de santé publi-

que et spécialiste en radiologie". Plus de

400 élèves (des deux sexes) ont rejoint

cet institut, dimanche, à la faveur de la

rentrée professionnelle 2020/2021. a été

réalisé selon des normes urbanistiques

de haute qualité répondant aux critères

de formation en la matière. Il compte, entre

autres, une salle de conférence de 300

places, en plus de nombreuses salles

de cours, des laboratoires scientifiques,

un internat et une cantine.

www.lecarrefourdalgerie.com

Djerad souligne
l'importance de
soutenir le secteur
de l'agroalimentaire

Numérisation du secteur de la santé

Benbouzid dévoile les projets phares

introduction dans le dossier médical élec-

tronique du patient, un projet de numéri-

sation de l'administration centrale et son

raccordement aux établissements sani-

taires, un projet de numérisation des

plans d'activité des structures sanitaires

et un projet de pharmacie électronique".

Lors d'une rencontre d'évaluation sur les

activités engagées par le ministère en

vue de numériser le secteur, M. Benbou-

zid a fait savoir que ces projets "consti-

tueront un facteur de force pour notre ad-

ministration et notre stratégie en vue d'ac-

complir les missions du secteur", ajou-

tant que le traitement des données, dans

l'avenir, ne prendra que quelques minu-

tes ce qui permettra de prendre les

meilleures décisions en temps réels.

L
e ministre de la Santé, de la Popu

lation et de la Réforme hospitaliè

re, Abderrahmane Benbouzid a

dévoilé, dimanche à Alger, les projets

phares inscrits dans le cadre de la stra-

tégie de numérisation du secteur de la

santé visant à assurer une prise en char-

ge sanitaire de qualité au profit des ci-

toyens. Soulignant que cette stratégie re-

posait sur l'actualisation et la moderni-

sation des structures sanitaires et leurs

activités, le ministre a annoncé le lance-

ment, dans une première étape, de six

projets numériques, à savoir "un projet

d'hôpital numérique, un projet de numé-

risation des relations contractuelles avec

les instances de la sécurité sociale, un

projet d'adoption du numéro d'identifica-

tion de la carte biométrique ainsi que son

Algérie-Poste

Plus de 100
universités
raccordées
à la plate-forme
électronique

L
e ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim

Boumzar, a affirmé, diman-

che, que plus de 100 universités et

écoles supérieures avaient été rac-

cordées à la plate-forme électroni-

que d'Algérie-Poste. Plus de 100 uni-

versités, écoles supérieures et cen-

tres universitaires ont été raccordés

à la plate-forme électronique d'Algé-

rie Poste, a fait savoir M. Boumzar

dans une déclaration à la presse en

marge de la cérémonie de remise de

diplômes de nouveaux lauréats de

l'Institut National de la Poste et des

Technologies de l'Information et de

la Communication de l'Eucalyptus

(Alger) et de l'Institut National des Té-

lécommunications et des Technolo-

gies de l'information et de la Com-

munication (INTTIC) d'Oran, qui s'est

déroulée en présence du ministre de

l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane. "La convention conclue

avec le ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scien-

tifique relative à la facilitation des

procédures et la numérisation de

l'opération d'inscription des nou-

veaux étudiants constituait défi,

compte tenu de la conjoncture sani-

taire difficile dans lequel elle inter-

vient", a-t-il ajouté. Selon le minis-

tre, "plus de 180.000 Comptes Cou-

rants Postaux (CCP) ont été ouverts

à distance. Un total de 65.000 opéra-

tions d'e-paiement ont été égale-

ment enregistrées", affirmant que

"ce chiffre, qui est considérable, est

un succès pour nous".
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje

rad, a insisté, dimanche à Médéa,

sur "l'importance" de soutenir le sec-

teur agroalimentaire, en vue d'ouvrir "de

nouvelles perspectives aux agriculteurs"

"Il faut impérativement ériger une industrie

agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvel-

les perspectives aux agriculteurs", a dé-

claré M. Djerad lors d'une visite effectuée

au niveau d'exploitations agricoles à Ain-

El-Melh, dans la commune d’Oued Bra-

him, à l’est de Médéa, spécialisées dans

les cultures arboricoles. "Nous devons

sortir de la logique rentière et optimiser

notre potentiel agricole", a-t-il souligné.

Ces exploitations agricoles ont été réali-

sées dans le cadre d’un investissement

entre un privé et les gestionnaires d’ex-

ploitation agricole collective (EAC), desti-

né à la valorisation des biens de l’Etat et

l’encouragement de l’investissement dans

le secteur agricole. Pas moins de 71 pro-

jets d’investissement ont été concrétisés,

dans la wilaya de Médéa, à la faveur du

partenariat privés et exploitations agrico-

les collectives ou individuelles (EAC-EAI),

regroupant plus de 110 exploitants, pour

un investissement estimé à 1,3 milliard

de Da. La production attendue de ces in-

vestissements avoisinerait, selon les es-

timations de la direction des services agri-

coles (DSA), les 20.000 tonnes de fruits

(pommes, cerises et prunes).
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nature

18:55 Costa Rica - Le réveil de la
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DOCTEUR?

LES NOUVELLES AVENTURES

DE CENDRILLON

Série - Policier. Année 2018. Avec

Corinne Masiero, Jeanne Balibar,

Benjamin Biolay, Camille, Stéphane

Debac, Victor Belmondo...

Eva anime une émission de radio

sur la Côte d'Opale, à l'écoute des

coeurs brisés, jusqu'au drame...

Alors que Chloé, une jeune auditri-

ce, se confie en direct, un coup de

feu retentit ! La jeune femme est

alors retrouvée morte... Marleau va

vite comprendre que l'animatrice en

sait beaucoup plus qu'elle ne le

prétend sur ce drame. Entre Eva,

qui sait faire parler les âmes en

peine, et Marleau, qui sait faire

parler les coupables, le bras de fer

promet d'être spectaculaire....

Comédie. Année 2017. Avec Marilou

Berry, Arnaud Ducret, Josiane Balasko,

Didier Bourdon, Vincent Desagnat,

Camille Verschuere...

C'est l'anniversaire de Julie mais elle

semble être la seule à s'en souvenir...

Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle

aime secrètement, l'appelle et lui

annonce qu'il va passer chez elle pour

lui déposer son fils car la baby-sitter a

eu un contretemps. Julie est effondrée,

tout le monde la considère comme une

boniche. Seule avec ce petit garçon

particulièrement odieux, Julie décide de

lui raconter l'histoire de Cendrillon...

enfin presque....

Comédie. Année 2019. Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Chantal Lauby, Lucia Sanchez...

C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en

famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent.

Serge est le seul S.O.S.-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute

façon, il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la

radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvai-

se grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de

famille, qui l'appelle à l'aide....
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 5 lettres qui restent forment le nom

de cet arbre très commun dans nos villes.

Solution du jeu précédent:

EXOCET

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

D P P S

R E T I F S A L

V O L A I L L E

C O R A N E I S

U N I T E S T

R E A A M E R E

D O S A A

L I E S I E G E

M C I L L E R

T I S O N F I

T A U L E O N

F A N T A I S I E

S A S S A E S

M A R I A G E O C

E N A A R N I C A

R A I S A S E V

I M I E N P L I

D R U T U R B O T

I A M A L E T E

E T H Y L E N E

N I A E S T I M E

N O T E R E R O S

E N E A B S E N T

F O R T U N E F E

E T E L U O G S E

M S E T A U O E X

B U E U R N R B I

R B L D D E I U M

U I E A I S L M E

N R G C C M C E L

S E R O G T E E P

A E R P U R T N U

M N E R E I I I T

U E X O R Z B E N

S B E B R G I R E

E E V E E I A F C

R U S R E T N O M

AMUSER

BISCORNU

CENTUPLE

EBENE

EMBRUNS

FORTUNE

FREINE

GELEE

GOULET

GUERRE

MERCIERE

MIXEE

MONTER

OUATE

PELER

PROBE

SEBUM

SEDIMENT

SONDAGE

SUBIR

TIBIA

TIGZIRT

VEXER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1- Verser dans un autre con-

tenant

2- Taux de naissance.

3- Cours sud-américain. Dé-

but d'ajustement.

4- Extrémité renflée du pé-

doncule floral.

5- Sigle basque. Petiot (fam).

6- Bien outillé. Décoré.

7- Epaule. Propriété.

8- Tenir debout. Pour lier.

9- D'avoir. Affûtée.

10- Réfléchi. Rétablie sur de

bonnes bases.

VERTICALEMENT

1- Coiffure papale. Le père de

l'Humanité.

2- Domaine du métayer.

3- Noix de cajou.   4- Le nez

(fam). Les miens.   5- Marque l'arrêt. Sigle d'Assurance.  6- Glorifie. Bouches cornées.

7- Soumis au hasard. 8- Oui. Lustre. De rire.  9- Conformes aux unités de mesure

légalement autorisées.  10- Refusé. Petite rampe de lancement de balle.
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Bord
de la
route

Révolu-
tionnaires

Embaume-
ments

Napperons

Mélan-
geas

Equipe de
foot

Rendent
acéré

Rétaper
les souliers

Caches
(subj)

Fileras

Dépôt
de fond

Cirques

romains

Gros lézards
des régions

chaudes

Couche

Corrigé
(enfant)

Eroder

Touchés

Situés

Brisés

Instance
onusienne

Ville
de

fouilles

Préfixe

Fin de
soirée

Existes

Ménagerie

Tyran

Habit
indien

Hisse

Peiner

Abrévia-
tion

postale

Bonne
femme

Décorent

Régime
non carné

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Saint
portugais

Met sur
 la balance

�

Neptu-
nium

�

�
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BÉLIER

Vous ferez en sorte de régler certains problèmes qui vous

pourrissent la vie. Sur le plan amoureux comme familial, vous

déciderez de prendre les choses en main avant qu'il ne soit

trop tard. Il suffira parfois d’une simple discussion pour dis-

siper les malentendus et y mettre un terme définitif.

 TAUREAU

Votre comportement pourrait aujourd'hui vous desservir. Au

travail, vous laisserez vos griefs personnels prendre le pas

sur le reste et vous manquerez parfois de professionnalis-

me.

 GÉMEAUX

Votre charisme ne passera pas inaperçu. En société, votre

présence ne laissera pas indifférent. Vous inspirerez à la

fois le respect et l'admiration Au travail, vous trouverez les

arguments nécessaires pour convaincre vos supérieurs de

la pertinence de vos idées.

 CANCER

Entre mettre de l'ordre dans vos amours, arracher les mau-

vaises herbes du doute et de l'ennui et remettre à flot vos

finance, vous aurez du pain sur la planche. Certaines cho-

ses seront plus simples à dire qu'à faire, mais grâce à votre

volonté de fer, vous y parviendrez sans difficultés.

 LION

Un malaise planera sur cette journée. Il y aura des non-dits

ou des sujets tabous qui seront source de tensions au sein

de votre couple. Les problèmes ne pourront se résoudre

que si vous ouvrez votre coeur et que vous exprimez ce

que vous ressentez.

 VIERGE

Peut-être est-ce cela le vrai amour : connaître l'autre au

point de savoir ce qu'il désire sans même avoir à lui deman-

der. Sur le plan professionnel, vous sortirez de l’ombre grâ-

ce à une créativité énergique et une force inventive. Un

avenir prometteur se profilera à l’horizon !

 BALANCE

En couple, votre partenaire se gaussera d'avoir une telle

beauté à ses côtés. Si vous êtes un coeur à prendre, vous

attirerez l'attention de tous les célibataires de la soirée. Après

ça, vous ne pourrez plus dire que vous ne plaisez pas !

 SCORPION

En couple, vous interpréterez mal certaines paroles de vo-

tre partenaire et vous vous braquerez sans lui laisser le

temps de s'expliquer. Ce n'est pas en faisant votre tête de

mule que les choses s'arrangeront ! Avec vos ami(e)s, vous

aurez le sentiment d'être mis à l'écart.

 SAGITTAIRE

Sur le plan professionnel, la situation tournera toujours à

votre avantage. Vous pourrez appeler cela de la chance ou

de l'intelligence. Saisissez l'opportunité qui se présente à

vous sans prendre de risques inconsidérés !

 CAPRICORNE

Célibataire, ce sera à vous de composer le menu de votre

soirée. Vous n'aurez que l'embarras du choix parmi les pro-

positions qui vous seront faites. Ce n'est pas si facile que

cela d'être populaire ! En couple, vous devrez jongler entre

votre famille et vos amis. Dur ...

 VERSEAU

Célibataire, vous passerez de délicieux moments en compa-

gnie des personnes que vous aimez. D'ailleurs, il se pourrait

que le regard que vous portez sur l'une d'elles se transfor-

me progressivement.

 POISSONS

Le moment sera venu de réagir. Vous devrez sérieusement

vous occuper de la gestion de vos finances : il est l'heure de

prendre des mesures énergiques pour stopper l'hémorragie

actuelle. Tâchez de vous limiter aux dépenses indispensa-

bles, et de renoncer à tout le reste.
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MOTS FLECHES

D
onc, ainsi vient de décider le chef de l’Etat

…Dans quelques semaines nous allons

être, enfin, vaccinés en vue de renforcer

l’organisme et lutter efficacement contre le

covid19…en attendant les résultats tangibles de ce

vaccin qui va sûrement être coûteux,. Le pays qui

va nous exporter, la Russie ou la Chine très proba-

blement, cette panacée salvatrice soit, compte fai-

re du business juteux avec nous ou bien nous faire

la charité, façon de s’assurer sur nous de l’efficacité

de leur invention. Nous ne faisons pas encore par-

tie de ces pays qui monopolisent jalousement la

recherche scientifique. Et, si vous voulez, nous

n’avons pas encore atteint l’âge de la maturité pour

pouvoir mettre au point notre propre vaccin et l’ex-

porter s’il le faut.  Entre temps, nous allons conti-

nuer à vivre selon la même cadence avec une

moyenne quotidienne de 500 nouveaux cas conta-

minés et une moyenne d’une dizaine de décès par

jour.. En Grande Bretagne et depuis une semaine,

les sujets de sa majesté la reine sont confrontés à

une nouvelle vague de covid19, qui, selon les infor-

mations qui circulent sur les réseaux sociaux, se-

rait plus dangereux que celui des vagues précé-

dentes. Pas mal de pays d’Europe ont fermé les

frontières avec le Royaume Uni …Pour la France,

les responsables sanitaires estiment qu’une 3ème

vague serait inévitable. Pour les dernières 24 heu-

res, l’on affiche dans l’hexagone 17.565 nouveaux

cas recensés en 24 heures, ainsi que 190 nouveaux

décès…En se comparant avec ces chiffres alar-

mants voisinant des carnages quotidiens, surtout

dans un pays aux moyens et aux infrastructures

hospitalières très avancées technologiquement et

très perfectionnés…l’Algérie est loin du génocide

au feu doux. Voulez-vous parler d’une protection

de la providence divine ou d’une efficacité des me-

sures barrières prises par les autorités sanitaires,

avec application rigoureuse de la part des citoyens

de ces mesures ? Et, bien c’est à vous de deviner le

secret !! De toute façon, ce qui nous intéresse dans

cette histoire aux traits un peu féeriques et dont nous

ignorons toujours les aboutissements, c’est bien

l’épisode du vaccin, comment serait-il et comment

pourrait-il nous sauver des griffes du covid19 ? Il va

y avoir sûrement des Algériens qui vont refuser de

s’administrer ce vaccin chinois ou russe importé

avec les derniers cris du Sokhoi 57… Tandis que

d‘autres citoyens accepteront de jouer aux cobayes,

en guise d’essais…façon de se sacrifier pour les

autres…c’est dans ces comportements que gîte l’as-

pect féerique de l’histoire du covid19…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Le vaccin, c’est pour
janvier... A vos marques !

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

C
’est donc officiel, le pays de

vra entamer la vaccination

contre le Coronavirus d’une

partie de sa population dès janvier

prochain. Ce vaccin anti Covid pour-

rait être “gratuit” pronostiquait le Dr

Mohamed Bekkat Berkani, membre

du Comité scientifique chargé de

l’évolution de la pandémie. Quelles

sont sa nature, son type et sa mar-

que? L’Algérie est en observation

concernant l’acquisition du vaccin

contre le Coronavirus. Parmi les cri-

tères retenus, ceux inhérents à l’effi-

cacité, le prix et la non nocivité mais il

y a surtout un autre critère, celui

d’adaptation du vaccin au système

national de vaccination pour garantir

la sécurité de la population suivant

les cas des autres maladies existan-

tes en Algérie, chroniques, diabéti-

ques, cardiaque etc).

Le président Tebboune a sommé de

commencer cette vaccination dès

janvier. Début janvier, mi- janvier ou

vers la fin ? Les Algériens qui s’im-

patientent de voir ce vaccin “ mira-

cle”, devraient en principe être aux

“anges”, si l’on en juge par la longue

attente qui avait, durant plusieurs

mois, “pris en otage” une partie de la

population. Une ultime solution pour

permettre de vaincre la pandémie

après l’usage de la Chloroquine et

les tests coûteux du PCR. Le prési-

dent Tebboune avait raison de pré-

coniser la vaccination contre le Co-

vid dès l’année prochaine. L'instruc-

tion du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer,

dès janvier 2021, la campagne de

vaccination contre le Coronavirus

sonne d’ores et déjà tel un “exploit”.

L’Algérie qui a déployé un “plan d’ur-

gence” au prix de mille sacrifices des

médecins et des spécialistes, s'ap-

prête donc à entamer l'ultime solu-

tion préventive lui permettant d'endi-

guer la pandémie. Le pays avait aupa-

ravant mis en place un dispositif de

sensibilisation et de répression pour

lutter contre la propagation du virus.

Un dispositif qui semble avoir donné

ses fruits, selon des spécialistes de

la santé publique. Preuve en est que

les bilans quotidiens de la santé en-

registrent depuis une semaine un

retour “presque à la normale” mais

l’Algérie ne compte pas s’arrêter en

si bon chemin puisqu’elle entend

avec ce vaccin, en finir avec la pan-

démie. Il est une preuve tangible qui

démontre l’efficacité des mesures

anti Covid jusque-là prises par le

gouvernement de Djerrad. Il s’agit ni

plus ni moins de la majeure partie

des enfants qui ont été vaccinés con-

tre les maladies comme la rougeole

et la tuberculose, ce qu’on n’a pas vu

dans d’autres pays touchés par la

pandémie. Le Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus, à cheval depuis mars

pour venir à bout de cette terrible

maladie, fait tout pour choisir le vac-

cin adéquat anti covid-19, mais force

est de s’apercevoir qu’il a devant lui

huit jours pour amorcer le processus

de vaccination tant attendu. Il devra

pour ce faire trancher la question la

plus délicate, celle relative au choix

du vaccin “le plus approprié” aux al-

gériens, côté efficacité prix et non

nocivité. Ceci, sachant que les auto-

rités du pays ont exprimé, à maintes

occasions, leur souci de prioriser,

dans leur sélection définitive du pro-

duit, la sécurité et la santé de la po-

pulation. Le ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme hos-

pitalière, Pr Abderrahmane Benbou-

zid, avait souligné la démarche "pru-

dentielle" adoptée par l'Algérie, de-

puis que les annonces de mise sur

le marché de produits destinés à

combattre la Covid-19 se sont multi-

pliées. Il y a une semaine, il soute-

nait encore la décision du pays d'at-

tendre que le produit soit "préquali-

fié" et ce, à la lumière des expérien-

ces des pays déjà engagés dans la

vaccination, rappelant la réduction de

la phase 3 des expérimentations

opérées par les laboratoires en rai-

son de "l'urgence" sanitaire mondia-

le. Lors de la même sortie médiati-

que, il avait précisé que l'annonce du

choix et de la date du vaccin qui sera

introduit en Algérie, était "régalienne"

et devant, par conséquent, être en-

dossée par le président de la Répu-

blique ou le Premier ministre. L'un

ou l'autre "arbitrera" ainsi la proposi-

tion initiale qui aura été soumise par

le Comité ad hoc. Se disant, il avait

fait état d'un "travail de classement"

entrepris par ledit Comité s'agissant

des paramètres à considérer, aussi

bien de qualité, de prix, etc, sur l'éven-

tail de vaccins "les plus en avance",

soulignant l'existence de quelques

321 initiatives de recherches de vac-

cins dans le monde.  Abordant la

question de l'accessibilité du vaccin,

le ministre a affirmé sa "gratuité pour

tous", arguant que l'accès aux soins

a, de tout temps, été en Algérie, avant

d'évoquer le dispositif logistique lié

à la vaccination, s'agissant, entre

autres, du transport et du condition-

nement du produit. Un aspect inclus

dans la stratégie de vaccination et pris

en charge par une "Task Force" im-

pliquant plusieurs départements mi-

nistériels, avait-il détaillé. Une secon-

de sortie, qu'il préside lui-même, est

chargée du suivi des aspects liés au

choix et au prix du vaccin et au pro-

cessus de vaccination. "Si le vaccin

sera similaire aux produits que l'Al-

gérie a l'habitude d'utiliser, cela ne

posera aucun problème. Le pays a

eu déjà à vacciner 10.000 enfants en

une semaine. En revanche, si le choix

est porté sur un autre vaccin, il y a

toute une logistique qui est en train

d'être étudiée" avait-il commenté, à

ce sujet. "Au nom des malades, je

me félicite que le président de la

République ait décidé d'amorcer le

virage de la prévention en se procu-

rant le vaccin le plus tôt possible. Il

est temps de commencer la vacci-

nation comme le fait le monde entier

!", a déclaré à l'APS, le Dr Mohamed

Berkani Bekkat, membre du Comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie du Coronavirus. Tout en

considérant que la phase de vacci-

nation est "incontournable", l'interve-

nant a mis en avant l'impact de la

pandémie sur "le ralentissement de

la vie économique" ainsi que sur le

plan psychologique, les Algériens vi-

vant depuis une année avec un "mal

au-dessus de leur tête". S'agissant

de la démarche "prudentielle" adop-

tée jusque-là par l'Algérie face aux

vaccins proposés par les différents

laboratoires étrangers, le spécialis-

te a dit appréhender des "difficultés

organisationnelles" qui pourraient

apparaître lors de la campagne de

vaccination: "Celle-ci prendra proba-

blement des mois et même pour les

pays les plus avancés, cela fait trois

mois qu'ils essaient de mettre en pla-

ce leur stratégie de vaccination", a

expliqué le président de l'Ordre na-

tional des Médecins algériens, avant

de rappeler la priorisation, de par le

monde, des catégories de la popu-

lation devant bénéficier du vaccin, à

savoir les personnes les plus vulné-

rables, le personnel médical, les

corps constitués, etc.

Le Président Tebboune ordonne le lancement de la campagne de
vaccination contre le Coronavirus

Le vaccin, c’est pour janvier...

La Mémoire, l’autre socle de la nouvelle Algérie
question de la Mémoire, avec

discernement, clairvoyance,

loin des passions et des ran-

cœurs, dans un pays meurtri,

spolié, et ensanglanté par 132

ans de colonisation, n’a jamais

été aussi forte que durant cette

année 2020 au cours de laquel-

le le président la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a

prêté serment il y a une année,

se saisir avec détermination de

ce dossier sensible.

Le président la République

avait affirmé à ce propos, début

juin dernier en Conseil des mi-

nistres, soit moins de six mois

après son élection à la magis-

trature suprême, que l’intérêt

accordé à la Mémoire était un

"devoir national sacré". "L’inté-

rêt accordé à la mémoire natio-

nale sous tous ses aspects

n’est pas motivé par des consi-

dérations conjoncturelles, mais

il s’agit d’un devoir national sa-

cré ne tolérant aucun marchan-

dage et qui restera en tête des

préoccupations de l’Etat afin

d’immuniser la personnalité

nationale, par fidélité aux mar-

tyrs de la glorieuse Révolution

de Novembre et aux moudjahi-

dine", avait-il notamment souli-

gné. M. Tebboune, joignant l’ac-

te à la parole, a permis à l’Algé-

rie de récupérer vingt-quatre

(24) crânes de Chouhada ori-

ginaires de différentes régions

du pays, tombés au champ

d’Honneur au 19ème siècle,

martyrs des premiers temps de

la résistance à la colonisation

française, et dont les restes

étaient conservés depuis plus

d’un siècle et demi au Muséum

d'Histoire naturelle de Paris

(France). L'Algérie "poursuivra

ce processus" de rapatriement

des restes de ses Chouhada,

"d’autant qu’il existe en France

des restes mortuaires de près

L
a question mémorielle,

élément fondateur de no

tre identité, est indissocia-

ble de la souveraineté nationale

et constitue l’un des socles sur

lesquels se construit la nouvel-

le Algérie. Elle a été au centre

des préoccupations du prési-

dent Abdelmadjid Tebboune le

long de la première année de

son investiture à la tête de la

magistrature suprême du pays.

Cette question, qui a figuré en

bonne place parmi les 54 en-

gagements du candidat Abdel-

madjid Tebboune pour une nou-

velle République, est illustrati-

ve de sa volonté d’opérer, com-

me il s’y était à nouveau enga-

gé lors de la présentation de

son programme en novembre

2019, un "changement global

et véritable à même de permet-

tre à notre pays de se redres-

ser et prendre un nouveau dé-

part". La volonté de traiter la

de 100 résistants algériens",

avait indiqué le président de la

République, réitérant, le 18 fé-

vrier 2020, à l’occasion de la

commémoration de la Journée

nationale du Chahid, son ‘’en-

gagement et (sa) fidélité au

message des Martyrs et (sa)

promesse de récupérer notre

mémoire et les restes mortuai-

res de nos Chouhada conser-

vés par l'ancien colonisateur,

Chouhada des révoltes popu-

laires qui ont ouvert la voie à la

Glorieuse Révolution du 1er

Novembre".

Ainsi, la date de 3 juillet 2020, à

la veille de la célébration du

58ème anniversaire de l’indé-

pendance nationale, marquée

par la cérémonie officielle orga-

nisée à l’arrivée des 24 crânes

de combattants algériens à bord

d’un avion militaire, restera à ja-

mais gravée dans la mémoire

de tous les Algériens.
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Par Nadira FOUDAD

L
e constat est on ne peut plus
alarmant. Les hôtels, publics,
privés ou ceux standing, appar-

tenant à des chaînes internationales
baignent dans le marasme absolu
suite à la baisse de leurs activités eu
égard à la crise sanitaire qui secoue
l'Algérie. En cette crise sanitaire mar-
quée par les répercussions néfastes
du covid 19, le secteur du tourisme a
été le premier à subir la foudre de cet-
te crise, puisque les consignes du
premier ministre avaient exhorté les
professionnels du tourisme au strict
respect des mesures de distancia-
tions sociales, port de masques obli-
gatoire et fermeture des restaurants,
cafétérias, et limitation de location de
chambres dans les hôtels, qu'ils
soient des hôtels étatiques, privés ou
des hôtels appartenant à des chaînes
internationales telles que le Sheraton
appartenant au Marriott international.
Lors de notre passage, hier, au niveau
de cet hôtel Standing international ré-
pondant aux normes du tourisme, dic-
tées par l'OMT, l'Hôtel Manager Jose-
ph Gschandthen qui s’exprimait en
Anglais nous a orientés vers le jeune
international Master Abdelhakim Aoua-

di, Marketing Manager junior. Le She-
raton se meurt en dépit de quelques
clients qui se comptaient sur les
doigts d’une seule main et qui étaient
des habitués des lieux. Nous avons
été surpris par l'absence du flux im-
portant de la clientèle qui affluait en
force dans cet hôtel. Lors de ce cons-
tat de visu, les répercussions néfas-
tes de la crise sanitaire sur les activi-
tés de cette structure étaient visibles,
et cette structure hôtelière de 05 étoi-
les, située dans la localité de Staoua-
li, jouxtant le club des pins à l'ouest
d'Alger, est réputée être très prisée
par une clientèle sélective nationale
et internationale avide d'un séjour de
loisirs. Le Sheraton perd des plumes
puisqu’il est aussi considéré com-
me un espace d'affaires de par ses
gigantesques salles de réunions, de
séminaires, de congrès auxquels il
était habitué et qui faisaient grimper
son chiffre d’affaires. Ce sont les ra-
vages du covid 19 qui a endeuillé l'hu-
manité entière, nous dira un client ren-
contré sur les lieux. Selon le Marke-
ting Manager Abdelhakim Aouadi, la
structure hôtelière Sheraton Club des
pins Resort reçoit des visites de con-
trôle et inspections inopinées pour
constater de visu le respect des me-

sures dictées par l'OMS concernant le
respect des distanciations sociales et
éviter les regroupements et les attrou-
pements, les files et les chaînes de-
vant la réception. Le masque obliga-
toire et la disponibilité des gels sont
placés dans chaque coin de l'hôtel
pour les clients de passage. Notre
interlocuteur précise à ce propos,
que de par ses 419 chambres, 38
suites diplomatiques et 02 suites
présidentielles, il a été, selon lui, pro-
cédé par le PDG Valentin Schoubs
de la fermeture et la mise hors servi-
ce de 50% de la capacité de l'hôtel
pour cause de pandémie du covid 19
pour éviter le pire aux clients et au
personnel. Le service d'hygiène a
redoublé d'efforts par mesure de ris-
que de contamination des clients.
Une mesure jugée prioritaire pour le
personnel du nettoyage. Tous les
moyens ont été mis en place pour
parer à d’éventuelles contaminations
par le covid 19. Les services de ré-
ceptions sont désertés, mais la belle
musique des années de gloire des
années 80, diffusée largement dans
ce lieu, vous fait oublier ce décor de
lassitude, contrairement aux années
précédentes avant l'éclatement du vi-
rus depuis Mars 2020.

Sheraton... Club des pins...Resort

Quelles répercussions du covid 19 sur ces
structures hôtelières internationales?

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e travail de mémoire est au cœur du débat

franco-algérien. Un débat qui est aussi dans

le programme des deux chefs d’Etat. Macron

veut faire avancer les choses afin de régler le lourd

contentieux entre les deux peuples. Macron avait,

lors de la campagne présidentielle de 2017, quali-

fié la colonisation «de crime contre l’humanité» et

de «vraie barbarie». Ce qui était une avancée pour

le débat et le travail de mémoire après que Sarko-

zy ait défrayé la chronique en faisant adopter par le

Parlement français une loi positivant le colonialis-

me français. Peu après ces propos, le professeur

Seddik Larkeche lui avait adressé une lettre ouver-

te à ce sujet, à laquelle le chef de l’Etat a répondu.

Ce samedi, l’universitaire lui a, à son tour, adressé

une réponse dans le quotidien algérien El Watan,

estimant qu’«il ne peut y avoir une reconnaissance

des crimes contre l’humanité commis en Algérie

par la France et dans le même temps tourner le dos

aux réparations des préjudices subis». S’il salue la

reconnaissance par le Conseil constitutionnel d’une

«égalité de traitement des victimes de la guerre

d’Algérie permettant le droit à la pension aux victi-

mes civiles algériennes», Seddik Larkeche estime

que les dédommagements devraient en effet être

bien plus élevés. «J’en suis convaincu, la France

ne pourra échapper à son obligation de réparer

financièrement les crimes et les dommages colo-

niaux qu’elle a commis en Algérie durant plus de

130 années», assure l’universitaire, qui estime le

montant de la réparation à… «100 milliards

d’euros». Cette somme colossale servira, selon lui,

à compenser «le vol du trésor du Dey d’Alger», es-

timé à 4 milliards d’euros, mais surtout «les crimes

de 1830 à 1962 de plusieurs centaines de milliers

de personnes, la spoliation de millions d’hectares

de terres, l’analphabétisation de la quasi-totalité de

la population». Aujourd’hui, il faut oser parler d’une

«indemnisation» d’autant que l’Italie a indemnisé

la Libye à hauteur de 3,4 milliards d’euros pour

l’avoir colonisée de 1911 à 1942. L’indemnisation

devrait aussi être au centre des discussions entre

les deux chefs d’Etat et au sein même des deux

sociétés. Le colonialisme français en Algérie a été

très « féroce » et a commis plusieurs crimes contre

l’humanité et cela depuis 1830 jusqu’à 1962. Une

indemnisation ne peut être que symbolique car ne

pouvant pas réparer les blessures et effacer les trau-

matismes.

Indemnisation
«symbolique»

Forage
Le problème
des autorisations
de puits bientôt résolu

L
e ministre des Ressources en eau, Arezki Bar
raki, a indiqué samedi soir à Alger qu'une dé
marche multi-sectorielle a été engagée en vue

de trouver une solution au problème du gel de l'octroi
d'autorisation de forage de nouveaux puits. S'expri-
mant devant les membres de la Commission des fi-
nances et du budget de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de loi
de règlement budgétaire 2018, M. Barraki a précisé
que cette démarche convenue avec le ministre de
l'Agriculture et du développement rural va "impliquer"
les ministres des Finances et de l'Intérieur afin de
"trouver une formule qui ne soit pas contraire à la ré-
glementation" et qui "permettra d'octroyer des autori-
sation de forage de nouveaux puits". M. Barraki a évo-
qué dans ce contexte une autre solution dans le cas
"extrême" qui consiste à ce que "l'Etat se charge du
forage de puits" que les agriculteurs seront en mesu-
re d'exploiter. Abordant le chapitre de l'alimentation en
eau potable, le ministre des Ressources en eau a
affirmé que l'Algérie a enregistré cette année un défi-
cit de 39% en matière de pluviométrie.

L
e Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) a approuvé des
versements de plus de 78 mil-

lions dollars pour financer des pro-
jets menés par l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Seize pays béné-
ficieront de ces financements, qui vi-
sent à conserver la biodiversité, à
améliorer les services éco-systémi-
ques, à lutter contre la dégradation
des terres et à préserver les ressour-
ces naturelles terrestres et aquati-
ques, a indiqué un communiqué de
la FAO publié sur son site web. Les
projets approuvés visent à faire face
aux crises environnementales mon-
diales qui nuisent à la productivité et à
la durabilité des systèmes agricoles
terrestres et aquatiques sur les cinq
continents. Ces projets fourniront
aussi aux pays des moyens de gérer
les répercussions de la pandémie de
Covid-19 tout en renforçant la rési-

lience à long terme face aux chocs
futurs imputables à l'accroissement
du risque climatique et à la dégrada-
tion de l'environnement. Ils aideront
les pays et les populations à adopter
des pratiques plus durables et plus
résilientes face au climat, à mettre
en application des politiques plus
fermes visant à conserver la biodi-
versité et les ressources naturelles
terrestres et aquatiques, et à renfor-
cer la convergence des politiques
et la coopération transfrontière. "Il
est nécessaire de trouver, sans
plus attendre, des pistes qui per-
mettent de reconstruire en mieux,
en respectant davantage l'environne-
ment. Le partenariat entre la FAO et
le FEM donne aux pays et aux popu-
lations des possibilités de bâtir des
systèmes agroalimentaires plus in-
clusifs, plus résilients et plus dura-
bles afin d'améliorer la production,
la nutrition, l'environnement et les

conditions de vie", a déclaré le direc-
teur général de la FAO, M. Qu Don-
gyu, cité dans le communiqué. Les
projets approuvés permettront d'ap-
porter une aide directe à 480.000
personnes, de restaurer plus de
340.000 hectares de terres dégra-
dées, d'améliorer la gestion de près
de 7,4 millions d'hectares de paysa-
ges et de 5,2 millions d'hectares
d'aires terrestres ou marines proté-
gées, et de réduire de 12,4 millions
de tonnes les émissions de gaz à
effet de serre. Ces projets s'inscri-
vent dans la continuité du partenariat
FAO-FEM, qui a déjà permis de venir
en aide à près de cinq millions de
personnes, de créer 350.000 em-
plois en zone rurale, de préserver la
biodiversité dans près de 200 éco-
systèmes marins vulnérables, et de
sauver de l'extinction environ un mil-
lier de variétés de végétaux et d'es-
pèces ou de races d'animaux.

Fonds pour l’environnement mondial (FEM)

78 millions dollars pour financer des projets de la FAO
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Il passe 2h30 dans
la glace et bat le record
du monde

L
'apparition au Royaume-Uni
d'une nouvelle souche du coro
navirus beaucoup plus conta-

gieuse que les autres inquiète les épi-
démiologistes et a, dans l'immédiat,
amené plusieurs pays à suspendre
les vols en provenance du territoire bri-
tannique dimanche. Le conseiller
scientifique du gouvernement britan-
nique, Patrick Vallance, avait indiqué
samedi que cette nouvelle variante du
Sars-CoV-2, en plus de se propager
rapidement, devenait aussi la forme
"dominante", ayant entraîné "une très
forte hausse" des hospitalisations en
décembre. Elle serait apparue mi-
septembre à Londres ou dans le Kent
(sud-est), selon lui.  "Le groupe con-
sultatif sur les menaces nouvelles et
émergentes des virus respiratoires
(NERVTAG) considère maintenant que
cette nouvelle souche peut se propa-
ger plus rapidement", a déclaré le
médecin-chef de l'Angleterre, Chris
Whitty, dans un communiqué. Cet avis
s'appuie sur le constat d'une "aug-
mentation très forte des cas de conta-
mination et des hospitalisations à Lon-
dres et dans le Sud-Est, par rapport
au reste de l'Angleterre ces derniers
jours", indique le professeur de mé-
decine Paul Hunter, de l'Université
d'East-Anglia, cité sur le site de Scien-
ce Media Centre. "Cette augmentation
semble être causée par la nouvelle
souche", a-t-il ajouté en se référant aux
informations fournies par les autorités
sanitaires. Pour autant, "rien n'indique
pour le moment que cette nouvelle

I
l est givré ! Samedi, Romain Vandendorpe
a passé plus de deux heures trente-cinq
immergé dans la glace dans la cité des

sports de Wattrelos, dans la métropole de
Lille. Le Nordiste a battu le record du monde
de quarante minutes en étant placé dans une
cabine transparente remplie de 1.500 kg de
glace devant des arbitres, encouragé par ses
proches et quelques soutiens. Une action
réalisée en faveur de la lutte contre les can-
cers pédiatriques. Agé de 34 ans, Romain
Vandendorpe souhaitait «dépasser les limi-
tes humaines » pour appeler aux dons en
faveur de l’association Wonder Augustine et
montrer que «si on s’entraîne, si on donne
tout, on peut avancer, obtenir des résultats
qui peuvent améliorer les choses ». Sorti tran-
si de la glace une fois le record battu, Ro-
main Vandendorpe a voulu « adresser un gros
message pour tous les enfants qui sont at-
teints d’un cancer actuellement : il faut garder
l’espoir. » Il a d’ailleurs  beaucoup pensé à
Augustine », petite fille décédée en octobre
2018 à l’âge de 4 ans que le professionnel
de santé avait accompagné.

souche cause un taux de mortalité plus
élevé ou qu'elle affecte les vaccins et
les traitements, mais des travaux ur-
gents sont en cours pour confirmer
cela", ajoute Chris Whitty. L'information
"sur cette nouvelle souche est très pré-
occupante", selon le Pr Peter Opens-
haw, immunologiste à l'Imperial Col-
lege de Londres, cité par Science Me-
dia Centre. Notamment parce qu'"elle
semble de 40% à 70% plus transmis-
sible". "C'est une très mauvaise nou-
velle", renchérit le Pr John Edmunds,
du London School of Hygiene & Tropi-
cal Medicine: "Il semble que ce virus
est largement plus infectieux que la
souche précédente". Sur sa page Fa-
cebook le généticien français Axel
Kahn a rappelé qu'à ce jour, "trois cent
mille mutants de CoV-2 ont été sé-
quencés dans le monde". La nouvelle
souche porte notamment une muta-
tion, nommée N501Y, dans la protéine
de la "spicule" du coronavirus, la poin-

te qui se trouve à sa surface et lui per-
met de s'attacher aux cellules humai-
nes pour les pénétrer. Selon le Dr Ju-
lian Tang, de l'Université de Leicester,
"cette mutation N501Y circulait déjà
sporadiquement bien plus tôt cette
année en dehors du Royaume-Uni, en
Australie en juin-juillet, aux Etats-Unis
en juillet et au Brésil en avril".  "Les
coronavirus mutent tout le temps et il
n'est donc pas surprenant que des
nouveaux variants du Sars-CoV-2
émergent", rappelle le professeur Ju-
lian Hiscox, de l'université de Liverpo-
ol. "Le plus important est de chercher
à savoir si ce variant a des propriétés
qui ont un impact sur la santé des hu-
mains, les diagnostics et les vaccins".
"Plus il y a de virus produits, donc de
personnes infectées, plus il y a de
mutations aléatoires et plus grande
est la fréquence de mutations avanta-
geuses pour le virus", relève encore le
Pr Axel Kahn.

U
n tunnel de 11,2 km de long et
descendant jusqu’à 187 mè
tres sous la mer a été inaugu-

ré samedi aux Îles Féroé. Sa particu-
larité? Il est le premier tunnel sous-
marin à compter... un rond-point. Les
travaux avaient commencé en février
2017. Présenté comme la plus grande
infrastructure de l’archipel, le tunnel vise
à raccourcir le temps de trajet entre les
îles Eysturoy et Streymoy, la capitale
Tórshavn se trouvant sur cette derniè-
re. Il sera financé par un péage, instau-

ré après une période de gratuité jus-
qu’à la fin de l’année. Entre 5.000 et
6.000 véhicules devraient l’emprunter
quotidiennement. Le tunnel pourrait
avoir un potentiel touristique. Un rond-
point spectaculaire avec sculptures et
effets de lumière y a été conçu par l’ar-
tiste septuagénaire Trondur Patursson
et l’architecte Eydun Eliasen. Outre ses
allures de méduse, la structure rap-
pelle une farandole traditionnelle lo-
cale et symbolise un mouvement de
l’obscurité à la lumière.

Îles Féroé
Un tunnel sous-marin avec un
impressionnant rond-point inauguré

Il tente de tuer
sa femme le jour
de leur mariage

U
ne peine de 10 ans de prison a été
requise, lundi, par le ministère public
contre un homme âgé de 47 ans pour-

suivi devant le tribunal correctionnel de Mons
pour avoir tenté de tuer sa future femme, le
jour de leur mariage, d'un coup de couteau
porté dans le thorax. Le 26 juin 2020, celui qui
est comparé à un tyran domestique, avait éco-
pé d'une peine de neuf ans de prison en appel
pour viols et attentats à la pudeur commis sur
sa fille. Le 29 février 2020, vers trois heures du
matin, la future mariée a été admise à l'hôpital,
blessée au thorax. Elle a d'abord déclaré qu'el-
le avait été agressée dans un parc, avant de
dénoncer son fils, handicapé mental.  Interro-
gé par la police, le fils a nié être l'auteur du
coup de couteau mais il a déclaré que sa mère
et son futur mari s'étaient disputés, après avoir
passé la soirée au foot à La Louvière et dans
des cafés.  Confronté à ses contradictions, le
futur marié est passé aux aveux, déclarant qu'il
avait lancé de rage un couteau et que, malheu-
reusement, sa future épouse se trouvait sur
sa trajectoire. Toutefois, cette version ne cor-
respondait pas à la nature de la blessure, une
perforation du poumon d'une profondeur de
trois centimètres, incompatible avec le jet d'un
couteau. Une reconstitution a été faite et les
protagonistes de cette histoire ont donné cha-
cun une version différente. Alors que la victime
mimait un jet en cloche, le prévenu prétendait
que le coup avait été porté par le bas. "Cette
théorie du couteau magique ne tient pas la
route. Sous le coup de la colère, il a porté un
coup de couteau avec l'intention de tuer", a
déclaré le procureur dans son réquisitoire.

«La victoire des enfants»
Les Philippines
vont relever l’âge
de la majorité

A
ux Philippines, la mesure son
ne comme une révolution so
ciétale. Le congrès devrait pro-

chainement voter une loi relevant à 16
ans la majorité sexuelle, alors que le
pays est l'un de ceux où l'âge de la ma-
jorité sexuelle est le plus bas. À l'heure
actuelle, les adultes peuvent ainsi lé-
galement avoir des relations sexuelles
avec des enfants de 12 ans. Voilà des
décennies que les associations de pro-
tection de l'enfance militent pour rele-
ver cet âge qui est inscrit dans le Code
pénal depuis 1930. Elles ont pendant
des années été confrontées à une ré-
sistance très forte dans ce pays à la
culture patriarcale où avortement et di-
vorce demeurent illégaux. Le nouveau
texte devrait aider à protéger les jeunes
dans un archipel qui est devenu un haut
lieu des violences pédophiles en ligne,
un pays où 500 adolescentes tombent
enceintes chaque jour. «C'est la victoi-
re des enfants philippins», se félicitait
récemment Patrizia Benvenuti, respon-
sable de la division protection de l'en-
fance de l'UNICEF aux Philippines.
«Fixer à 12 ans la majorité sexuelle est
en contradiction avec les études scien-
tifiques sur le développement du cer-
veau.» Rose Alvarez avait 13 ans quand
elle a commencé à coucher avec un
homme deux fois plus âgé, une rela-
tion qui relèverait de l'atteinte sexuelle
sur mineur la plupart des pays du mon-
de, mais pas aux Philippines. Elle est
tombée enceinte à 14 ans et elle sait
aujourd'hui qu'elle était trop jeune pour
avoir des relations sexuelles, comme
pour assumer les exigences de la ma-
ternité.

Pourquoi la nouvelle souche
du coronavirus inquiète
les épidémiologistes
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L
es fortes pluies orageuses qui

sont se sont abattues dans la

wilaya de Jijel, dans la nuit de

dimanche à lundi, ont provoqué un

effondrement partiel du pont de oued

El Kantara, à l'entrée Est de la wi-

laya, et emporté 18 véhicules touris-

tiques et utilitaires, a-t-on appris du

chef de service de la prévention de la

direction locale de la protection civi-

le, le commandant Salah Laâradj.

Dans une déclaration à l’APS, cet of-

ficier a précisé que les fortes précipi-

tations enregistrées dans la wilaya

de Jijel, notamment dans la matinée

de lundi, ont occasionné un effondre-

ment partiel du pont de oued El Kan-

tara, dans le quartier Laâkabi au ni-

veau de la RN 43, en plus d’avoir char-

rié 18 véhicules vers l'entrée de

l’oued juste en dessous du pont en

obstruant son lit, notamment suite à

l'accumulation de boue. Les flots ont

également inondé 25 bus stationnés

dans la gare routière située en face

du pont, a indiqué la même source,

faisant état de la mobilisation de 53

agents de la protection civile et 15

officiers, en plus de 2 embarcations

et 7 camions pour pomper les eaux

pluviales.

De son côté, lors de son inspection

des dommages provoqués par les

pluies orageuses, le chef de l'exécu-

tif local, Abdelkader Kelkal, a affirmé

à l’APS, qu’"aucune perte humaine

n'a été déplorée jusqu'à présent",

assurant que "tous les moyens ma-

tériels et humains ont été mobilisés

pour intervenir et évaluer les dégâts

occasionnés par les pluies torrentiel-

les, dont la quantité enregistrée a at-

teint 146 mm durant l’intervalle com-

pris entre 23 h et 3 heures du matin".

Le même responsable a également

fait savoir qu’une "commission de

wilaya a été installée pour évaluer les

préjudices générés par ces fortes

pluies, procéder dans l’immédiat à

une expertise technique du pont par-

tiellement effondré, et établir un dia-

gnostic de l 'état général de cet

ouvrage afin de déterminer si ce der-

nier est encore fonctionnel ou pas".

Pour rappel, de nombreux endroits à

travers le territoire de la wilaya de

Jijel ont été affectés par les pluies

torrentielles qui ont été à l’origine

de la fermeture de certains axes rou-

tiers, notamment dans la commune

de Taher, dans la région d’Achouat à

la hauteur de la RN 43, à proximité

de la centrale électrique, induisant

une panne de courant dans de nom-

breux quartiers durant la nuit de di-

manche à lundi.

Intempéries à Jijel

18 véhicules emportés
par les pluies et effondrement partiel
du pont de l’oued El Kantara

Accidents de la route

04 morts et 22 blessés
durant les dernières 48 h

Q
uatre personnes ont trouvé la mort et 22 autres

ont été blessées à différents degrés dans 13

accidents de la circulation survenus durant les

dernières 48 heures à l’échelle nationale, a indiqué,

dimanche, un bilan de la Gendarmerie nationale. Les

accidents en question ont été enregistrés à Adrar, Bat-

na, Béjaïa, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Guelma, M’sila, Mas-

cara, Oran, Boumerdes, Ghardaïa et Relizane. Concer-

nant le trafic de psychotropes, les unités de la Gendar-

merie nationale ont saisi 1241 comprimés psychotro-

pes de différentes marques dans les wilayas d’Oum El

Bouaghi et d'Adrar, saisi un véhicule et arrêté 3 indivi-

dus, précise la même source. Les mêmes unités ont

saisi dans des opérations distinctes, 16.562 unités de

boissons alcoolisées, 363 kg de viande de volaille, 28

kg d’abats de poulet, 96 bouteilles de gel hydroalcooli-

que, 102.570 masques de protection médicale et 4300

porte-masques, et 04 véhicules. Ils ont également ar-

rêté 03 individus dans les wilayas de Chlef, Oum El

Bouaghi, Batna, Constantine et Mascara, selon la même

source. La Gendarmerie nationale a arrêté, en outre,

04 ressortissants africains à Adrar et un citoyen algé-

rien qui facilitait leur séjour illégal en Algérie.4 candi-

dats à l’émigration clandestine et 02 passeurs ont été

arrêtés par la Gendarmerie nationale dans les wilayas

de Béjaïa et Annaba, avec la saisie de 04 sacs à dos

contenant des vêtements, souligne le document. Par

ailleurs, les unités de la Gendarmerie nationale d’Alger

ont arrêté 02 individus en possession de 72 faux billets

de banque en coupures de 500 DA, de 1000 DA et de

2000 DA et saisi le véhicule utilisé dans l’opération.

Sureté de wilaya de M’sila

Saisie de plus
de 05 kg de cannabis

L
es éléments de la brigade anti-drogue re

levant du service de la police judiciaire de

la Sûreté de wilaya de M'sila ont mis fin aux

agissements de deux narcotrafiquants et saisi

5,451 kg de kif traité, a-t-on appris dimanche auprès

de ce corps de sécurité. Les éléments de la police

ont arrêté les deux individus âgés de 26 et 30 ans

activant au sein d'un réseau de trafic de drogue, a-

t-on indiqué, précisant que l'opération a été lan-

cée suite à l'exploitation d'informations faisant état

d'activités suspectes de deux trafiquants. Après

surveillance, ils ont été arrêtés avec en leur pos-

session ladite quantité de cannabis cachée dans

un véhicule utilisé pour la vente de drogue. L'opé-

ration a permis également la récupération de

30.500 da et des téléphones portables, a noté la

même source, précisant que les deux personnes

arrêtées seront présentées devant les instances

judiciaires pour trafic de drogue.

L
e ministre de l'Education na

tionale, Mohamed Ouadjaout,

a mis en avant jeudi à Alger le

souci et l'attachement de son dépar-

tement à améliorer les conditions de

déroulement des examens natio-

naux, notamment du Baccalauréat

dans les régions du Grand sud en

raison de la rudesse des conditions

climatiques. Lors d'une plénière de

l'Assemblée populaire nationale

(APN) consacrée aux questions ora-

les, M. Ouadjaout a précisé que "le

ministère de l'Education nationale,

avec le concours de diverses institu-

tions étatiques, met tout en œuvre

pour assurer le déroulement des exa-

mens du baccalauréat et du BEM

dans des conditions favorables à tra-

vers toutes les régions du pays, no-

tamment dans le Grand sud". Evo-

quant les mesures prises lors de

l’examen du baccalauréat 2020,

qui s’est déroulé en septembre

dernier dans des circonstances

exceptionnelles en raison de l'épi-

démie de Covid-19, le ministre a

souligné que son département

"s’est efforcé d’assurer des condi-

tions favorables dans les centres

d’examen à travers tout le territoire

national dans un souci d’égalité des

chances''.

Concernant les candidats des wi-

layas du Grand sud, M. Ouadjaout a

faits avoir que des correspondances

avaient été adressées aux walis et

aux directeurs de l'Education pour

veiller à leur garantir des conditions

favorables, faisant état d’autres me-

sures exceptionnelles dans les ré-

gions du Grand sud, dont l’ouverture

de nouveaux centres d’examens pro-

ches des lieux de résidence des can-

didats afin de leur épargner des lon-

gues distances. Par ailleurs, le mi-

nistre a mis en avant sa volonté de

"réhabiliter les personnels de l'Edu-

cation nationale en vue du perfection-

nement de l'enseignement, confor-

mément au Décret exécutif n 08-315

du 11 octobre 2008 portant statut par-

ticulier des fonctionnaires apparte-

nant aux corps spécifiques de l'Edu-

cation nationale". Dans ce sillage, il

a fait état de "l'adoption d'une nouvel-

le nomenclature de leurs corps spé-

cifique sur la base des critères des

tâches assignées à chaque corps,

et l'ouverture des promotions inter-

nes en fonction du niveau de qualifi-

cation et de l'expérience profession-

nelle". Cette nomenclature englobe,

a-t-il précisé, "les assistants péda-

gogiques, les superviseurs et les

conseillers de l'Education nationale,

soulignant que le secteur "a pris nom-

bre de mesures dans le cadre de la

régularisation du statut des person-

nels, ce qui a permis la promotion

aux grades supérieurs". En ce qui

concerne les instituts technologi-

ques de l'Education, le ministre a rap-

pelé l'existence de 17 instituts répar-

tis sur le territoire national dans les

différents corps et grades, soulignant

la détermination du ministère à me-

ner à bien sa stratégie de formation

à travers l'élargissement du réseau

de ces instituts, en dotant chaque

wilaya d'un institut spécialisé dans

la formation. Dans le cadre de cette

démarche, "18 instituts nationaux de

formation des personnels du secteur

ont été récupérés depuis l'année

2000 sur les 67 instituts technologi-

ques lui appartenant, a-t-il fait savoir

précisant  que "16 sont opérationnels

et 11 autres seront ouverts, en atten-

dant la publication du décret portant

leur création, à l'étude actuellement

au niveau du Secrétariat général du

Gouvernement".

Régions du Grand sud

Vers l'amélioration des conditions

de déroulement du Baccalauréat

Téléphonie mobile

45,22 millions d'abonnés au 3e trimestre 2020

L
e nombre d'abonnés à la té

léphonie mobile (GSM, 3G et

4G) en Algérie était de 45,22

millions au 3ème trimestre de l’an-

née 2020, en légère baisse de 0,66%

par rapport à la même période de

2019 où il était fixé à 45,52 millions

d'abonnés, indique le dernier rap-

port de l'Autorité de régulation de

la Poste et des communications

électroniques (ARPCE). Sur les

45,22 millions d'abonnés actifs,

7,15 millions sont des abonnés au

réseau GSM soit 15,81 %, contre

38,07 millions abonnés au réseau

3G/4G, soit 84,19 %, selon le rap-

port. L'ARPCE relève, toutefois,

une diminution de 20,33% du parc

d’abonnés GSM en l'espace d'une

année (7,15 millions au 3ème tri-

mestre de l'année 2020, contre 8,97

millions à la même période de

2019), expliquant cette situation

par la migration des abonnés GSM

vers les réseaux de nouvelles tech-

nologies 3G et 4G. Le taux de pé-

nétration au réseau mobile a en-

registré une légère baisse de 0,13

%, passant de 103% au 3ème tri-

mestre de l’année dernière à

102,87% au 3ème trimestre de l'an-

née en cours, note le rapport, éla-

boré selon une population algé-

rienne estimée à 43,96 millions et

un nombre de ménages à 7,32 mil-

lions, au 30 septembre 2020. Pour

ce qui est de la voix acheminée à

travers les réseaux de téléphonie

mobile, son trafic a atteint un vo-

lume de 40.816 millions de minu-

tes, dont 85,92% réalisé en intra-

réseau, 13,92 % en trafic national

sortant, 0,10% en trafic internatio-

nal sortant et 0,06 % en trafic inter-

national entrant. Quant au revenu

mensuel moyen par abonné

(ARPU), il est passé de 511 dinars

algérien (DA) à 533 DA en l'espace

d'une année. Concernant l'évolu-

tion du parc global d'abonnés par

opérateur, Mobilis demeure tou-

jours en tête avec 18,75 millions

d'abonnés au 3ème trimestre de

2020, en hausse comparativement

à la même période de 2019 où il

avait 18,17 millions, suivi de

Djezzy avec 14,47 millions au

3ème trimestre 2020 (15,07 millions

par rapport à la même période de

2019) et D'Ooredoo avec 11,99 mil-

lions d'abonnés au 3ème trimes-

tre de 2020 (12,27 millions au 3ème

trimestre de 2019).
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Bataille

de libération d'El-Qods

Abou Mediène
Chouaïb Al Ghaout
était aux avant-postes

L
e chercheur en soufisme et membre

fondateur de la Ligue des Oulémas,

prêcheurs et imams du Sahel (LO-

PIS), Kamal Chekkat a indiqué que le Fakih

(expert en jurisprudence), l'imam de réfé-

rence et le soufi Abou Mediène Chouaïb Al

Ghaout avait diffusé le savoir en Algérie et

conduit les Algériens dans la bataille pour

la libération de El-Qods au XIIe siècle. Exem-

ple éminent de soufis authentiques, Abou

Mediène Chouaïb Al Ghaout "ne s'est pas

intéressé uniquement au spirituel mais

aussi à l'apprentissage et à l'enseignement

des sciences de la religion et de la vie et a

même participé à la bataille pour la libéra-

tion d'El-Qods en Palestine, a précisé M.

Chekkat lors d'une émission sur la chaîne 2

de la Télévision algérienne intitulée "l'Algé-

rie terre de paix, de sciences et de toléran-

ce". Il a expliqué que ce grand savant "avait

formé une armée d'Algériens qu'il a conduit

pour la libération d'El-Qods", ajoutant que le

quartier des Maghrébins avec sa célèbre

porte et le Mur El-Bouraq "étaient une pro-

priété algérienne", et que "de nombreuses

familles d'origine algérienne vivent encore

à ce jour en Palestine, notamment à El-Qods

et dans la Bande de Ghaza". Dans le docu-

mentaire intitulé "Macir Raai" (Destin d'un

berger), projeté, lors du rendez-vous heb-

domadaire de Canal Algérie "ciné thémati-

que, présenté par Amir Nebbache, le réali-

sateur Abderrahmane Benaarous, a mis en

relief le parcours de vie de ce soufi et son

rôle dans la diffusion du savoir en Algérie,

notamment dans la conduite de milliers d’Al-

gériens lors de la bataille de Hattin, en 1187,

grâce à laquelle El Qods fut libérée. "Pour

participer à la libération d’El Qods, il prend

le départ de Bejaia, à l'âge de 75 ans, à la

tête de mille cavaliers et le double de fan-

tassins avant d'être suivi après par des mil-

liers d'autres issus de différentes villes al-

gériennes mais aussi maghrebines", révè-

le-t-on dans ce film. Le réalisateur rappelle

aussi comment, en reconnaissance de cet-

te participation, Salah Eddine El Ayoubi a

ordonné l'établissement en son nom un

"Wakf" comprenant plusieurs biens et qui

va de "Bab El Maghariba" à "Bab El Silsilia,

deux portes principales du mur ouest de la

mosquée El Aqsa, appelé le "Mur El Bou-

raq". Cette propriété à été répartie entre Al-

gériens et Maghrebins, qui ont choisi de res-

ter là bas, après le libération d'El Qods. Né

à Santillana dans la région de Séville (Es-

pagne) au XIIe siècle et destiné à la vie de

berger, Abou Médiane Chouaib El Ghouth

opta pour la quête des sciences et du sa-

voir. Il se rendit à Fès (Maroc) au il étudia

auprès d'illustres érudits comme Ibn Hirzim

et Abou Yaaza. En revenant des Lieux Saints

de l'Islam, il s’installa dans plusieurs villes

algériennes, telles que Tlemcen et Bejaia. A

la Mecque, il rencontra et étudia auprès de

maitre soufi Abdelkader El Djilani avant de

revenir s'installer à Bejaia.

A
vec l'inscription mercredi du

couscous et les savoirs, savoir-

faire et pratiques liés à sa pro-

duction sur la liste représentative du

patrimoine culturel immatériel de

l`humanité par l`Organisation des Na-

tions unies pour l`éducation, la scien-

ce et la culture (Unesco), l'Algérie por-

te à sept le nombre de biens culturel

classés sur cette liste prestigieuse. Le

premier bien culturel inscrit par l'Algé-

rie est l'Ahellil du Gourara, une poésie

chantée et dansée pratiqué lors des

cérémonies collectives et fêtes reli-

gieuses dans cette région du nord

d'Adrar, proposé par le chercheur Ra-

chid Bellil en 2008. En 2012 l'Algérie

propose les rites et les savoir-faire ar-

tisanaux associés à la tradition du cos-

tume nuptial de Tlemcen qui sera sui-

vi en 2013 par l'inscription du pèleri-

nage annuel au mausolée de Sidi Abd

El Kader Ben Mohamed dit "Sidi

Cheikh" par le chercheur Ahmed Ben

Naoum. Cette même année l'Algérie a

pris part à son premier dossier multi-

national pour inscrire les pratiques et

savoirs liés à l'Imzad vielle monocor-

de ancestrale jouée et fabriquée ex-

clusivement par les femmes touarè-

gues en Algérie, au Mali et au Niger.

Ce dossier a été coordonné par le

Centre national de recherches préhis-

toriques, anthropologiques et histori-

ques (Cnrpah) et l'anthropologue Badi

Dida. En 2014 c'est la cérémonie de la

Sebeïba, qui se déroule chaque an-

née dans l'oasis de Djanet, d'intégrer

la liste représentative du patrimoine

culturel immatériel de l`humanité avant

que le chercheur Rachid Bellil revien-

nent à l'institution onusienne avec le

classement du Sbuâ, pèlerinage an-

nuel à la zaouïa de Sidi El Hadj Belka-

cem dans le Gourara en célébration

du Mawlid Ennabaoui. Le ministère de

la Culture avait également soumis le

dossier de classement des savoirs et

savoir-faire des mesureurs d'eau des

foggaras du Touat-Tidikelt (région

d'Adrar) et qui a été classé sur la liste

du patrimoine immatériel nécessitant

une sauvegarde urgente. Mercredi le

couscous, les savoirs, savoir-faire et

pratiques liés à sa production a éga-

lement été inscrit au patrimoine im-

matériel de l'humanité au nom de l'Al-

gérie, de la Tunisie, du Maroc et de la

Mauritanie. Le patrimoine culturel im-

matériel est une catégorie du patrimoi-

ne issue de la "convention pour la sau-

vegarde du patrimoine culturel imma-

tériel" adopté par l'Unesco en 2003.

Patrimoine immatériel de l'humanité

L'Algérie porte à sept le nombre de biens
culturel classés sur cette liste prestigieuse

L
a ministre de la Culture et des

Arts, Malika Bendouda, a super

visé dimanche à Alger l’ouver-

ture officielle de l’année universitaire

en cours dans les établissements de

formation artistique et culturelle, pla-

cés sous sa tutelle. A l’Ecole nationale

supérieure des Beaux-arts (Esba), la

ministre a fait le tour des différents dé-

partements de l’école dont l’atelier de

gravure, une spécialité jusque-là dis-

pensée dans cet établissement com-

me module. Sur place, la ministre a

entendu les doléances des ensei-

gnants et encadreurs qui ont plaidé

pour l’enseignement de la gravure,

spécialité très demandée par les étu-

diants et utilisée dans l’industrie du

livre, comme une discipline à part en-

tière. La ministre a promis de mettre à

la disposition des formateurs le maté-

riel nécessaire pour dispenser cette

spécialité, au même titre d’ailleurs que

la sculpture et le design, actuellement

enseignées à l’Esba. Dans son allo-

cution d’ouverture, Malika Bendouda a

rappelé le contexte sanitaire "particu-

lier" dans lequel intervient la rentrée

universitaire cette année en raison de

la pandémie de coronavirus. Insistant

sur la formation, une des priorités de

son département, Mme. Bendouda a

appelé à ce titre que les programmes

de formation artistique doivent désor-

mais répondent aux "exigences éco-

nomiques actuelles en privilégiant, dit-

elle, l’entreprenariat artistique. Elle a

appelé, à ce titre, les étudiants et di-

plômés des Beaux-arts à s’impliquer

davantage dans des projets d’intérêt

public requérant leurs compétences et

leur savoir-faire. Evoquant la bande

dessinée, un art ne figurant pas dans

les programmes de formation artisti-

que, la ministre a fait savoir que les

étudiants des Beaux-arts pourront sui-

vre prochainement une "formation spé-

cialisée" dans le neuvième art. Cette

discipline sera "enseignée comme

module", dans une première étape,

avant de devenir une "spécialité à part

entière dès l’année prochaine", a ap-

puyé le directeur de l’Esba, Djamel

Laârouk. L’Ecole des Beaux-arts ac-

cueille pour l’année universitaire en

cours 65 nouveaux bacheliers qui ont

opté pour une formation supérieure

dans cet établissement qui compte

300 étudiants, inscrits dans les diffé-

rentes spécialités. A l’Institut national

supérieur de musique (Insm), la mi-

nistre de la Culture et des Arts a écou-

té les préoccupations des enseignants

qui ont soulevé notamment des lacu-

nes liées à la formation et au recrute-

ment des formateurs, mais aussi à

l’hébergement des étudiants dans un

"institut qui ne dispose que de 150 lits",

a-t-on appris. Son directeur, Abdelka-

der Bouazzara, a fait savoir que "30

nouveaux étudiants" sont inscrits pour

l’année universitaire en cours à l’Insm

et que la première promotion ayant

suivi une formation dans le cadre du

système LMD (Licence-master-docto-

rat) sortira en juillet prochain, a-t-il in-

diqué.

Bendouda inaugure l’année universitaire
2020-2021 dans les établissements sous tutelle
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Après le WAT vendredi, l’USMBA mercredi puis le RCR dimanche

Semaine entre voisins pour le MCO
Par Seïf-Eddine R

B
ien que difficile à aller chercher,

la victoire acquise vendredi

dernier face au Widad de Tlem-

cen a ouvert l’appétit au Mouloudia

d’Oran. Désormais, il est question

d’une ambition de six points sur six

face aux deux autres voisins de l’ouest,

imminents adversaires de la semai-

ne en cours et du week-end à venir. Le

bonheur d’avoir enfin décroché un suc-

cès en cette saison 2020-2021 après

trois nuls consécutifs n’avait d’égal que

le sentiment de soulagement d’avoir

évité le scénario catastrophe. Mené au

score après quelques minutes de jeu

seulement, les coéquipiers du trans-

parent Hichem Nekkache étaient, en

effet, doublement heureux à la fin du

grand derby de l’ouest de leur succès

face au vieux rival tlemcénien du Wi-

dad. Un succès aussi important sur le

plan comptable que primordial sur le

plan mental. Une glissade à domicile

face aux Ciel et Blanc de la Cité des

Zianides aurait été considérée com-

me une véritable catastrophe en inter-

ne. Fort heureusement pour l’entrai-

neur français Bernard Casoni, ses

habituels défenseurs-latéraux, Ezze-

mani et Hamidi, étaient très inspirés

et se sont montrés à la hauteur de

l’évènement en se chargeant de sup-

pléer la ligne offensive, stérile et telle-

ment inefficace, pour égaliser puis

donner un avantage décisif aux Rou-

ge et Blanc. Un succès qui n’a, toute-

fois, pas caché tous les manquements

oranais sur lesquels le staff technique

mouloudéen devra se pencher pour

s’éviter une autre désillusion ce mer-

credi à Bel-Abbès chez une USMBA re-

vancharde. Misant sur le plein de points

lors de ce court déplacement du côté

de la Mekerra, le MCO de Tayeb Me-

hiaoui aspire, également, à confirmer

son réveil face au WAT en perspective

du troisième derby en dix jours, celui

qui amènera les coéquipiers de Bouti-

che à en découdre avec le Rapid de

Relizane d’un certain Si Tahar Cherif

El-Ouazzani. Un double défi qui déter-

minera, avec beaucoup d’exactitude,

le vrai potentiel de ce MCO version Ca-

soni et qui renseignera ses suppor-

ters sur ses réelles chances de jouer

le haut du tableau. Ou pas.

L
es deux représentants algé

riens en Coupe de la Confédé

ration africaine de football, la JS

Kabylie et l’ES Sétif, seront en appel

pour affronter respectivement à Niamey

les Nigériens de l’US Gendarmerie

mardi (15h30) et à N'djamena les Tcha-

diens de Renaissance FC mercredi

(15h00), à l’occasion du 1er tour (aller) de

l’épreuve. Exemptées du tour préliminaire,

la JSK et l’Entente aborderont leur ren-

dez-vous avec l’objectif de réussir leurs

débuts dans cette compétition et du

coup prendre option sur la qualification

en 16es de finale "bis" de l'épreuve. Les

"Canaris", à pied d’oeuvre depuis diman-

che à Niamey, aborderont cette rencontre

avec l’intention de confirmer leur réveil,

eux qui restent sur une victoire en dé-

placement vendredi face à l’ASO Chlef

(2-0), à l’occasion de la 4e journée du

championnat de Ligue 1. En l’absence

du président Chérif Mellal, malade, qui

n’a pas fait le déplacement, la JSK sera

privée des services du milieu de terrain

Abdessamed Bounoua, ménagé par

précaution, alors que le gardien de but

Masten Becheker a été testé positif au

Covid-19. Les "Canaris", qui partiront

favoris sur papier, devront rester vigi-

lants face à cette équipe de l’US Gen-

darmerie qui carbure à plein régime en

championnat local, occupant la tête du

classement avec 19 points sur 21 pos-

sibles. L’USGN reste sur une victoire à

domicile devant l’AS Sonidep (2-1). Pour

rappel, l’US Gendarmerie s’est quali-

fiée pour le 1er tour en éliminant la for-

mation malienne de Yeelen Olympique

(aller : 1-1, retour : 1-0). Cette rencontre

sera dirigée par un trio arbitral nigérian,

emmené par Quadri Ololade Adebim-

pe, lequel sera assisté de ses compa-

triotes Abdulmajeed Olaide et Peter Ei-

gege Ogwu. De son côté, l’ES Sétif se

rendra à N'djamena pour défier Renais-

sance FC et signer son 19e match sans

défaite, toutes compétitions confon-

dues. L’Entente, leader du champion-

nat national, espère préserver sa série

d’invincibilité entamée le 30 novembre

2019, ce qui passe inéluctablement par

un bon résultat face aux Tchadiens qui

se sont qualifiés aux dépens des Gui-

néens du CI Kamsar (aller : 0-0, retour :

1-0). L’entraîneur tunisien de l’ESS,

Nabil Kouki, a fait appel à 26 joueurs en

vue de cette confrontation. Il devra com-

poser sans plusieurs éléments, pour

diverses raisons, à l’image de l’atta-

quant El-Habib Bouguelmouna (absent

depuis quelques semaines, ndlr), du

gardien de but Barki Khaïri et du défen-

Foot-Coupe de la CAF

La JSK et l’ESS pour prendre option en déplacement
seur Hocine Laribi, tous les deux bles-

sés. Contrairement à la JSK, la déléga-

tion sétifienne s’envole lundi pour N'dja-

mena à bord d’un vol spécial. Cette pre-

mière manche sera dirigée par un trio

arbitral centrafricain conduit par Kolisa-

la Mbangui André, assisté de ses deux

compatriotes Jospin Luckner Malonga

et Wilfried Oreya. La JSK et l’ESS joue-

ront la seconde manche le 5 ou 6 jan-

vier prochain.

A.G. Club sportif amateur des
travailleurs de la DJS Tlemcen

Dahou Miloud et son
bureau reconduit

A
près la tenue de l'assemblée géné

rale ordinaire qui a vu l'approbation

des bilans moral et financier de l'exer-

cice 2020, les membres de l'assemblée gé-

nérale du CSA/DJST, se sont réunis de nou-

veau pour élire le nouveau président du CSA.

Ce conclave s'est déroulé au siège de la sal-

le de réunion de l'Auberge Ali Bekkar de Tlem-

cen en présence du représentant de la DJS,

Mr Derguel Boumediene. L'assemblée géné-

rale élective du club sportif amateur des tra-

vailleurs de la direction de la jeunesse et des

sports de la wilaya de Tlemcen ( CSA/DJST ),

qui s'est déroulée selon la règlementation en

vigueur, a débouché sur la réélection du pré-

sident sortant, Mr Dahou Miloud à la tête du

club de toujours. En effet, les membres de

l'AG au nombre de 20, sur les 22 que compte

l'assemblée générale, ont plébiscité Dahou

Miloud, candidat unique à sa propre succes-

sion. En renouvelant leur confiance à Dahou

Miloud, les membres de l'AG ont prouvé en-

core une fois leur soutien et toute leur con-

fiance au président et son bureau. A l'issue

de cette AGE, qui s'est déroulée dans un cli-

mat serein, l'ancien et nouveau président n'a

pas manqué de remercier les membres de

l'AG pour leur confiance, tout en leur assurant

qu'il fera tout pour être à la hauteur des atten-

tes, malgré le manque flagrant de soutien fi-

nancier. A la fin de cette AGE, le représentant

de la direction de la jeunesse et des sports

de la wilaya de Tlemcen, dira ''Mr Derguel

Boumediene, (représentant de la DJS):  «pour

la première fois j'assiste à une AGE, sincère-

ment c'est formidable, les travaux de cette AGE

se sont déroulés dans un climat serein et

une transparence totale, ainsi que les élec-

tions, dans de bonnes conditions, je félicite

le président élu et son bureau en remerciant

les organisateurs de cette assemblée géné-

rale élective, bravo et merci .            M.DEGUI

Le nouveau bureau du CSA/DJST:

Dahou Miloud.....................................Président

Aissaouia Abdelhalim.............Vice - président

 Belhadj  Abdelghani...................... ..S/Général

Kachkacha   Abderrahmane........S / G  Adjoint

Hebri  Benamar...................................Trésorier

Raho  Karim...........................Trésorier  adjoint

Chelloufi Hamid (dit Raouraoua)......membre

Lakhdari  Djillali....................................membre

Avec 44 voix contre 42 pour Bellellou

Bensenouci, nouveau
président du CSA-MCO

L
’assemblée générale élective du club sportif amateur (CSA-MCO), tenue

dimanche en fin de journée à la maison de jeunes de la rue Miraucheaux

a consacré Chamseddine Bensenouci comme nouveau premier respon-

sable. Elu avec 44 voix contre 42 seulement pour son rival Baroudi Bellellou,

Bensenouci siègera à la tête d’un conseil composé de Sbaâ Bachir qui a obtenu

55 voix, Bessol (52 voix), Kherroubi (47 voix), Nacereddine Bessedjrari (45 voix),

Kouider Boukessassa (41 voix), Mokhtar Chergui (39 voix) ainsi que Redouane

Benzerga (32 voix).    Seïf-Eddine R.

PROGRAMME DES RENCONTRES DU 1ER TOUR (ALLER)

Programme des rencontres du 1er tour (aller) de la Coupe de la Confédération

africaine de football, prévues mardi et mercredi (en heures algériennes) :

Mardi 22 décembre:

Al-Amal Atbara (Soudan) - Salitas (Burkina Faso) 14h00

US Monastir (Tunisie) - Ahly Tripoli (Libye) 14h00

NAPSA Stars (Zambie) - UD do Songo (Mozambique) 14h00

GD Sagrada Esperanca (Angola) - Orlando Pirates (Afrique du Sud) 15h00

US Gendarmerie (Niger) - JS Kabylie (Algérie) 15h30

Al-Ittihad (Libye) - Pyramids FC (Egypte) 17H00

Arab Contractors (Egypte) - ES Sahel (Tunisie) 17h00

Mercredi 23 décembre:

AS Kigali (Rwanda) - Kampala City (Ouganda) 14h00

Green Eagles (Zambie) - Coton Sport (Cameroun) 14h00

Namungo (Tanzanie) - Al-Hilal Obeid (Soudan) 15h00

FC Bravos do Maquis (Angola) - DC Motema Pembe (RD Congo) 15h00

Renaissance FC (Tchad) - ES Sétif (Algérie) 15h00

Bloemfontein Celtic (Afrique du sud) - Rivers United (Nigeria) 17h00

Tevragh-Zeina (Mauritanie) - RS Berkane (Maroc) 17h00

ASC Jaraaf de Dakar (Sénégal) - FC San Pedro (Côte d’Ivoire) 18h00

Tihad AS (Maroc) - ESAE FC (Bénin) 20h00

La seconde manche est fixée aux 5-6 janvier 2021.

Ligue des champions

MCA-CS Sfax
le 28 décembre
au stade du 5-Juillet

L
e match entre le MC Alger et la formation

tunisienne du CS Sfaxien, comptant pour

le 1er tour (aller) de la Ligue des cham-

pions d’Afrique de football, se jouera le lundi 28

décembre au stade Olympique du 5-Juillet (Alger,

20h45), a annoncé le club algérois dimanche soir

sur les réseaux sociaux. Le "Doyen" s’est qualifié

pour ce tour en éliminant les Béninois des Buf-

fles du Borgou (aller : 1-1, retour : 5-1), alors que

le CSS, où évoluent les deux joueurs algériens

Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC) et Zakaria Man-

souri (ex-MC Oran), s’est imposé en aller et re-

tour face au Mlandege FC de Zanzibar (5-0 puis 3-

1). Cette première manche, qui devait se dérouler

le 22 ou 23 décembre, a été décalée en raison de

la reprogrammation du match MCA - Buffles FC,

fixé initialement au 4 décembre à Alger, avant d’être

reporté en raison de l’absence de l’adversaire bé-

ninois qui a argué l’absence de vols aériens en-

tre les deux pays. L’autre représentant algérien

dans cette compétition, le CR Belouizdad, ac-

cueillera mercredi les Kényans de Gor Mahia au

stade du 5-Juillet (20h45). La seconde manche

est fixée aux 5-6 janvier.

Judo-Championnats d'Afrique

L'objectif était de récolter
un maximum de points

L
a sélection algérienne de judo a terminé sa participation aux 41es Cham

pionnats d'Afrique à Antananarivo (Madagascar) avec six médailles (1 or, 3

argent et 2 bronze) en individuel et "surtout une bonne récolte de points" en

prévision d'une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, a indiqué le

directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha. L'or est revenu à Amina Bel-

kadi (- 63 kg), l'argent à Sonia Asselah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg),

Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg) et le bronze à Fethi Nourine (-73 kg) et

Kaouther Ouallal (-78 kg). "On a eu six médailles pour six athlètes engagés, dont

quatre finalistes. Tous nos judokas ont engrangé davantage de points: 700 pour

Belkadi, 490 pour les médaillés d'argent et 350 pour les 3es. C'était notre objectif",

a positivé Boutebcha lundi dans une déclaration à l'APS, signalant au passage la

partialité de l'arbitrage lors de la demi-finale de Nourine face au Marocain Ahmed El

Meziati, médaillé d'argent.
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3ème session ordinaire APC d’Oran

Le Budget primitif approuvé

Par Benaouda N.

L
e siège du cabinet du P/APC

d’Oran a abrité, hier, la 3ème

session ordinaire de l’APC

d’Oran très riche en enseignements.

Le P/APC M. Noureddine Boukhatem

a présidé cette assemblée, et ce, en

présence des élus, cadres commu-

naux et la société civile. Plusieurs

points ont été débattus dont le plus

important concernant le Budget pri-

mitif 2021. Les salaires des commu-

naux, les charges des sociétés pu-

bliques Sonelgaz et la Séor, ainsi que

les cantines scolaires, ont été les

priorités de cet exécutif communal. A

noter également, l’adaptation des

contrats des agents contractuels en

durée déterminée à une durée indé-

terminée. Il s’agit de 1033 Agents

Saisonniers qui ont été régularisés

en Agents contractuels à durée dé-

terminée conformément à l’instruc-

tion ministérielle N°11123 du

11.12.2019.  Et suite à la correspon-

dance émanant de l’Inspection de la

fonction publique en date du

12.10.2020, cette dernière sollicite

aux instances communales l’envoi

d’une délibération approuvée par la

tutelle qui détermine l’adaptation des

Agents contractuels dans les grades

suivants: Attaché d’administration

(15), Agent d’administration (81),

Agent de bureau (185), Secrétaire de

direction (16), Technicien supérieur

en gestion technique et urbaine (01),

Technicien en gestion technique et

urbaine (12), Assistant technique

dans la gestion technique et urbaine

(01), Technicien supérieur en Infor-

matique (03), Technicien en Informa-

tique ( (02), Agents de saisie (05),

OP1 (14), OP2 (133), op3 5 369

Gardien (189), Chauffeur ( cat. 02).

Il est indéniable de souligner que

les recettes dont on cite la fiche tech-

nique qui est de 3 486 291 765,00, le

patrimoine de la commune est de

824 459 267,96, 40% de la subven-

tion est de 54 000 000 ; 00, donc le

total des recettes est de 4 364 751

032, 96 DA.

Par ailleurs, les charges obligatoires

sont de 3 830 021 856, 96, le fonc-

tionnement est de 186 100 000, 00,

l’équipement est de 348 629 176,00,

donc le total des dépenses est de 4

364 751 032, 96 DA. Pour revenir aux

charges obligatoires, les salaires et

charges divers des communaux pour

8 mois est de 2 577 509 024, 14 DA

ou l'habillement qui est de 32 000

000.00 entre autres. Il y a également

des subventions de 4 milliards de

centimes pour chacune des EPIC

Oran Vert, ERMESO et Oran propre-

té. Les concessionnaires, quant à eux,

ont eu 180 000 000,00. Sans faire fi

des subventions à l’encontre de la ré-

gie communale des Pompes Funèbres

qui est de 50 000 000,00, l’alimenta-

tion et achat de lait pour les agents com-

munaux de 8 000 000,00. Une autre

subvention de 4 000 000,00 pour l’EPIC

des arts et de la culture 2021, dépen-

ses pour faire face au Covid-19 qui est

de 26 000 000, 00. Ainsi que des sub-

ventions de 97 836 697, 32 au profit

des associations à caractère sportif,

etc. Le total est de 3 830 021 856,96.

Dans le divers, le maire d’Oran M. Nou-

reddine Boukhatem a déclaré haut et

fort:

« Le dossier de la publicité où certains

panneaux défigurent la ville et ne sont

même pas payés. Le hic ! L’APC d’Oran

est la seule qui demande des extraits

de rôle alors que les 25 autres com-

munes de la wilaya ne le demandent

pas. Un argent fou s’est envolé. Le re-

couvrement sera un atout non négligea-

ble pour régler une fois pour toutes le

reste à gagner de la plus grande com-

mune d’Algérie. L’heure est à l’informa-

tisation, la division du personnel a un

grand rôle à jouer tout comme certai-

nes divisions qui sont en cours d’infor-

matisation. Enfin, l’APC d’Oran a un

grand rôle à jouer pour la réussite des

jeux méditerranéens 2022.»

Déchets solides
et médicaux
dangereux à l'air libre

O
ù l'on va dans la wilaya d'Oran, il n'y a

pas un seul paysage exempt de dé

chets plastiques, même au niveau

des lieux supposés loin de toute influence  (fo-

rêts, montagnes, cours d'eau etc...) toutes

sortes de déchets y sont présentes. Les plus

fréquentes sont les canettes de bière, bou-

teilles en plastique, boîtes de yaourt et même

des couches bébés...Bref, si les problèmes

de déchets en milieu urbain sont relativement

bien connus, ceux du milieu rural le sont moins

pour la simple raison qu'ils ne sont pas évo-

qués. En milieu urbain, la formule adoptée par

tout le monde semble être ''loin de chez soi et

des yeux'', en fait, rien ne semble déranger les

citadins sur le devenir de leurs déchets du

moment qu'ils sont éloignés de leurs espa-

ces de vie. Déchets médicaux jetés en plein

air. Au sein de certains établissements de

santé, d'importantes quantités de déchets sont

gérées quotidiennement, ce qui accroît les

mesures préventives. La gestion des déchets

est une problématique à part entière et prend

davantage d'ampleur. Les déchets hospitaliers

peuvent être classifiés en diverses catégories.

Par leur caractère potentiellement dangereux

pour la santé, leur gestion doit se faire dans le

respect de dispositions et de procédures stric-

tes. Enfin, quelle que soit la pertinence des

textes réglementaires et des procédures mi-

ses en place, le changement de l'état d'esprit

des acteurs impliqués dans le processus de

gestion des déchets médicaux est tributaire

de l'importance accordée à leur sensibilisa-

tion et à leur formation continue.

YOU CHAIBI

«Réouverture» dimanche à Oran de la Formation et de l’enseignement professionnels

Une rentrée sous les mesures anti Covid pour 18250
«anciens- nouveaux» apprentis

La police passe à la vitesse
supérieure dans la lutte
contre la pandémie

14.353 infractions
enregistrées
en 15 jours

C
ompte tenu des chiffres avancés par

la cellule de communication, relevant

de la sûreté de la wilaya d’Oran, il est

certain que les différents services de police

sont passés à la vitesse supérieure dans la

lutte contre le non-respect des mesures sani-

taires décidées par l’administration. C’est ain-

si qu’on constate que les infractions enregis-

trées par la police durant une durée de 15

jours, soit du 05 au 19 de ce mois de décem-

bre, sont passées à un nombre considérable

de pas moins de 14.354. Cette période a été

marquée par la verbalisation de 8092 person-

nes surprises sans bavette et 888 pour non-

respect de la distanciation. S’ajoute à cela, la

verbalisation de 2606 piétons, 1034 automo-

bilistes et 128 motocyclistes pour non-respect

des heures de confinement. Le contrôle dans

les magasins s’est soldé par la verbalisation

de 175 clients, et 346 commerçants retrouvés

sans bavette. 124 commerçants ont fait l’objet

d’une verbalisation pour le manque de désin-

fection des lieux de leur activité et 519 pour

absence de produits de protection et d’hygiè-

ne. La lutte contre la pandémie a aussi touché

le secteur du transport. 377 différentes infrac-

tions ont été enregistrées dans le transport

collectif et taxi. Il faut dire que beaucoup de

citoyens ont constaté que depuis le change-

ment des autorisations de circulation durant

les heures du confinement, la circulation des

véhicules est en baisse considérable. Les

points de contrôle sont de plus en plus visi-

bles, dans les intersections, les ronds-points

et à la sortie et entrée de la ville d’Oran.

A.Kader

L
e secteur de la formation pro

fessionnelle de la wilaya

d’Oran s’est dit prêt, diman-

che 20 décembre, à la “réouverture”

de la session de février 2020, à ac-

cueillir les stagiaires dans des cir-

constances exceptionnelles impo-

sées par les mesures sanitaires et

les gestes barrières. Ouverte en Fé-

vrier 2020 puis interrompue un mois

après suite à l’entrée du dispositif

national de prévention et de lutte con-

tre la propagation de la pandémie du

Coronavirus, la session de la forma-

tion professionnelle s’est poursuivie,

ce lundi 20 décembre, à travers les

trois (3) instituts et 16 centres de for-

mation professionnelle lors d’une cé-

rémonie officielle en présence des

autorités locales. Une «ancienne-

nouvelle Session’ donc qui ouvre les

perspectives aux apprentis stagiaires

et aux candidats à la formation pro-

fessionnelle «diplômante» de la wi-

laya d’Oran. Ouvertes, les inscriptions

de nouveaux candidats sous une or-

ganisation dictée par les mesures anti-

covid devront arriver à échéance avant

février 2021 date de clôture des ins-

criptions. Cette Session de décembre

2020 a enregistré un nombre total

d’inscrits de 18250 apprentis “un

nombre en deçà de celui des appren-

tis inscrits à la Session de février

dernier”, a-t-on appris lundi de sour-

ces de la direction de la formation

professionnelle. Il s’agit d’une session

de «rattrapage» d’une courte durée de

02 mois expirant en février prochain qui

devra, ce faisant, permettre aux «an-

ciens-nouveaux» apprentis de peaufi-

ner leur enseignement spécialisé à tra-

vers les instituts et centres de formation

professionnels. Le secteur de la forma-

tion et de l’enseignement professionnels

offre, cette fin d’année 2020, de nouveaux

horizons et une formation qualifiante et

diplômante dont la plus en vue est cel-

le de l’”enseignement pédagogique à

distance” dans les structures spéciali-

sées appelées “Cnepd” à ce qui est

conforme aux aspirations des jeunes

candidats notamment les scolarisés à

l’arrêt d’études.            B.H.
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P
as moins de 14.840 stagiai

res du secteur de la forma

tion professionnelle ont rejoint

dimanche les centres et instituts de

formation dans la wilaya de Constan-

tine, au titre de la rentrée 2020-2021,

a indiqué la directrice locale de la for-

mation et de l’enseignement profes-

sionnels, Rahima Zenati. Il s’agit de

10.118 anciens stagiaires, toute spé-

cialités confondues et 3.498 nouveaux

inscrits au titre de la récente session

de février 2020, reportée consécutive-

ment aux répercussions de la pandé-

mie Covid-19 alors que 1.200 autres

stagiaires ont rejoint les établisse-

ments privés, a détaillé la même res-

ponsable en marge du coup d’envoi

de cette rentrée donné par le wali Ah-

med Abdelhafid Saci depuis l’institut

national spécialisé de formation Ab-

delmadjid Zitoune, à la ville Ali Mend-

jeli. Les cours destinés aux 3.498 nou-

veaux inscrits sont répartis sur diffé-

rents types de formation dont 2.315

places pour la formation par appren-

tissage, 755 pour la formation rési-

dentielle, 99 pour la formation passe-

relle, 40 pour les cours du soir ainsi

que 289 autres réservées pour les

écoles privées, selon des explications

données sur place. Le secteur de la

formation professionnelle à l’échelle

locale a pris toutes les dispositions

nécessaires afin de garantir la réus-

site totale de la rentrée en cette con-

joncture exceptionnelle avec notam-

ment la mise en place d’un protocole

sanitaire visant à faire face et à lutter

contre la propagation de la pandémie

Covid-19, à travers l’utilisation des

moyens de protection et le respect de

la distanciation physique, a indiqué

Mme Zenati. Des campagnes de sen-

sibilisation dans l’ensemble des com-

munes, notamment dans les zones

les plus éloignées, ont été  également

organisées par les services de ce

secteur, ces deux derniers mois pour

faire connaître le nouveau calendrier

de formation ainsi que les spécialités

dispensées lors de cette nouvelle

année professionnelle, a-t-elle enco-

re détaillé. La cérémonie du lance-

ment de la rentrée de formation pro-

fessionnelle a été marquée aussi par

la distribution de quatre(4) décisions

d’attribution de financement de pro-

jets en faveur des jeunes promus du

secteur, dans le cadre des dispositifs

d’aide à l’emploi, CNAC et ANGEM en

plus de la distribution des attestations

de qualification au profit de 15 lauréats

de la saison dernière (2019-2020). Le

secteur de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels dans la wi-

laya de Constantine compte 24 éta-

blissements dont 18 CFPA, quatre (4)

instituts nationaux spécialisés, un (1)

institut de l’enseignement profession-

nel et une annexe dans la commune

de Beni H’midene proposant 144 spé-

cialités dans 18 filières, encadrées

par plus de 600 enseignants.

Rentrée professionnelle à Constantine

Plus de 14.800 stagiaires
au rendez-vous

Par Hocine Smaâl

L
e gouvernement d’Abdelziz

Djerrad vient de donner son

feu vert pour la relance de plu-

sieurs projets liés à l’environnement

qui ont été, jusque-là, gelés. Selon

la Cellule de communication de la

wilaya de Béjaïa «les opérations ins-

crites au profit de notre wilaya liées

au secteur de l’environnement vien-

nent d’être dégelées», «une décision

prise par Monsieur le Premier Minis-

tre suite au rapport envoyé par Mon-

sieur le Wali sur la situation alarman-

te de ce secteur à Béjaia», a-t-on

appris de la même source. Suite à

cette décision, le wali de Béjaïa «ac-

compagné des directeurs des diffé-

rents secteurs ainsi que des prési-

dents des APC concernés par ces

projets, a effectué une visite pour sé-

lectionner les lieux d’implantation des

centres d’enfouissement technique

intercommunal (CET) de dernière gé-

nération», indique encore la même

source. «L’objectif de cette opération

est l’éradication des décharges sau-

vages qui portent atteinte à l’environ-

nement et à la santé publique», affir-

me encore la Cellule de communica-

tion de la wilaya de Béjaïa qui rassure

que «d’autres visites similaires seront

également programmées dans les

prochains jours pour toucher les

autres localités de la wilaya de Bé-

jaia». Il faut dire que plusieurs com-

munes de la wilaya de Béjaïa sont

devenues, ces derniers jours, de véri-

tables dépotoirs à ciel ouvert. Des

communes qui vivent des problèmes

de pollution, odeurs nauséabondes

et fumées que dégagent les ordures

de la décharge. Des décharges pu-

bliques, qu’on dit pourtant contrôlées,

sont des plaies béantes pour l’envi-

ronnement, où sont déversées quoti-

diennement des tonnes d’ordures qui

dégagent des odeurs nauséabondes

en plus des centaines de chiens er-

rants qui gravitent autour et ces ton-

nes d’ordures brûlées, dégageant

aussi une fumée épaisse qui pollue

l’air. Les ordures non ramassées jon-

chent les trottoirs des communes atti-

rant chiens et chats errants, sont des

situations désolantes. La commune

d’Akbou, deuxième pôle important

après le chef-lieu de wilaya, a pour-

tant inscrit un projet de réalisation

d’une déchetterie, mais rien n’est con-

crétisé. Cette APC, malgré son poten-

tiel économique et sa manne finan-

cière importante, bute à plusieurs pro-

blèmes de fonctionnement. Dans cette

région de la Soummam, l’environne-

ment se dégrade de jour en jour, une

dégradation visible à travers surtout

les décharges sauvages qui pous-

sent comme des champignons. L’ac-

tion de l’Etat pour éradiquer ces dé-

charges bute aux blocages et oppo-

sitions des citoyens. Ainsi, le pro-

gramme spécial de mise en place

d’une vingtaine de centres d’enfouis-

sements techniques (CET), à travers

la wilaya de Béjaia, qui devaient être

réalisés, sont pour la plupart bloqués

à cause des citoyens qui s’opposent

à leur implantation, puis vient le gel

des projets par le gouvernement. «

Ce sont des citoyens qui se sont op-

posés, dans le passé, à leur implan-

tation », apprend-on de la wilaya, en

nous citant la région de la vallée de

la Soummam où plusieurs centres

sont bloqués par des oppositions de

citoyens. Pourtant, nous précise no-

tre source, ces centres ne sont

d’aucune nuisibilité pour la santé du

citoyen et sont d’un apport considé-

rable pour la sauvegarde de l’envi-

ronnement. Les associations de cette

région ont déjà tiré la sonnette d’alar-

me sur la dégradation de l’environ-

nement en alertant sur d’éventuels

cas de maladies.  Ces associations

s’adressent aussi aux citoyens pour

un peu de civisme «car le citoyen joue

un rôle très négatif dans la protec-

tion de l’environnement, on jette n’im-

porte où et personne ne pense à

créer son avenir dans la propreté»,

se désole-t-on encore. La wilaya de

Béjaïa dispose d’un seul centre d’en-

fouissement technique (CET) de Sidi

Boudrahem qui a été mis en service

en août 2015, pour mettre fin à la dé-

charge communale de Boulimat,

sise en amont de la côte Ouest de la

commune de Béjaïa. Ce centre, qui

a coûté plus de 25 milliards de centi-

mes au trésor public, est loin de cou-

vrir toute la wilaya. Cette décision de

dégel des opérations liées à l'envi-

ronnement et la relance des centres

d’enfouissement technique (CET),

prise par le Premier Ministre, est plus

que salutaire pour le secteur de l’en-

vironnement dans la wilaya de Bé-

jaia en perpétuelle dégradation.

Béjaïa

Dégel des projets
du secteur de l’environnement

Formation professionnelle
à Ouargla

Plus de 13.370 apprentis
et stagiaires ont rejoint
les établissements

P
as moins de 13.374 apprentis et stagiaires

étaient attendus dimanche dans les éta

blissements de la Formation et de l’Ensei-

gnement professionnels dans la wilaya d’Ouar-

gla, à l’occasion de la rentrée 2020-2021, a-t-on

appris du directeur local du secteur. Ils se répar-

tissent sur différents modes de formation, notam-

ment l’apprentissage (7.763 postes), la formation

résidentielle (1.994), la formation de la femme au

foyer (1.691) la formation qualifiante (659), les

cours du soir (568) et la formation passerelle (188),

a affirmé Ahmed Belkhadem, en marge de la céré-

monie de coup d’envoi de cette rentrée. Le secteur

compte actuellement 20 centres de formation pro-

fessionnelle et d’apprentissage (CFPA), cinq (5)

instituts nationaux spécialisés de la formation pro-

fessionnelle et un centre régional d’enseignement

à distance. Il dispose aussi d’un Institut de l'en-

seignement professionnel (IEP) et d’un Institut de

formation et d’enseignement professionnels spé-

cialisé dans l’ingénierie pédagogique, formation

et recyclage des cadres du secteur et 20 établis-

sements de formation privés agréés, selon le

même responsable. L’encadrement dans les éta-

blissements de formation est assuré par un total

de 610 enseignants, tous grades et rangs confon-

dus, a-t-il poursuivi. Dans le cadre de l’application

du protocole sanitaire anti-Covid-19, le secteur a

pris des mesures préventives, notamment le net-

toyage et la désinfection des structures pédagogi-

ques, en plus de la disponibilité de masques de

protection et de gels hydro-alcooliques et le res-

pect de la distanciation physique, a souligné M.

Belkhadem. Concernant la prochaine session, il

a fait savoir que les inscriptions pour rejoindre les

centres de formation et de l’enseignement pro-

fessionnels, qui ont été débuté en novembre der-

nier, se poursuivront jusqu’à février 2021. Le coup

d'envoi officiel de cette rentrée a été donné dans la

matinée par les autorités de la wilaya, depuis le

CFPA de ‘’Slimani Hamma Laïd’’ dans la commu-

ne d’Ain El-Beida (périphérie d’Ouargla).

Beni-Atteli - Médéa

Djerad procède à la pose de la première
pierre d’un projet de 1.267 logements AADL

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a procédé, dimanche à Médéa, à la

pose de la première pierre d’un projet

de 1.267 logements location-vente (AADL),

localisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa. M.

Djerad a suivi sur place un exposé, présenté

par le directeur général de l'Agence nationale

du développement et de l'amélioration du lo-

gement (AADL), Mohamed Tarek Laribi, sur

cet important projet immobilier. Ce projet de

1.267 logements AADL s’étend sur une su-

perficie de 25 hectares et sera doté de toutes

les commodités nécessaires, devant permet-

tre d’accueillir les futurs résidents dans de

bonnes conditions, précise-t-on dans l'expo-

sé. Le site sera accessible, au nord, par

l’autoroute Chiffa-Médéa et, du coté ouest,

via le contournement nord de la ville de

Médéa, en cours de réalisation, ajoute-t-

on. L'assiette foncière mobilisée pour ce

projet, située à l'entrée nord de la ville de Mé-

déa, avait été intégrée dans le portefeuille fon-

cier à urbaniser de la commune de Médéa

suite à la décision de déclassement approu-

vée par le Gouvernement et destinée à l’im-

plantation de projets AADL et d’équipements

publics, selon une annonce des services de

la wilaya en mai dernier.

L'approbation de l’extraction de cette parcelle

de terres agricoles au profit du secteur de

l’habitat a pour objectif de résorber le déficit

en foncier urbanisable auquel est confrontée

la commune de Médéa, avaient relevé les mê-

mes services. Lors de ce déplacement à

Beni-Atteli, un état des lieu du secteur de l'Ha-

bitat dans la wilaya de Médéa a, également

été, présenté au Premier ministre par la di-

rectrice locale du Logement.

Par Charef Kassous

P
our cause de Covid19, la ren

trée de l'enseignement et la

formation professionnels

2020/2021 a eu lieu, ce dimanche 20

décembre, dans des conditions ex-

ceptionnelles au même titre que cel-

les de l’Université et de l’éducation

nationale. En présence de Monsieur

le wali et des autorités civiles et mili-

taires, le Directeur de wilaya de l’en-

seignement et de la formation pro-

fessionnels, M.AbdelkaderTouil,

lequel à travers l'allocution d'ouver-

ture, présentera le secteur aux invi-

tés du jour.

C’est au niveau de l’Institut Afif Ben-

saber que la cérémonie du coup d'en-

voi de l’année de formation 2020/

2021 a été donnée. Après les saluta-

tions d’accueil, le responsable du

secteur déclarera que cette année,

6577 stagiaires sont inscrits à tra-

vers les 13 centres et un institut dont

dispose la wilaya. Ensuite, il évoquera

la nouvelle carte professionnelle la-

quelle fut validée par les autorités de

la wilaya, affirmant ainsi que cette der-

nière comporte, pour la durée 2020/

2023, pas moins de 85 nouvelles

spécialités. Ces spécialités, dûment

étudiées et arrêtées dans la carte,

répondront convenablement aux be-

soins spécifiques des secteurs de

l'économie de la région. Selon le di-

recteur, cette approche est marquée

par un saut de qualité du secteur si

longtemps recherché. Cette gestion

pédagogique de la formation ainsi

repensée, poursuit-il, va permettre au

secteur d’avoir une vision clairvoyan-

te afin de rendre possible la prépa-

ration d’une main d’œuvre qualifiée

qui correspond aux besoins, surtout,

du marché du travail de la wilaya de

Mostaganem.

Le premier responsable du secteur

met en exergue, également, que la

stratégie adoptée dans la carte de

formation s’oriente vers un réel es-

prit de l'entrepreneuriat tel requis

dans les recommandations de la

politique du gouvernement. Il ajoute-

ra également que le secteur reste

toujours attentif aux doléances du

milieu socioéconomique afin de le

pourvoir en main d’œuvre qualifiée.

Cette journée a été riche en évène-

ments puisque le wali et la déléga-

tion qui l’accompagnait ont passé en

revue divers stands de travaux ac-

complis par les stagiaires. Mais le

fait marquant, fut la signature des

trois conventions opérées par le sec-

teur en présence de Mr Aissa Boula-

hya wali de la wilaya. C'est ainsi que

la direction de la pêche et des res-

sources halieutiques, le Groupe In-

dustriel Sidi Bendehiba (Câblerie Al-

gérienne) et l’entreprise de promo-

tion immobilière ‘’El Bayrek’’ ratifiè-

rent les dites conventions. Ces der-

nières font partie de la stratégie du

secteur qui promeut le partenariat

avec le secteur économique. D'un

autre côté, ces conventions s’inscri-

vent dans le registre d’une vision glo-

bale servant les besoins du monde

économique.  La formation par l’ap-

prentissage est de plus en plus pri-

vilégiée car c'est un axe prioritaire du

plan d’action du secteur de la forma-

tion professionnelle. Il reste évident

que promouvoir la formation surtout

par de nouveaux profils, encourage-

rait les partenaires à développer leurs

activités.

Formation professionnelle à Mostaganem

Le partenariat à l’ordre du jour
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Relizane

Les transporteurs
de voyageurs en grève

Saida

Campagne médiatique
sur les zones d'ombre...

L
a mise à niveau des 461 zones d'ombre

recensées sur l'ensemble du territoire de

la wilaya a été au cœur d'une campagne média-

tique ..Cela s'est passé avant-hier sur les ondes de la

Radio Régionale de Saïda. La promotion des zones

enclavées, la prise en charge des préoccupations de

leurs habitants, ont rythmé cette journée exceptionnelle

dont l'intervention du Wali de la Wilaya, Saïd Sâayoud, a

été le "Fil Rouge"......Faire sortir les "villages oubliés" de

la Wilaya de Saida des ténèbres pour les mener vers la

lumière est l'une des priorités du Wali et de son Exécu-

tif. A ce titre, nous apprenons que pour leur mise à ni-

veau, 1224 milliards de centimes leur ont été attribués

et dont plusieurs projets de réalisation seront achevés

d'ici la fin de cette année en cours et ce, bien sûr, en

fonction des ressources financières qui étaient dispo-

nibles en attendant le gros de l'enveloppe financière.

Certes, beaucoup de travail reste à faire mais la volonté

est là pour dépasser les difficultés nous dit-on. Pour ce

qui est du volet culturel ...les saidis vivent depuis l'appa-

rition du Coronavirus et à leur corps défendant un vide

culturel sans précédent. Ni soirées musicales encore

moins théâtrales. La ville de Saida en cette période

pandémique semble se complaire dans les bras de

Morphée. Une fois sortie de ce cauchemar du Covid 19,

les animateurs culturels que nous rencontrons quoti-

diennement dans la rue nous ont dit qu'ils sont prêts à

relever le défi une fois le feu vert sera donné par le

ministère de la Culture....        OULD OGBAN

U
n arrêt de service a été observé, hier matin,

par les transporteurs de voyageurs pri

vés, activant sur la ligne oued Essalem

Mendes en passant par Zemmora et Kenenda.

Les transporteurs, au nombre de 24, ont rejeté

en bloc la décision de la direction du transport

procédant à l'ajout de deux transporteurs sur la

même ligne ce qui causera, selon les transpor-

teurs, la saturation de la ligne. L'action a été carac-

térisée par le rassemblement des bus au station-

nement des arrêts de bus à Mendes, ce qui a pro-

voqué une colère au milieu des transporteurs et

des voyageurs qui se sont trouvés bloqués et pri-

vés du déplacement vers Zemmora ou Relizane,

notamment les universitaires qui se déplacent

quotidiennement vers l’université de Relizane, sur-

tout en ce début de la rentrée universitaire en plus

des agriculteurs qui se déplacent vers Relizane

pour les besoins de la campagne labours se-

mailles. Les transporteurs ont menacé d'une grè-

ve illimitée dans le cas où la direction ne renonce

pas à sa décision par l’annulation de la décision

d'ajout décidée sur cette ligne.         Nouredine O.

L
es éléments de l’Armée natio

nale populaire (ANP) ont par

ticipé à une vaste campagne

de reboisement dans la wilaya de

Tiaret, en consolidation du lien "Ar-

mée-Nation", a indiqué dimanche un

communiqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). "Dans le ca-

dre de la reprise de la campagne

ouverte de reboisement, avec la par-

ticipation des éléments de l’ANP, en

coordination avec les différents ser-

vices sécuritaires, les autorités loca-

les et la presse nationale" et en con-

solidation du lien "Armée-Nation",

sous le slogan "qu'on le plante", une

vaste campagne de reboisement a

été organisée, le 19 décembre 2020,

au niveau de la région de Sed Bakhe-

da à la commune Mechraa Sfa dans

la wilaya de Tiaret, a précisé le même

communiqué. "La campagne a con-

nu une large participation des élé-

ments de l’ANP des unités relevant

du territoire de compétence ainsi que

des différents acteurs de la société

civile et des associations activant

dans le domaine de l’environnement,

outre des cadres des services des

forêts", a conclu le communiqué.

Tiaret

Les éléments de l’ANP participent
à une campagne de reboisement

Béchar

05 interventions
de la PC dans
des fuites de gaz
en 2020

S
elon le directeur de la

Protection Civile, ses

services ont enregistré

en 2020, 01 cas d'incendie et

05 cas de fuite de gaz où les

cinq membres de la même fa-

mille ont été secourus après

avoir été victimes de monoxy-

de de carbone. Durant la

même période, un seul cas

d'incendie a été enregistré

sans faire de victimes. La se-

maine dernière, les agents de

la PC sont intervenus dans un

incendie déclaré au niveau

d'une habitation illégale à

l'ancien hôpital. Ces derniers

jours, un couple a été victi-

me d'explosion d'une bon-

bonne de gaz dans une habi-

tation rurale sur la route de

kenadsa, soldée par un dé-

cès, alors que la femme est

toujours dans un état coma-

teux. Par ailleurs, la SONEL-

GAZ qui prenait toujours en

premier l'initiative dans la

sensibilisation contre les fui-

tes de gaz, ne porte plus les

journées de sensibilisation

dans son agenda.          M.Z.
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P
as moins de 14.840 stagiai

res du secteur de la forma

tion professionnelle ont rejoint

dimanche les centres et instituts de

formation dans la wilaya de Constan-

tine, au titre de la rentrée 2020-2021,

a indiqué la directrice locale de la for-

mation et de l’enseignement profes-

sionnels, Rahima Zenati. Il s’agit de

10.118 anciens stagiaires, toute spé-

cialités confondues et 3.498 nouveaux

inscrits au titre de la récente session

de février 2020, reportée consécutive-

ment aux répercussions de la pandé-

mie Covid-19 alors que 1.200 autres

stagiaires ont rejoint les établisse-

ments privés, a détaillé la même res-

ponsable en marge du coup d’envoi

de cette rentrée donné par le wali Ah-

med Abdelhafid Saci depuis l’institut

national spécialisé de formation Ab-

delmadjid Zitoune, à la ville Ali Mend-

jeli. Les cours destinés aux 3.498 nou-

veaux inscrits sont répartis sur diffé-

rents types de formation dont 2.315

places pour la formation par appren-

tissage, 755 pour la formation rési-

dentielle, 99 pour la formation passe-

relle, 40 pour les cours du soir ainsi

que 289 autres réservées pour les

écoles privées, selon des explications

données sur place. Le secteur de la

formation professionnelle à l’échelle

locale a pris toutes les dispositions

nécessaires afin de garantir la réus-

site totale de la rentrée en cette con-

joncture exceptionnelle avec notam-

ment la mise en place d’un protocole

sanitaire visant à faire face et à lutter

contre la propagation de la pandémie

Covid-19, à travers l’utilisation des

moyens de protection et le respect de

la distanciation physique, a indiqué

Mme Zenati. Des campagnes de sen-

sibilisation dans l’ensemble des com-

munes, notamment dans les zones

les plus éloignées, ont été  également

organisées par les services de ce

secteur, ces deux derniers mois pour

faire connaître le nouveau calendrier

de formation ainsi que les spécialités

dispensées lors de cette nouvelle

année professionnelle, a-t-elle enco-

re détaillé. La cérémonie du lance-

ment de la rentrée de formation pro-

fessionnelle a été marquée aussi par

la distribution de quatre(4) décisions

d’attribution de financement de pro-

jets en faveur des jeunes promus du

secteur, dans le cadre des dispositifs

d’aide à l’emploi, CNAC et ANGEM en

plus de la distribution des attestations

de qualification au profit de 15 lauréats

de la saison dernière (2019-2020). Le

secteur de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels dans la wi-

laya de Constantine compte 24 éta-

blissements dont 18 CFPA, quatre (4)

instituts nationaux spécialisés, un (1)

institut de l’enseignement profession-

nel et une annexe dans la commune

de Beni H’midene proposant 144 spé-

cialités dans 18 filières, encadrées

par plus de 600 enseignants.

Rentrée professionnelle à Constantine

Plus de 14.800 stagiaires
au rendez-vous

Par Hocine Smaâl

L
e gouvernement d’Abdelziz

Djerrad vient de donner son

feu vert pour la relance de plu-

sieurs projets liés à l’environnement

qui ont été, jusque-là, gelés. Selon

la Cellule de communication de la

wilaya de Béjaïa «les opérations ins-

crites au profit de notre wilaya liées

au secteur de l’environnement vien-

nent d’être dégelées», «une décision

prise par Monsieur le Premier Minis-

tre suite au rapport envoyé par Mon-

sieur le Wali sur la situation alarman-

te de ce secteur à Béjaia», a-t-on

appris de la même source. Suite à

cette décision, le wali de Béjaïa «ac-

compagné des directeurs des diffé-

rents secteurs ainsi que des prési-

dents des APC concernés par ces

projets, a effectué une visite pour sé-

lectionner les lieux d’implantation des

centres d’enfouissement technique

intercommunal (CET) de dernière gé-

nération», indique encore la même

source. «L’objectif de cette opération

est l’éradication des décharges sau-

vages qui portent atteinte à l’environ-

nement et à la santé publique», affir-

me encore la Cellule de communica-

tion de la wilaya de Béjaïa qui rassure

que «d’autres visites similaires seront

également programmées dans les

prochains jours pour toucher les

autres localités de la wilaya de Bé-

jaia». Il faut dire que plusieurs com-

munes de la wilaya de Béjaïa sont

devenues, ces derniers jours, de véri-

tables dépotoirs à ciel ouvert. Des

communes qui vivent des problèmes

de pollution, odeurs nauséabondes

et fumées que dégagent les ordures

de la décharge. Des décharges pu-

bliques, qu’on dit pourtant contrôlées,

sont des plaies béantes pour l’envi-

ronnement, où sont déversées quoti-

diennement des tonnes d’ordures qui

dégagent des odeurs nauséabondes

en plus des centaines de chiens er-

rants qui gravitent autour et ces ton-

nes d’ordures brûlées, dégageant

aussi une fumée épaisse qui pollue

l’air. Les ordures non ramassées jon-

chent les trottoirs des communes atti-

rant chiens et chats errants, sont des

situations désolantes. La commune

d’Akbou, deuxième pôle important

après le chef-lieu de wilaya, a pour-

tant inscrit un projet de réalisation

d’une déchetterie, mais rien n’est con-

crétisé. Cette APC, malgré son poten-

tiel économique et sa manne finan-

cière importante, bute à plusieurs pro-

blèmes de fonctionnement. Dans cette

région de la Soummam, l’environne-

ment se dégrade de jour en jour, une

dégradation visible à travers surtout

les décharges sauvages qui pous-

sent comme des champignons. L’ac-

tion de l’Etat pour éradiquer ces dé-

charges bute aux blocages et oppo-

sitions des citoyens. Ainsi, le pro-

gramme spécial de mise en place

d’une vingtaine de centres d’enfouis-

sements techniques (CET), à travers

la wilaya de Béjaia, qui devaient être

réalisés, sont pour la plupart bloqués

à cause des citoyens qui s’opposent

à leur implantation, puis vient le gel

des projets par le gouvernement. «

Ce sont des citoyens qui se sont op-

posés, dans le passé, à leur implan-

tation », apprend-on de la wilaya, en

nous citant la région de la vallée de

la Soummam où plusieurs centres

sont bloqués par des oppositions de

citoyens. Pourtant, nous précise no-

tre source, ces centres ne sont

d’aucune nuisibilité pour la santé du

citoyen et sont d’un apport considé-

rable pour la sauvegarde de l’envi-

ronnement. Les associations de cette

région ont déjà tiré la sonnette d’alar-

me sur la dégradation de l’environ-

nement en alertant sur d’éventuels

cas de maladies.  Ces associations

s’adressent aussi aux citoyens pour

un peu de civisme «car le citoyen joue

un rôle très négatif dans la protec-

tion de l’environnement, on jette n’im-

porte où et personne ne pense à

créer son avenir dans la propreté»,

se désole-t-on encore. La wilaya de

Béjaïa dispose d’un seul centre d’en-

fouissement technique (CET) de Sidi

Boudrahem qui a été mis en service

en août 2015, pour mettre fin à la dé-

charge communale de Boulimat,

sise en amont de la côte Ouest de la

commune de Béjaïa. Ce centre, qui

a coûté plus de 25 milliards de centi-

mes au trésor public, est loin de cou-

vrir toute la wilaya. Cette décision de

dégel des opérations liées à l'envi-

ronnement et la relance des centres

d’enfouissement technique (CET),

prise par le Premier Ministre, est plus

que salutaire pour le secteur de l’en-

vironnement dans la wilaya de Bé-

jaia en perpétuelle dégradation.

Béjaïa

Dégel des projets
du secteur de l’environnement

Formation professionnelle
à Ouargla

Plus de 13.370 apprentis
et stagiaires ont rejoint
les établissements

P
as moins de 13.374 apprentis et stagiaires

étaient attendus dimanche dans les éta

blissements de la Formation et de l’Ensei-

gnement professionnels dans la wilaya d’Ouar-

gla, à l’occasion de la rentrée 2020-2021, a-t-on

appris du directeur local du secteur. Ils se répar-

tissent sur différents modes de formation, notam-

ment l’apprentissage (7.763 postes), la formation

résidentielle (1.994), la formation de la femme au

foyer (1.691) la formation qualifiante (659), les

cours du soir (568) et la formation passerelle (188),

a affirmé Ahmed Belkhadem, en marge de la céré-

monie de coup d’envoi de cette rentrée. Le secteur

compte actuellement 20 centres de formation pro-

fessionnelle et d’apprentissage (CFPA), cinq (5)

instituts nationaux spécialisés de la formation pro-

fessionnelle et un centre régional d’enseignement

à distance. Il dispose aussi d’un Institut de l'en-

seignement professionnel (IEP) et d’un Institut de

formation et d’enseignement professionnels spé-

cialisé dans l’ingénierie pédagogique, formation

et recyclage des cadres du secteur et 20 établis-

sements de formation privés agréés, selon le

même responsable. L’encadrement dans les éta-

blissements de formation est assuré par un total

de 610 enseignants, tous grades et rangs confon-

dus, a-t-il poursuivi. Dans le cadre de l’application

du protocole sanitaire anti-Covid-19, le secteur a

pris des mesures préventives, notamment le net-

toyage et la désinfection des structures pédagogi-

ques, en plus de la disponibilité de masques de

protection et de gels hydro-alcooliques et le res-

pect de la distanciation physique, a souligné M.

Belkhadem. Concernant la prochaine session, il

a fait savoir que les inscriptions pour rejoindre les

centres de formation et de l’enseignement pro-

fessionnels, qui ont été débuté en novembre der-

nier, se poursuivront jusqu’à février 2021. Le coup

d'envoi officiel de cette rentrée a été donné dans la

matinée par les autorités de la wilaya, depuis le

CFPA de ‘’Slimani Hamma Laïd’’ dans la commu-

ne d’Ain El-Beida (périphérie d’Ouargla).

Beni-Atteli - Médéa

Djerad procède à la pose de la première
pierre d’un projet de 1.267 logements AADL

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a procédé, dimanche à Médéa, à la

pose de la première pierre d’un projet

de 1.267 logements location-vente (AADL),

localisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa. M.

Djerad a suivi sur place un exposé, présenté

par le directeur général de l'Agence nationale

du développement et de l'amélioration du lo-

gement (AADL), Mohamed Tarek Laribi, sur

cet important projet immobilier. Ce projet de

1.267 logements AADL s’étend sur une su-

perficie de 25 hectares et sera doté de toutes

les commodités nécessaires, devant permet-

tre d’accueillir les futurs résidents dans de

bonnes conditions, précise-t-on dans l'expo-

sé. Le site sera accessible, au nord, par

l’autoroute Chiffa-Médéa et, du coté ouest,

via le contournement nord de la ville de

Médéa, en cours de réalisation, ajoute-t-

on. L'assiette foncière mobilisée pour ce

projet, située à l'entrée nord de la ville de Mé-

déa, avait été intégrée dans le portefeuille fon-

cier à urbaniser de la commune de Médéa

suite à la décision de déclassement approu-

vée par le Gouvernement et destinée à l’im-

plantation de projets AADL et d’équipements

publics, selon une annonce des services de

la wilaya en mai dernier.

L'approbation de l’extraction de cette parcelle

de terres agricoles au profit du secteur de

l’habitat a pour objectif de résorber le déficit

en foncier urbanisable auquel est confrontée

la commune de Médéa, avaient relevé les mê-

mes services. Lors de ce déplacement à

Beni-Atteli, un état des lieu du secteur de l'Ha-

bitat dans la wilaya de Médéa a, également

été, présenté au Premier ministre par la di-

rectrice locale du Logement.

Par Charef Kassous

P
our cause de Covid19, la ren

trée de l'enseignement et la

formation professionnels

2020/2021 a eu lieu, ce dimanche 20

décembre, dans des conditions ex-

ceptionnelles au même titre que cel-

les de l’Université et de l’éducation

nationale. En présence de Monsieur

le wali et des autorités civiles et mili-

taires, le Directeur de wilaya de l’en-

seignement et de la formation pro-

fessionnels, M.AbdelkaderTouil,

lequel à travers l'allocution d'ouver-

ture, présentera le secteur aux invi-

tés du jour.

C’est au niveau de l’Institut Afif Ben-

saber que la cérémonie du coup d'en-

voi de l’année de formation 2020/

2021 a été donnée. Après les saluta-

tions d’accueil, le responsable du

secteur déclarera que cette année,

6577 stagiaires sont inscrits à tra-

vers les 13 centres et un institut dont

dispose la wilaya. Ensuite, il évoquera

la nouvelle carte professionnelle la-

quelle fut validée par les autorités de

la wilaya, affirmant ainsi que cette der-

nière comporte, pour la durée 2020/

2023, pas moins de 85 nouvelles

spécialités. Ces spécialités, dûment

étudiées et arrêtées dans la carte,

répondront convenablement aux be-

soins spécifiques des secteurs de

l'économie de la région. Selon le di-

recteur, cette approche est marquée

par un saut de qualité du secteur si

longtemps recherché. Cette gestion

pédagogique de la formation ainsi

repensée, poursuit-il, va permettre au

secteur d’avoir une vision clairvoyan-

te afin de rendre possible la prépa-

ration d’une main d’œuvre qualifiée

qui correspond aux besoins, surtout,

du marché du travail de la wilaya de

Mostaganem.

Le premier responsable du secteur

met en exergue, également, que la

stratégie adoptée dans la carte de

formation s’oriente vers un réel es-

prit de l'entrepreneuriat tel requis

dans les recommandations de la

politique du gouvernement. Il ajoute-

ra également que le secteur reste

toujours attentif aux doléances du

milieu socioéconomique afin de le

pourvoir en main d’œuvre qualifiée.

Cette journée a été riche en évène-

ments puisque le wali et la déléga-

tion qui l’accompagnait ont passé en

revue divers stands de travaux ac-

complis par les stagiaires. Mais le

fait marquant, fut la signature des

trois conventions opérées par le sec-

teur en présence de Mr Aissa Boula-

hya wali de la wilaya. C'est ainsi que

la direction de la pêche et des res-

sources halieutiques, le Groupe In-

dustriel Sidi Bendehiba (Câblerie Al-

gérienne) et l’entreprise de promo-

tion immobilière ‘’El Bayrek’’ ratifiè-

rent les dites conventions. Ces der-

nières font partie de la stratégie du

secteur qui promeut le partenariat

avec le secteur économique. D'un

autre côté, ces conventions s’inscri-

vent dans le registre d’une vision glo-

bale servant les besoins du monde

économique.  La formation par l’ap-

prentissage est de plus en plus pri-

vilégiée car c'est un axe prioritaire du

plan d’action du secteur de la forma-

tion professionnelle. Il reste évident

que promouvoir la formation surtout

par de nouveaux profils, encourage-

rait les partenaires à développer leurs

activités.

Formation professionnelle à Mostaganem

Le partenariat à l’ordre du jour
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Relizane

Les transporteurs
de voyageurs en grève

Saida

Campagne médiatique
sur les zones d'ombre...

L
a mise à niveau des 461 zones d'ombre

recensées sur l'ensemble du territoire de

la wilaya a été au cœur d'une campagne média-

tique ..Cela s'est passé avant-hier sur les ondes de la

Radio Régionale de Saïda. La promotion des zones

enclavées, la prise en charge des préoccupations de

leurs habitants, ont rythmé cette journée exceptionnelle

dont l'intervention du Wali de la Wilaya, Saïd Sâayoud, a

été le "Fil Rouge"......Faire sortir les "villages oubliés" de

la Wilaya de Saida des ténèbres pour les mener vers la

lumière est l'une des priorités du Wali et de son Exécu-

tif. A ce titre, nous apprenons que pour leur mise à ni-

veau, 1224 milliards de centimes leur ont été attribués

et dont plusieurs projets de réalisation seront achevés

d'ici la fin de cette année en cours et ce, bien sûr, en

fonction des ressources financières qui étaient dispo-

nibles en attendant le gros de l'enveloppe financière.

Certes, beaucoup de travail reste à faire mais la volonté

est là pour dépasser les difficultés nous dit-on. Pour ce

qui est du volet culturel ...les saidis vivent depuis l'appa-

rition du Coronavirus et à leur corps défendant un vide

culturel sans précédent. Ni soirées musicales encore

moins théâtrales. La ville de Saida en cette période

pandémique semble se complaire dans les bras de

Morphée. Une fois sortie de ce cauchemar du Covid 19,

les animateurs culturels que nous rencontrons quoti-

diennement dans la rue nous ont dit qu'ils sont prêts à

relever le défi une fois le feu vert sera donné par le

ministère de la Culture....        OULD OGBAN

U
n arrêt de service a été observé, hier matin,

par les transporteurs de voyageurs pri

vés, activant sur la ligne oued Essalem

Mendes en passant par Zemmora et Kenenda.

Les transporteurs, au nombre de 24, ont rejeté

en bloc la décision de la direction du transport

procédant à l'ajout de deux transporteurs sur la

même ligne ce qui causera, selon les transpor-

teurs, la saturation de la ligne. L'action a été carac-

térisée par le rassemblement des bus au station-

nement des arrêts de bus à Mendes, ce qui a pro-

voqué une colère au milieu des transporteurs et

des voyageurs qui se sont trouvés bloqués et pri-

vés du déplacement vers Zemmora ou Relizane,

notamment les universitaires qui se déplacent

quotidiennement vers l’université de Relizane, sur-

tout en ce début de la rentrée universitaire en plus

des agriculteurs qui se déplacent vers Relizane

pour les besoins de la campagne labours se-

mailles. Les transporteurs ont menacé d'une grè-

ve illimitée dans le cas où la direction ne renonce

pas à sa décision par l’annulation de la décision

d'ajout décidée sur cette ligne.         Nouredine O.

L
es éléments de l’Armée natio

nale populaire (ANP) ont par

ticipé à une vaste campagne

de reboisement dans la wilaya de

Tiaret, en consolidation du lien "Ar-

mée-Nation", a indiqué dimanche un

communiqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). "Dans le ca-

dre de la reprise de la campagne

ouverte de reboisement, avec la par-

ticipation des éléments de l’ANP, en

coordination avec les différents ser-

vices sécuritaires, les autorités loca-

les et la presse nationale" et en con-

solidation du lien "Armée-Nation",

sous le slogan "qu'on le plante", une

vaste campagne de reboisement a

été organisée, le 19 décembre 2020,

au niveau de la région de Sed Bakhe-

da à la commune Mechraa Sfa dans

la wilaya de Tiaret, a précisé le même

communiqué. "La campagne a con-

nu une large participation des élé-

ments de l’ANP des unités relevant

du territoire de compétence ainsi que

des différents acteurs de la société

civile et des associations activant

dans le domaine de l’environnement,

outre des cadres des services des

forêts", a conclu le communiqué.

Tiaret

Les éléments de l’ANP participent
à une campagne de reboisement

Béchar

05 interventions
de la PC dans
des fuites de gaz
en 2020

S
elon le directeur de la

Protection Civile, ses

services ont enregistré

en 2020, 01 cas d'incendie et

05 cas de fuite de gaz où les

cinq membres de la même fa-

mille ont été secourus après

avoir été victimes de monoxy-

de de carbone. Durant la

même période, un seul cas

d'incendie a été enregistré

sans faire de victimes. La se-

maine dernière, les agents de

la PC sont intervenus dans un

incendie déclaré au niveau

d'une habitation illégale à

l'ancien hôpital. Ces derniers

jours, un couple a été victi-

me d'explosion d'une bon-

bonne de gaz dans une habi-

tation rurale sur la route de

kenadsa, soldée par un dé-

cès, alors que la femme est

toujours dans un état coma-

teux. Par ailleurs, la SONEL-

GAZ qui prenait toujours en

premier l'initiative dans la

sensibilisation contre les fui-

tes de gaz, ne porte plus les

journées de sensibilisation

dans son agenda.          M.Z.
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3ème session ordinaire APC d’Oran

Le Budget primitif approuvé

Par Benaouda N.

L
e siège du cabinet du P/APC

d’Oran a abrité, hier, la 3ème

session ordinaire de l’APC

d’Oran très riche en enseignements.

Le P/APC M. Noureddine Boukhatem

a présidé cette assemblée, et ce, en

présence des élus, cadres commu-

naux et la société civile. Plusieurs

points ont été débattus dont le plus

important concernant le Budget pri-

mitif 2021. Les salaires des commu-

naux, les charges des sociétés pu-

bliques Sonelgaz et la Séor, ainsi que

les cantines scolaires, ont été les

priorités de cet exécutif communal. A

noter également, l’adaptation des

contrats des agents contractuels en

durée déterminée à une durée indé-

terminée. Il s’agit de 1033 Agents

Saisonniers qui ont été régularisés

en Agents contractuels à durée dé-

terminée conformément à l’instruc-

tion ministérielle N°11123 du

11.12.2019.  Et suite à la correspon-

dance émanant de l’Inspection de la

fonction publique en date du

12.10.2020, cette dernière sollicite

aux instances communales l’envoi

d’une délibération approuvée par la

tutelle qui détermine l’adaptation des

Agents contractuels dans les grades

suivants: Attaché d’administration

(15), Agent d’administration (81),

Agent de bureau (185), Secrétaire de

direction (16), Technicien supérieur

en gestion technique et urbaine (01),

Technicien en gestion technique et

urbaine (12), Assistant technique

dans la gestion technique et urbaine

(01), Technicien supérieur en Infor-

matique (03), Technicien en Informa-

tique ( (02), Agents de saisie (05),

OP1 (14), OP2 (133), op3 5 369

Gardien (189), Chauffeur ( cat. 02).

Il est indéniable de souligner que

les recettes dont on cite la fiche tech-

nique qui est de 3 486 291 765,00, le

patrimoine de la commune est de

824 459 267,96, 40% de la subven-

tion est de 54 000 000 ; 00, donc le

total des recettes est de 4 364 751

032, 96 DA.

Par ailleurs, les charges obligatoires

sont de 3 830 021 856, 96, le fonc-

tionnement est de 186 100 000, 00,

l’équipement est de 348 629 176,00,

donc le total des dépenses est de 4

364 751 032, 96 DA. Pour revenir aux

charges obligatoires, les salaires et

charges divers des communaux pour

8 mois est de 2 577 509 024, 14 DA

ou l'habillement qui est de 32 000

000.00 entre autres. Il y a également

des subventions de 4 milliards de

centimes pour chacune des EPIC

Oran Vert, ERMESO et Oran propre-

té. Les concessionnaires, quant à eux,

ont eu 180 000 000,00. Sans faire fi

des subventions à l’encontre de la ré-

gie communale des Pompes Funèbres

qui est de 50 000 000,00, l’alimenta-

tion et achat de lait pour les agents com-

munaux de 8 000 000,00. Une autre

subvention de 4 000 000,00 pour l’EPIC

des arts et de la culture 2021, dépen-

ses pour faire face au Covid-19 qui est

de 26 000 000, 00. Ainsi que des sub-

ventions de 97 836 697, 32 au profit

des associations à caractère sportif,

etc. Le total est de 3 830 021 856,96.

Dans le divers, le maire d’Oran M. Nou-

reddine Boukhatem a déclaré haut et

fort:

« Le dossier de la publicité où certains

panneaux défigurent la ville et ne sont

même pas payés. Le hic ! L’APC d’Oran

est la seule qui demande des extraits

de rôle alors que les 25 autres com-

munes de la wilaya ne le demandent

pas. Un argent fou s’est envolé. Le re-

couvrement sera un atout non négligea-

ble pour régler une fois pour toutes le

reste à gagner de la plus grande com-

mune d’Algérie. L’heure est à l’informa-

tisation, la division du personnel a un

grand rôle à jouer tout comme certai-

nes divisions qui sont en cours d’infor-

matisation. Enfin, l’APC d’Oran a un

grand rôle à jouer pour la réussite des

jeux méditerranéens 2022.»

Déchets solides
et médicaux
dangereux à l'air libre

O
ù l'on va dans la wilaya d'Oran, il n'y a

pas un seul paysage exempt de dé

chets plastiques, même au niveau

des lieux supposés loin de toute influence  (fo-

rêts, montagnes, cours d'eau etc...) toutes

sortes de déchets y sont présentes. Les plus

fréquentes sont les canettes de bière, bou-

teilles en plastique, boîtes de yaourt et même

des couches bébés...Bref, si les problèmes

de déchets en milieu urbain sont relativement

bien connus, ceux du milieu rural le sont moins

pour la simple raison qu'ils ne sont pas évo-

qués. En milieu urbain, la formule adoptée par

tout le monde semble être ''loin de chez soi et

des yeux'', en fait, rien ne semble déranger les

citadins sur le devenir de leurs déchets du

moment qu'ils sont éloignés de leurs espa-

ces de vie. Déchets médicaux jetés en plein

air. Au sein de certains établissements de

santé, d'importantes quantités de déchets sont

gérées quotidiennement, ce qui accroît les

mesures préventives. La gestion des déchets

est une problématique à part entière et prend

davantage d'ampleur. Les déchets hospitaliers

peuvent être classifiés en diverses catégories.

Par leur caractère potentiellement dangereux

pour la santé, leur gestion doit se faire dans le

respect de dispositions et de procédures stric-

tes. Enfin, quelle que soit la pertinence des

textes réglementaires et des procédures mi-

ses en place, le changement de l'état d'esprit

des acteurs impliqués dans le processus de

gestion des déchets médicaux est tributaire

de l'importance accordée à leur sensibilisa-

tion et à leur formation continue.

YOU CHAIBI

«Réouverture» dimanche à Oran de la Formation et de l’enseignement professionnels

Une rentrée sous les mesures anti Covid pour 18250
«anciens- nouveaux» apprentis

La police passe à la vitesse
supérieure dans la lutte
contre la pandémie

14.353 infractions
enregistrées
en 15 jours

C
ompte tenu des chiffres avancés par

la cellule de communication, relevant

de la sûreté de la wilaya d’Oran, il est

certain que les différents services de police

sont passés à la vitesse supérieure dans la

lutte contre le non-respect des mesures sani-

taires décidées par l’administration. C’est ain-

si qu’on constate que les infractions enregis-

trées par la police durant une durée de 15

jours, soit du 05 au 19 de ce mois de décem-

bre, sont passées à un nombre considérable

de pas moins de 14.354. Cette période a été

marquée par la verbalisation de 8092 person-

nes surprises sans bavette et 888 pour non-

respect de la distanciation. S’ajoute à cela, la

verbalisation de 2606 piétons, 1034 automo-

bilistes et 128 motocyclistes pour non-respect

des heures de confinement. Le contrôle dans

les magasins s’est soldé par la verbalisation

de 175 clients, et 346 commerçants retrouvés

sans bavette. 124 commerçants ont fait l’objet

d’une verbalisation pour le manque de désin-

fection des lieux de leur activité et 519 pour

absence de produits de protection et d’hygiè-

ne. La lutte contre la pandémie a aussi touché

le secteur du transport. 377 différentes infrac-

tions ont été enregistrées dans le transport

collectif et taxi. Il faut dire que beaucoup de

citoyens ont constaté que depuis le change-

ment des autorisations de circulation durant

les heures du confinement, la circulation des

véhicules est en baisse considérable. Les

points de contrôle sont de plus en plus visi-

bles, dans les intersections, les ronds-points

et à la sortie et entrée de la ville d’Oran.

A.Kader

L
e secteur de la formation pro

fessionnelle de la wilaya

d’Oran s’est dit prêt, diman-

che 20 décembre, à la “réouverture”

de la session de février 2020, à ac-

cueillir les stagiaires dans des cir-

constances exceptionnelles impo-

sées par les mesures sanitaires et

les gestes barrières. Ouverte en Fé-

vrier 2020 puis interrompue un mois

après suite à l’entrée du dispositif

national de prévention et de lutte con-

tre la propagation de la pandémie du

Coronavirus, la session de la forma-

tion professionnelle s’est poursuivie,

ce lundi 20 décembre, à travers les

trois (3) instituts et 16 centres de for-

mation professionnelle lors d’une cé-

rémonie officielle en présence des

autorités locales. Une «ancienne-

nouvelle Session’ donc qui ouvre les

perspectives aux apprentis stagiaires

et aux candidats à la formation pro-

fessionnelle «diplômante» de la wi-

laya d’Oran. Ouvertes, les inscriptions

de nouveaux candidats sous une or-

ganisation dictée par les mesures anti-

covid devront arriver à échéance avant

février 2021 date de clôture des ins-

criptions. Cette Session de décembre

2020 a enregistré un nombre total

d’inscrits de 18250 apprentis “un

nombre en deçà de celui des appren-

tis inscrits à la Session de février

dernier”, a-t-on appris lundi de sour-

ces de la direction de la formation

professionnelle. Il s’agit d’une session

de «rattrapage» d’une courte durée de

02 mois expirant en février prochain qui

devra, ce faisant, permettre aux «an-

ciens-nouveaux» apprentis de peaufi-

ner leur enseignement spécialisé à tra-

vers les instituts et centres de formation

professionnels. Le secteur de la forma-

tion et de l’enseignement professionnels

offre, cette fin d’année 2020, de nouveaux

horizons et une formation qualifiante et

diplômante dont la plus en vue est cel-

le de l’”enseignement pédagogique à

distance” dans les structures spéciali-

sées appelées “Cnepd” à ce qui est

conforme aux aspirations des jeunes

candidats notamment les scolarisés à

l’arrêt d’études.            B.H.
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Après le WAT vendredi, l’USMBA mercredi puis le RCR dimanche

Semaine entre voisins pour le MCO
Par Seïf-Eddine R

B
ien que difficile à aller chercher,

la victoire acquise vendredi

dernier face au Widad de Tlem-

cen a ouvert l’appétit au Mouloudia

d’Oran. Désormais, il est question

d’une ambition de six points sur six

face aux deux autres voisins de l’ouest,

imminents adversaires de la semai-

ne en cours et du week-end à venir. Le

bonheur d’avoir enfin décroché un suc-

cès en cette saison 2020-2021 après

trois nuls consécutifs n’avait d’égal que

le sentiment de soulagement d’avoir

évité le scénario catastrophe. Mené au

score après quelques minutes de jeu

seulement, les coéquipiers du trans-

parent Hichem Nekkache étaient, en

effet, doublement heureux à la fin du

grand derby de l’ouest de leur succès

face au vieux rival tlemcénien du Wi-

dad. Un succès aussi important sur le

plan comptable que primordial sur le

plan mental. Une glissade à domicile

face aux Ciel et Blanc de la Cité des

Zianides aurait été considérée com-

me une véritable catastrophe en inter-

ne. Fort heureusement pour l’entrai-

neur français Bernard Casoni, ses

habituels défenseurs-latéraux, Ezze-

mani et Hamidi, étaient très inspirés

et se sont montrés à la hauteur de

l’évènement en se chargeant de sup-

pléer la ligne offensive, stérile et telle-

ment inefficace, pour égaliser puis

donner un avantage décisif aux Rou-

ge et Blanc. Un succès qui n’a, toute-

fois, pas caché tous les manquements

oranais sur lesquels le staff technique

mouloudéen devra se pencher pour

s’éviter une autre désillusion ce mer-

credi à Bel-Abbès chez une USMBA re-

vancharde. Misant sur le plein de points

lors de ce court déplacement du côté

de la Mekerra, le MCO de Tayeb Me-

hiaoui aspire, également, à confirmer

son réveil face au WAT en perspective

du troisième derby en dix jours, celui

qui amènera les coéquipiers de Bouti-

che à en découdre avec le Rapid de

Relizane d’un certain Si Tahar Cherif

El-Ouazzani. Un double défi qui déter-

minera, avec beaucoup d’exactitude,

le vrai potentiel de ce MCO version Ca-

soni et qui renseignera ses suppor-

ters sur ses réelles chances de jouer

le haut du tableau. Ou pas.

L
es deux représentants algé

riens en Coupe de la Confédé

ration africaine de football, la JS

Kabylie et l’ES Sétif, seront en appel

pour affronter respectivement à Niamey

les Nigériens de l’US Gendarmerie

mardi (15h30) et à N'djamena les Tcha-

diens de Renaissance FC mercredi

(15h00), à l’occasion du 1er tour (aller) de

l’épreuve. Exemptées du tour préliminaire,

la JSK et l’Entente aborderont leur ren-

dez-vous avec l’objectif de réussir leurs

débuts dans cette compétition et du

coup prendre option sur la qualification

en 16es de finale "bis" de l'épreuve. Les

"Canaris", à pied d’oeuvre depuis diman-

che à Niamey, aborderont cette rencontre

avec l’intention de confirmer leur réveil,

eux qui restent sur une victoire en dé-

placement vendredi face à l’ASO Chlef

(2-0), à l’occasion de la 4e journée du

championnat de Ligue 1. En l’absence

du président Chérif Mellal, malade, qui

n’a pas fait le déplacement, la JSK sera

privée des services du milieu de terrain

Abdessamed Bounoua, ménagé par

précaution, alors que le gardien de but

Masten Becheker a été testé positif au

Covid-19. Les "Canaris", qui partiront

favoris sur papier, devront rester vigi-

lants face à cette équipe de l’US Gen-

darmerie qui carbure à plein régime en

championnat local, occupant la tête du

classement avec 19 points sur 21 pos-

sibles. L’USGN reste sur une victoire à

domicile devant l’AS Sonidep (2-1). Pour

rappel, l’US Gendarmerie s’est quali-

fiée pour le 1er tour en éliminant la for-

mation malienne de Yeelen Olympique

(aller : 1-1, retour : 1-0). Cette rencontre

sera dirigée par un trio arbitral nigérian,

emmené par Quadri Ololade Adebim-

pe, lequel sera assisté de ses compa-

triotes Abdulmajeed Olaide et Peter Ei-

gege Ogwu. De son côté, l’ES Sétif se

rendra à N'djamena pour défier Renais-

sance FC et signer son 19e match sans

défaite, toutes compétitions confon-

dues. L’Entente, leader du champion-

nat national, espère préserver sa série

d’invincibilité entamée le 30 novembre

2019, ce qui passe inéluctablement par

un bon résultat face aux Tchadiens qui

se sont qualifiés aux dépens des Gui-

néens du CI Kamsar (aller : 0-0, retour :

1-0). L’entraîneur tunisien de l’ESS,

Nabil Kouki, a fait appel à 26 joueurs en

vue de cette confrontation. Il devra com-

poser sans plusieurs éléments, pour

diverses raisons, à l’image de l’atta-

quant El-Habib Bouguelmouna (absent

depuis quelques semaines, ndlr), du

gardien de but Barki Khaïri et du défen-

Foot-Coupe de la CAF

La JSK et l’ESS pour prendre option en déplacement
seur Hocine Laribi, tous les deux bles-

sés. Contrairement à la JSK, la déléga-

tion sétifienne s’envole lundi pour N'dja-

mena à bord d’un vol spécial. Cette pre-

mière manche sera dirigée par un trio

arbitral centrafricain conduit par Kolisa-

la Mbangui André, assisté de ses deux

compatriotes Jospin Luckner Malonga

et Wilfried Oreya. La JSK et l’ESS joue-

ront la seconde manche le 5 ou 6 jan-

vier prochain.

A.G. Club sportif amateur des
travailleurs de la DJS Tlemcen

Dahou Miloud et son
bureau reconduit

A
près la tenue de l'assemblée géné

rale ordinaire qui a vu l'approbation

des bilans moral et financier de l'exer-

cice 2020, les membres de l'assemblée gé-

nérale du CSA/DJST, se sont réunis de nou-

veau pour élire le nouveau président du CSA.

Ce conclave s'est déroulé au siège de la sal-

le de réunion de l'Auberge Ali Bekkar de Tlem-

cen en présence du représentant de la DJS,

Mr Derguel Boumediene. L'assemblée géné-

rale élective du club sportif amateur des tra-

vailleurs de la direction de la jeunesse et des

sports de la wilaya de Tlemcen ( CSA/DJST ),

qui s'est déroulée selon la règlementation en

vigueur, a débouché sur la réélection du pré-

sident sortant, Mr Dahou Miloud à la tête du

club de toujours. En effet, les membres de

l'AG au nombre de 20, sur les 22 que compte

l'assemblée générale, ont plébiscité Dahou

Miloud, candidat unique à sa propre succes-

sion. En renouvelant leur confiance à Dahou

Miloud, les membres de l'AG ont prouvé en-

core une fois leur soutien et toute leur con-

fiance au président et son bureau. A l'issue

de cette AGE, qui s'est déroulée dans un cli-

mat serein, l'ancien et nouveau président n'a

pas manqué de remercier les membres de

l'AG pour leur confiance, tout en leur assurant

qu'il fera tout pour être à la hauteur des atten-

tes, malgré le manque flagrant de soutien fi-

nancier. A la fin de cette AGE, le représentant

de la direction de la jeunesse et des sports

de la wilaya de Tlemcen, dira ''Mr Derguel

Boumediene, (représentant de la DJS):  «pour

la première fois j'assiste à une AGE, sincère-

ment c'est formidable, les travaux de cette AGE

se sont déroulés dans un climat serein et

une transparence totale, ainsi que les élec-

tions, dans de bonnes conditions, je félicite

le président élu et son bureau en remerciant

les organisateurs de cette assemblée géné-

rale élective, bravo et merci .            M.DEGUI

Le nouveau bureau du CSA/DJST:

Dahou Miloud.....................................Président

Aissaouia Abdelhalim.............Vice - président

 Belhadj  Abdelghani...................... ..S/Général

Kachkacha   Abderrahmane........S / G  Adjoint

Hebri  Benamar...................................Trésorier

Raho  Karim...........................Trésorier  adjoint

Chelloufi Hamid (dit Raouraoua)......membre

Lakhdari  Djillali....................................membre

Avec 44 voix contre 42 pour Bellellou

Bensenouci, nouveau
président du CSA-MCO

L
’assemblée générale élective du club sportif amateur (CSA-MCO), tenue

dimanche en fin de journée à la maison de jeunes de la rue Miraucheaux

a consacré Chamseddine Bensenouci comme nouveau premier respon-

sable. Elu avec 44 voix contre 42 seulement pour son rival Baroudi Bellellou,

Bensenouci siègera à la tête d’un conseil composé de Sbaâ Bachir qui a obtenu

55 voix, Bessol (52 voix), Kherroubi (47 voix), Nacereddine Bessedjrari (45 voix),

Kouider Boukessassa (41 voix), Mokhtar Chergui (39 voix) ainsi que Redouane

Benzerga (32 voix).    Seïf-Eddine R.

PROGRAMME DES RENCONTRES DU 1ER TOUR (ALLER)

Programme des rencontres du 1er tour (aller) de la Coupe de la Confédération

africaine de football, prévues mardi et mercredi (en heures algériennes) :

Mardi 22 décembre:

Al-Amal Atbara (Soudan) - Salitas (Burkina Faso) 14h00

US Monastir (Tunisie) - Ahly Tripoli (Libye) 14h00

NAPSA Stars (Zambie) - UD do Songo (Mozambique) 14h00

GD Sagrada Esperanca (Angola) - Orlando Pirates (Afrique du Sud) 15h00

US Gendarmerie (Niger) - JS Kabylie (Algérie) 15h30

Al-Ittihad (Libye) - Pyramids FC (Egypte) 17H00

Arab Contractors (Egypte) - ES Sahel (Tunisie) 17h00

Mercredi 23 décembre:

AS Kigali (Rwanda) - Kampala City (Ouganda) 14h00

Green Eagles (Zambie) - Coton Sport (Cameroun) 14h00

Namungo (Tanzanie) - Al-Hilal Obeid (Soudan) 15h00

FC Bravos do Maquis (Angola) - DC Motema Pembe (RD Congo) 15h00

Renaissance FC (Tchad) - ES Sétif (Algérie) 15h00

Bloemfontein Celtic (Afrique du sud) - Rivers United (Nigeria) 17h00

Tevragh-Zeina (Mauritanie) - RS Berkane (Maroc) 17h00

ASC Jaraaf de Dakar (Sénégal) - FC San Pedro (Côte d’Ivoire) 18h00

Tihad AS (Maroc) - ESAE FC (Bénin) 20h00

La seconde manche est fixée aux 5-6 janvier 2021.

Ligue des champions

MCA-CS Sfax
le 28 décembre
au stade du 5-Juillet

L
e match entre le MC Alger et la formation

tunisienne du CS Sfaxien, comptant pour

le 1er tour (aller) de la Ligue des cham-

pions d’Afrique de football, se jouera le lundi 28

décembre au stade Olympique du 5-Juillet (Alger,

20h45), a annoncé le club algérois dimanche soir

sur les réseaux sociaux. Le "Doyen" s’est qualifié

pour ce tour en éliminant les Béninois des Buf-

fles du Borgou (aller : 1-1, retour : 5-1), alors que

le CSS, où évoluent les deux joueurs algériens

Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC) et Zakaria Man-

souri (ex-MC Oran), s’est imposé en aller et re-

tour face au Mlandege FC de Zanzibar (5-0 puis 3-

1). Cette première manche, qui devait se dérouler

le 22 ou 23 décembre, a été décalée en raison de

la reprogrammation du match MCA - Buffles FC,

fixé initialement au 4 décembre à Alger, avant d’être

reporté en raison de l’absence de l’adversaire bé-

ninois qui a argué l’absence de vols aériens en-

tre les deux pays. L’autre représentant algérien

dans cette compétition, le CR Belouizdad, ac-

cueillera mercredi les Kényans de Gor Mahia au

stade du 5-Juillet (20h45). La seconde manche

est fixée aux 5-6 janvier.

Judo-Championnats d'Afrique

L'objectif était de récolter
un maximum de points

L
a sélection algérienne de judo a terminé sa participation aux 41es Cham

pionnats d'Afrique à Antananarivo (Madagascar) avec six médailles (1 or, 3

argent et 2 bronze) en individuel et "surtout une bonne récolte de points" en

prévision d'une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, a indiqué le

directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha. L'or est revenu à Amina Bel-

kadi (- 63 kg), l'argent à Sonia Asselah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg),

Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg) et le bronze à Fethi Nourine (-73 kg) et

Kaouther Ouallal (-78 kg). "On a eu six médailles pour six athlètes engagés, dont

quatre finalistes. Tous nos judokas ont engrangé davantage de points: 700 pour

Belkadi, 490 pour les médaillés d'argent et 350 pour les 3es. C'était notre objectif",

a positivé Boutebcha lundi dans une déclaration à l'APS, signalant au passage la

partialité de l'arbitrage lors de la demi-finale de Nourine face au Marocain Ahmed El

Meziati, médaillé d'argent.
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L
es fortes pluies orageuses qui

sont se sont abattues dans la

wilaya de Jijel, dans la nuit de

dimanche à lundi, ont provoqué un

effondrement partiel du pont de oued

El Kantara, à l'entrée Est de la wi-

laya, et emporté 18 véhicules touris-

tiques et utilitaires, a-t-on appris du

chef de service de la prévention de la

direction locale de la protection civi-

le, le commandant Salah Laâradj.

Dans une déclaration à l’APS, cet of-

ficier a précisé que les fortes précipi-

tations enregistrées dans la wilaya

de Jijel, notamment dans la matinée

de lundi, ont occasionné un effondre-

ment partiel du pont de oued El Kan-

tara, dans le quartier Laâkabi au ni-

veau de la RN 43, en plus d’avoir char-

rié 18 véhicules vers l'entrée de

l’oued juste en dessous du pont en

obstruant son lit, notamment suite à

l'accumulation de boue. Les flots ont

également inondé 25 bus stationnés

dans la gare routière située en face

du pont, a indiqué la même source,

faisant état de la mobilisation de 53

agents de la protection civile et 15

officiers, en plus de 2 embarcations

et 7 camions pour pomper les eaux

pluviales.

De son côté, lors de son inspection

des dommages provoqués par les

pluies orageuses, le chef de l'exécu-

tif local, Abdelkader Kelkal, a affirmé

à l’APS, qu’"aucune perte humaine

n'a été déplorée jusqu'à présent",

assurant que "tous les moyens ma-

tériels et humains ont été mobilisés

pour intervenir et évaluer les dégâts

occasionnés par les pluies torrentiel-

les, dont la quantité enregistrée a at-

teint 146 mm durant l’intervalle com-

pris entre 23 h et 3 heures du matin".

Le même responsable a également

fait savoir qu’une "commission de

wilaya a été installée pour évaluer les

préjudices générés par ces fortes

pluies, procéder dans l’immédiat à

une expertise technique du pont par-

tiellement effondré, et établir un dia-

gnostic de l 'état général de cet

ouvrage afin de déterminer si ce der-

nier est encore fonctionnel ou pas".

Pour rappel, de nombreux endroits à

travers le territoire de la wilaya de

Jijel ont été affectés par les pluies

torrentielles qui ont été à l’origine

de la fermeture de certains axes rou-

tiers, notamment dans la commune

de Taher, dans la région d’Achouat à

la hauteur de la RN 43, à proximité

de la centrale électrique, induisant

une panne de courant dans de nom-

breux quartiers durant la nuit de di-

manche à lundi.

Intempéries à Jijel

18 véhicules emportés
par les pluies et effondrement partiel
du pont de l’oued El Kantara

Accidents de la route

04 morts et 22 blessés
durant les dernières 48 h

Q
uatre personnes ont trouvé la mort et 22 autres

ont été blessées à différents degrés dans 13

accidents de la circulation survenus durant les

dernières 48 heures à l’échelle nationale, a indiqué,

dimanche, un bilan de la Gendarmerie nationale. Les

accidents en question ont été enregistrés à Adrar, Bat-

na, Béjaïa, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Guelma, M’sila, Mas-

cara, Oran, Boumerdes, Ghardaïa et Relizane. Concer-

nant le trafic de psychotropes, les unités de la Gendar-

merie nationale ont saisi 1241 comprimés psychotro-

pes de différentes marques dans les wilayas d’Oum El

Bouaghi et d'Adrar, saisi un véhicule et arrêté 3 indivi-

dus, précise la même source. Les mêmes unités ont

saisi dans des opérations distinctes, 16.562 unités de

boissons alcoolisées, 363 kg de viande de volaille, 28

kg d’abats de poulet, 96 bouteilles de gel hydroalcooli-

que, 102.570 masques de protection médicale et 4300

porte-masques, et 04 véhicules. Ils ont également ar-

rêté 03 individus dans les wilayas de Chlef, Oum El

Bouaghi, Batna, Constantine et Mascara, selon la même

source. La Gendarmerie nationale a arrêté, en outre,

04 ressortissants africains à Adrar et un citoyen algé-

rien qui facilitait leur séjour illégal en Algérie.4 candi-

dats à l’émigration clandestine et 02 passeurs ont été

arrêtés par la Gendarmerie nationale dans les wilayas

de Béjaïa et Annaba, avec la saisie de 04 sacs à dos

contenant des vêtements, souligne le document. Par

ailleurs, les unités de la Gendarmerie nationale d’Alger

ont arrêté 02 individus en possession de 72 faux billets

de banque en coupures de 500 DA, de 1000 DA et de

2000 DA et saisi le véhicule utilisé dans l’opération.

Sureté de wilaya de M’sila

Saisie de plus
de 05 kg de cannabis

L
es éléments de la brigade anti-drogue re

levant du service de la police judiciaire de

la Sûreté de wilaya de M'sila ont mis fin aux

agissements de deux narcotrafiquants et saisi

5,451 kg de kif traité, a-t-on appris dimanche auprès

de ce corps de sécurité. Les éléments de la police

ont arrêté les deux individus âgés de 26 et 30 ans

activant au sein d'un réseau de trafic de drogue, a-

t-on indiqué, précisant que l'opération a été lan-

cée suite à l'exploitation d'informations faisant état

d'activités suspectes de deux trafiquants. Après

surveillance, ils ont été arrêtés avec en leur pos-

session ladite quantité de cannabis cachée dans

un véhicule utilisé pour la vente de drogue. L'opé-

ration a permis également la récupération de

30.500 da et des téléphones portables, a noté la

même source, précisant que les deux personnes

arrêtées seront présentées devant les instances

judiciaires pour trafic de drogue.

L
e ministre de l'Education na

tionale, Mohamed Ouadjaout,

a mis en avant jeudi à Alger le

souci et l'attachement de son dépar-

tement à améliorer les conditions de

déroulement des examens natio-

naux, notamment du Baccalauréat

dans les régions du Grand sud en

raison de la rudesse des conditions

climatiques. Lors d'une plénière de

l'Assemblée populaire nationale

(APN) consacrée aux questions ora-

les, M. Ouadjaout a précisé que "le

ministère de l'Education nationale,

avec le concours de diverses institu-

tions étatiques, met tout en œuvre

pour assurer le déroulement des exa-

mens du baccalauréat et du BEM

dans des conditions favorables à tra-

vers toutes les régions du pays, no-

tamment dans le Grand sud". Evo-

quant les mesures prises lors de

l’examen du baccalauréat 2020,

qui s’est déroulé en septembre

dernier dans des circonstances

exceptionnelles en raison de l'épi-

démie de Covid-19, le ministre a

souligné que son département

"s’est efforcé d’assurer des condi-

tions favorables dans les centres

d’examen à travers tout le territoire

national dans un souci d’égalité des

chances''.

Concernant les candidats des wi-

layas du Grand sud, M. Ouadjaout a

faits avoir que des correspondances

avaient été adressées aux walis et

aux directeurs de l'Education pour

veiller à leur garantir des conditions

favorables, faisant état d’autres me-

sures exceptionnelles dans les ré-

gions du Grand sud, dont l’ouverture

de nouveaux centres d’examens pro-

ches des lieux de résidence des can-

didats afin de leur épargner des lon-

gues distances. Par ailleurs, le mi-

nistre a mis en avant sa volonté de

"réhabiliter les personnels de l'Edu-

cation nationale en vue du perfection-

nement de l'enseignement, confor-

mément au Décret exécutif n 08-315

du 11 octobre 2008 portant statut par-

ticulier des fonctionnaires apparte-

nant aux corps spécifiques de l'Edu-

cation nationale". Dans ce sillage, il

a fait état de "l'adoption d'une nouvel-

le nomenclature de leurs corps spé-

cifique sur la base des critères des

tâches assignées à chaque corps,

et l'ouverture des promotions inter-

nes en fonction du niveau de qualifi-

cation et de l'expérience profession-

nelle". Cette nomenclature englobe,

a-t-il précisé, "les assistants péda-

gogiques, les superviseurs et les

conseillers de l'Education nationale,

soulignant que le secteur "a pris nom-

bre de mesures dans le cadre de la

régularisation du statut des person-

nels, ce qui a permis la promotion

aux grades supérieurs". En ce qui

concerne les instituts technologi-

ques de l'Education, le ministre a rap-

pelé l'existence de 17 instituts répar-

tis sur le territoire national dans les

différents corps et grades, soulignant

la détermination du ministère à me-

ner à bien sa stratégie de formation

à travers l'élargissement du réseau

de ces instituts, en dotant chaque

wilaya d'un institut spécialisé dans

la formation. Dans le cadre de cette

démarche, "18 instituts nationaux de

formation des personnels du secteur

ont été récupérés depuis l'année

2000 sur les 67 instituts technologi-

ques lui appartenant, a-t-il fait savoir

précisant  que "16 sont opérationnels

et 11 autres seront ouverts, en atten-

dant la publication du décret portant

leur création, à l'étude actuellement

au niveau du Secrétariat général du

Gouvernement".

Régions du Grand sud

Vers l'amélioration des conditions

de déroulement du Baccalauréat

Téléphonie mobile

45,22 millions d'abonnés au 3e trimestre 2020

L
e nombre d'abonnés à la té

léphonie mobile (GSM, 3G et

4G) en Algérie était de 45,22

millions au 3ème trimestre de l’an-

née 2020, en légère baisse de 0,66%

par rapport à la même période de

2019 où il était fixé à 45,52 millions

d'abonnés, indique le dernier rap-

port de l'Autorité de régulation de

la Poste et des communications

électroniques (ARPCE). Sur les

45,22 millions d'abonnés actifs,

7,15 millions sont des abonnés au

réseau GSM soit 15,81 %, contre

38,07 millions abonnés au réseau

3G/4G, soit 84,19 %, selon le rap-

port. L'ARPCE relève, toutefois,

une diminution de 20,33% du parc

d’abonnés GSM en l'espace d'une

année (7,15 millions au 3ème tri-

mestre de l'année 2020, contre 8,97

millions à la même période de

2019), expliquant cette situation

par la migration des abonnés GSM

vers les réseaux de nouvelles tech-

nologies 3G et 4G. Le taux de pé-

nétration au réseau mobile a en-

registré une légère baisse de 0,13

%, passant de 103% au 3ème tri-

mestre de l’année dernière à

102,87% au 3ème trimestre de l'an-

née en cours, note le rapport, éla-

boré selon une population algé-

rienne estimée à 43,96 millions et

un nombre de ménages à 7,32 mil-

lions, au 30 septembre 2020. Pour

ce qui est de la voix acheminée à

travers les réseaux de téléphonie

mobile, son trafic a atteint un vo-

lume de 40.816 millions de minu-

tes, dont 85,92% réalisé en intra-

réseau, 13,92 % en trafic national

sortant, 0,10% en trafic internatio-

nal sortant et 0,06 % en trafic inter-

national entrant. Quant au revenu

mensuel moyen par abonné

(ARPU), il est passé de 511 dinars

algérien (DA) à 533 DA en l'espace

d'une année. Concernant l'évolu-

tion du parc global d'abonnés par

opérateur, Mobilis demeure tou-

jours en tête avec 18,75 millions

d'abonnés au 3ème trimestre de

2020, en hausse comparativement

à la même période de 2019 où il

avait 18,17 millions, suivi de

Djezzy avec 14,47 millions au

3ème trimestre 2020 (15,07 millions

par rapport à la même période de

2019) et D'Ooredoo avec 11,99 mil-

lions d'abonnés au 3ème trimes-

tre de 2020 (12,27 millions au 3ème

trimestre de 2019).
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Bataille

de libération d'El-Qods

Abou Mediène
Chouaïb Al Ghaout
était aux avant-postes

L
e chercheur en soufisme et membre

fondateur de la Ligue des Oulémas,

prêcheurs et imams du Sahel (LO-

PIS), Kamal Chekkat a indiqué que le Fakih

(expert en jurisprudence), l'imam de réfé-

rence et le soufi Abou Mediène Chouaïb Al

Ghaout avait diffusé le savoir en Algérie et

conduit les Algériens dans la bataille pour

la libération de El-Qods au XIIe siècle. Exem-

ple éminent de soufis authentiques, Abou

Mediène Chouaïb Al Ghaout "ne s'est pas

intéressé uniquement au spirituel mais

aussi à l'apprentissage et à l'enseignement

des sciences de la religion et de la vie et a

même participé à la bataille pour la libéra-

tion d'El-Qods en Palestine, a précisé M.

Chekkat lors d'une émission sur la chaîne 2

de la Télévision algérienne intitulée "l'Algé-

rie terre de paix, de sciences et de toléran-

ce". Il a expliqué que ce grand savant "avait

formé une armée d'Algériens qu'il a conduit

pour la libération d'El-Qods", ajoutant que le

quartier des Maghrébins avec sa célèbre

porte et le Mur El-Bouraq "étaient une pro-

priété algérienne", et que "de nombreuses

familles d'origine algérienne vivent encore

à ce jour en Palestine, notamment à El-Qods

et dans la Bande de Ghaza". Dans le docu-

mentaire intitulé "Macir Raai" (Destin d'un

berger), projeté, lors du rendez-vous heb-

domadaire de Canal Algérie "ciné thémati-

que, présenté par Amir Nebbache, le réali-

sateur Abderrahmane Benaarous, a mis en

relief le parcours de vie de ce soufi et son

rôle dans la diffusion du savoir en Algérie,

notamment dans la conduite de milliers d’Al-

gériens lors de la bataille de Hattin, en 1187,

grâce à laquelle El Qods fut libérée. "Pour

participer à la libération d’El Qods, il prend

le départ de Bejaia, à l'âge de 75 ans, à la

tête de mille cavaliers et le double de fan-

tassins avant d'être suivi après par des mil-

liers d'autres issus de différentes villes al-

gériennes mais aussi maghrebines", révè-

le-t-on dans ce film. Le réalisateur rappelle

aussi comment, en reconnaissance de cet-

te participation, Salah Eddine El Ayoubi a

ordonné l'établissement en son nom un

"Wakf" comprenant plusieurs biens et qui

va de "Bab El Maghariba" à "Bab El Silsilia,

deux portes principales du mur ouest de la

mosquée El Aqsa, appelé le "Mur El Bou-

raq". Cette propriété à été répartie entre Al-

gériens et Maghrebins, qui ont choisi de res-

ter là bas, après le libération d'El Qods. Né

à Santillana dans la région de Séville (Es-

pagne) au XIIe siècle et destiné à la vie de

berger, Abou Médiane Chouaib El Ghouth

opta pour la quête des sciences et du sa-

voir. Il se rendit à Fès (Maroc) au il étudia

auprès d'illustres érudits comme Ibn Hirzim

et Abou Yaaza. En revenant des Lieux Saints

de l'Islam, il s’installa dans plusieurs villes

algériennes, telles que Tlemcen et Bejaia. A

la Mecque, il rencontra et étudia auprès de

maitre soufi Abdelkader El Djilani avant de

revenir s'installer à Bejaia.

A
vec l'inscription mercredi du

couscous et les savoirs, savoir-

faire et pratiques liés à sa pro-

duction sur la liste représentative du

patrimoine culturel immatériel de

l`humanité par l`Organisation des Na-

tions unies pour l`éducation, la scien-

ce et la culture (Unesco), l'Algérie por-

te à sept le nombre de biens culturel

classés sur cette liste prestigieuse. Le

premier bien culturel inscrit par l'Algé-

rie est l'Ahellil du Gourara, une poésie

chantée et dansée pratiqué lors des

cérémonies collectives et fêtes reli-

gieuses dans cette région du nord

d'Adrar, proposé par le chercheur Ra-

chid Bellil en 2008. En 2012 l'Algérie

propose les rites et les savoir-faire ar-

tisanaux associés à la tradition du cos-

tume nuptial de Tlemcen qui sera sui-

vi en 2013 par l'inscription du pèleri-

nage annuel au mausolée de Sidi Abd

El Kader Ben Mohamed dit "Sidi

Cheikh" par le chercheur Ahmed Ben

Naoum. Cette même année l'Algérie a

pris part à son premier dossier multi-

national pour inscrire les pratiques et

savoirs liés à l'Imzad vielle monocor-

de ancestrale jouée et fabriquée ex-

clusivement par les femmes touarè-

gues en Algérie, au Mali et au Niger.

Ce dossier a été coordonné par le

Centre national de recherches préhis-

toriques, anthropologiques et histori-

ques (Cnrpah) et l'anthropologue Badi

Dida. En 2014 c'est la cérémonie de la

Sebeïba, qui se déroule chaque an-

née dans l'oasis de Djanet, d'intégrer

la liste représentative du patrimoine

culturel immatériel de l`humanité avant

que le chercheur Rachid Bellil revien-

nent à l'institution onusienne avec le

classement du Sbuâ, pèlerinage an-

nuel à la zaouïa de Sidi El Hadj Belka-

cem dans le Gourara en célébration

du Mawlid Ennabaoui. Le ministère de

la Culture avait également soumis le

dossier de classement des savoirs et

savoir-faire des mesureurs d'eau des

foggaras du Touat-Tidikelt (région

d'Adrar) et qui a été classé sur la liste

du patrimoine immatériel nécessitant

une sauvegarde urgente. Mercredi le

couscous, les savoirs, savoir-faire et

pratiques liés à sa production a éga-

lement été inscrit au patrimoine im-

matériel de l'humanité au nom de l'Al-

gérie, de la Tunisie, du Maroc et de la

Mauritanie. Le patrimoine culturel im-

matériel est une catégorie du patrimoi-

ne issue de la "convention pour la sau-

vegarde du patrimoine culturel imma-

tériel" adopté par l'Unesco en 2003.

Patrimoine immatériel de l'humanité

L'Algérie porte à sept le nombre de biens
culturel classés sur cette liste prestigieuse

L
a ministre de la Culture et des

Arts, Malika Bendouda, a super

visé dimanche à Alger l’ouver-

ture officielle de l’année universitaire

en cours dans les établissements de

formation artistique et culturelle, pla-

cés sous sa tutelle. A l’Ecole nationale

supérieure des Beaux-arts (Esba), la

ministre a fait le tour des différents dé-

partements de l’école dont l’atelier de

gravure, une spécialité jusque-là dis-

pensée dans cet établissement com-

me module. Sur place, la ministre a

entendu les doléances des ensei-

gnants et encadreurs qui ont plaidé

pour l’enseignement de la gravure,

spécialité très demandée par les étu-

diants et utilisée dans l’industrie du

livre, comme une discipline à part en-

tière. La ministre a promis de mettre à

la disposition des formateurs le maté-

riel nécessaire pour dispenser cette

spécialité, au même titre d’ailleurs que

la sculpture et le design, actuellement

enseignées à l’Esba. Dans son allo-

cution d’ouverture, Malika Bendouda a

rappelé le contexte sanitaire "particu-

lier" dans lequel intervient la rentrée

universitaire cette année en raison de

la pandémie de coronavirus. Insistant

sur la formation, une des priorités de

son département, Mme. Bendouda a

appelé à ce titre que les programmes

de formation artistique doivent désor-

mais répondent aux "exigences éco-

nomiques actuelles en privilégiant, dit-

elle, l’entreprenariat artistique. Elle a

appelé, à ce titre, les étudiants et di-

plômés des Beaux-arts à s’impliquer

davantage dans des projets d’intérêt

public requérant leurs compétences et

leur savoir-faire. Evoquant la bande

dessinée, un art ne figurant pas dans

les programmes de formation artisti-

que, la ministre a fait savoir que les

étudiants des Beaux-arts pourront sui-

vre prochainement une "formation spé-

cialisée" dans le neuvième art. Cette

discipline sera "enseignée comme

module", dans une première étape,

avant de devenir une "spécialité à part

entière dès l’année prochaine", a ap-

puyé le directeur de l’Esba, Djamel

Laârouk. L’Ecole des Beaux-arts ac-

cueille pour l’année universitaire en

cours 65 nouveaux bacheliers qui ont

opté pour une formation supérieure

dans cet établissement qui compte

300 étudiants, inscrits dans les diffé-

rentes spécialités. A l’Institut national

supérieur de musique (Insm), la mi-

nistre de la Culture et des Arts a écou-

té les préoccupations des enseignants

qui ont soulevé notamment des lacu-

nes liées à la formation et au recrute-

ment des formateurs, mais aussi à

l’hébergement des étudiants dans un

"institut qui ne dispose que de 150 lits",

a-t-on appris. Son directeur, Abdelka-

der Bouazzara, a fait savoir que "30

nouveaux étudiants" sont inscrits pour

l’année universitaire en cours à l’Insm

et que la première promotion ayant

suivi une formation dans le cadre du

système LMD (Licence-master-docto-

rat) sortira en juillet prochain, a-t-il in-

diqué.

Bendouda inaugure l’année universitaire
2020-2021 dans les établissements sous tutelle



LE CARREFOUR D'ADRLGÉRIE / MARDI 22 DECEMBRE 2020

02 ZONE INTERDITE

Ouverture de l’Institut national
de formation supérieure
des sages-femmes et des paramédicaux

L
a wilaya de Tipasa a enregistré,

dimanche, l’ouverture de l’Institut

national de formation supérieure

des sages-femmes et des paramédi-

caux de Hadjout, doté d’une capacité d’ac-

cueil théorique de 1000 places pédago-

giques. En procédant à l’ouverture de cet

Institut, premier du genre à l’échelle de la

wilaya, la wali de Tipasa Labiba Ouinaz,

a mis l’accent sur "l’importance de ce

nouvel acquis" pour le système de for-

mation supérieure au double plan local

et régional, notamment en "cette conjonc-

ture sanitaire particulière traversée par le

pays, et durant laquelle les établisse-

ments hospitaliers ont exprimé à main-

tes reprises un besoin pressant pour des

ressources humaines", a-t-elle souligné.

Ajoutant, que l’objectif escompté de ce

nouvel établissement de formation est la

"couverture du déficit accusé en matière

d’infirmiers, laborantins, sages femmes,

et autres spécialités paramédicales". Se-

lon les explications fournies par ses res-

ponsables, l’Institut national de formation

supérieure des sages femmes et des pa-

ramédicaux de Hadjout peut assurer une

offre de 1000 places pédagogiques, re-

parties sur quatre spécialités:  sage-fem-

me, agent anesthésiste et de réanima-

tion, laborantin, infirmier de santé publi-

que et spécialiste en radiologie". Plus de

400 élèves (des deux sexes) ont rejoint

cet institut, dimanche, à la faveur de la

rentrée professionnelle 2020/2021. a été

réalisé selon des normes urbanistiques

de haute qualité répondant aux critères

de formation en la matière. Il compte, entre

autres, une salle de conférence de 300

places, en plus de nombreuses salles

de cours, des laboratoires scientifiques,

un internat et une cantine.
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Djerad souligne
l'importance de
soutenir le secteur
de l'agroalimentaire

Numérisation du secteur de la santé

Benbouzid dévoile les projets phares

introduction dans le dossier médical élec-

tronique du patient, un projet de numéri-

sation de l'administration centrale et son

raccordement aux établissements sani-

taires, un projet de numérisation des

plans d'activité des structures sanitaires

et un projet de pharmacie électronique".

Lors d'une rencontre d'évaluation sur les

activités engagées par le ministère en

vue de numériser le secteur, M. Benbou-

zid a fait savoir que ces projets "consti-

tueront un facteur de force pour notre ad-

ministration et notre stratégie en vue d'ac-

complir les missions du secteur", ajou-

tant que le traitement des données, dans

l'avenir, ne prendra que quelques minu-

tes ce qui permettra de prendre les

meilleures décisions en temps réels.

L
e ministre de la Santé, de la Popu

lation et de la Réforme hospitaliè

re, Abderrahmane Benbouzid a

dévoilé, dimanche à Alger, les projets

phares inscrits dans le cadre de la stra-

tégie de numérisation du secteur de la

santé visant à assurer une prise en char-

ge sanitaire de qualité au profit des ci-

toyens. Soulignant que cette stratégie re-

posait sur l'actualisation et la moderni-

sation des structures sanitaires et leurs

activités, le ministre a annoncé le lance-

ment, dans une première étape, de six

projets numériques, à savoir "un projet

d'hôpital numérique, un projet de numé-

risation des relations contractuelles avec

les instances de la sécurité sociale, un

projet d'adoption du numéro d'identifica-

tion de la carte biométrique ainsi que son

Algérie-Poste

Plus de 100
universités
raccordées
à la plate-forme
électronique

L
e ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim

Boumzar, a affirmé, diman-

che, que plus de 100 universités et

écoles supérieures avaient été rac-

cordées à la plate-forme électroni-

que d'Algérie-Poste. Plus de 100 uni-

versités, écoles supérieures et cen-

tres universitaires ont été raccordés

à la plate-forme électronique d'Algé-

rie Poste, a fait savoir M. Boumzar

dans une déclaration à la presse en

marge de la cérémonie de remise de

diplômes de nouveaux lauréats de

l'Institut National de la Poste et des

Technologies de l'Information et de

la Communication de l'Eucalyptus

(Alger) et de l'Institut National des Té-

lécommunications et des Technolo-

gies de l'information et de la Com-

munication (INTTIC) d'Oran, qui s'est

déroulée en présence du ministre de

l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane. "La convention conclue

avec le ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scien-

tifique relative à la facilitation des

procédures et la numérisation de

l'opération d'inscription des nou-

veaux étudiants constituait défi,

compte tenu de la conjoncture sani-

taire difficile dans lequel elle inter-

vient", a-t-il ajouté. Selon le minis-

tre, "plus de 180.000 Comptes Cou-

rants Postaux (CCP) ont été ouverts

à distance. Un total de 65.000 opéra-

tions d'e-paiement ont été égale-

ment enregistrées", affirmant que

"ce chiffre, qui est considérable, est

un succès pour nous".
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje

rad, a insisté, dimanche à Médéa,

sur "l'importance" de soutenir le sec-

teur agroalimentaire, en vue d'ouvrir "de

nouvelles perspectives aux agriculteurs"

"Il faut impérativement ériger une industrie

agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvel-

les perspectives aux agriculteurs", a dé-

claré M. Djerad lors d'une visite effectuée

au niveau d'exploitations agricoles à Ain-

El-Melh, dans la commune d’Oued Bra-

him, à l’est de Médéa, spécialisées dans

les cultures arboricoles. "Nous devons

sortir de la logique rentière et optimiser

notre potentiel agricole", a-t-il souligné.

Ces exploitations agricoles ont été réali-

sées dans le cadre d’un investissement

entre un privé et les gestionnaires d’ex-

ploitation agricole collective (EAC), desti-

né à la valorisation des biens de l’Etat et

l’encouragement de l’investissement dans

le secteur agricole. Pas moins de 71 pro-

jets d’investissement ont été concrétisés,

dans la wilaya de Médéa, à la faveur du

partenariat privés et exploitations agrico-

les collectives ou individuelles (EAC-EAI),

regroupant plus de 110 exploitants, pour

un investissement estimé à 1,3 milliard

de Da. La production attendue de ces in-

vestissements avoisinerait, selon les es-

timations de la direction des services agri-

coles (DSA), les 20.000 tonnes de fruits

(pommes, cerises et prunes).
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05:00 Christmas in Vienna 2015

06:00 M6 Music

06:49 M6 Kid

06:50 Martine

07:15 Les blagues de Toto

07:55 Kid Lucky

08:50 M6 boutique

10:05 Ça peut vous arriver

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Météo

13:25 Scènes de ménages

14:00 Mes amours de Noël

15:45 Un Noël de star

17:15 Incroyables

transformations

17:45 Les reines du shopping

18:45 Tous en cuisine, menus de

fêtes avec Cyril Lignac

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Le meilleur pâtissier (1/2)

23:20 Le meilleur pâtissier : gâ-

teaux sur commande

00:35 Le Noël de mes rêves

02:10 Météo

02:15 Programmes de nuit

LE CARREFOUR D'ADRLGÉRIE / MARDI 22 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 15TÉLÉVISION

DOCTEUR?

LES NOUVELLES AVENTURES

DE CENDRILLON

Série - Policier. Année 2018. Avec

Corinne Masiero, Jeanne Balibar,

Benjamin Biolay, Camille, Stéphane

Debac, Victor Belmondo...

Eva anime une émission de radio

sur la Côte d'Opale, à l'écoute des

coeurs brisés, jusqu'au drame...

Alors que Chloé, une jeune auditri-

ce, se confie en direct, un coup de

feu retentit ! La jeune femme est

alors retrouvée morte... Marleau va

vite comprendre que l'animatrice en

sait beaucoup plus qu'elle ne le

prétend sur ce drame. Entre Eva,

qui sait faire parler les âmes en

peine, et Marleau, qui sait faire

parler les coupables, le bras de fer

promet d'être spectaculaire....

Comédie. Année 2017. Avec Marilou

Berry, Arnaud Ducret, Josiane Balasko,

Didier Bourdon, Vincent Desagnat,

Camille Verschuere...

C'est l'anniversaire de Julie mais elle

semble être la seule à s'en souvenir...

Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle

aime secrètement, l'appelle et lui

annonce qu'il va passer chez elle pour

lui déposer son fils car la baby-sitter a

eu un contretemps. Julie est effondrée,

tout le monde la considère comme une

boniche. Seule avec ce petit garçon

particulièrement odieux, Julie décide de

lui raconter l'histoire de Cendrillon...

enfin presque....

Comédie. Année 2019. Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Chantal Lauby, Lucia Sanchez...

C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en

famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent.

Serge est le seul S.O.S.-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute

façon, il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la

radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvai-

se grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de

famille, qui l'appelle à l'aide....



Alger  17-07

Constantine   15-04

Annaba  17-06

Ouargla  20-08

Mostaganem  18-09

Béchar   17-04

Mutation du Covid-19

Le Royaume-Uni mis à l'isolement
A un mois de l'investiture

Trump envisage tout pour
renverser l'élection

L
a découverte d'une nouvelle
variante "hors de contrôle" du
coronavirus au Royaume-Uni

a incité, dimanche, plusieurs pays
européens, dont la France, à suspen-
dre leurs liaisons avec ce pays. Des
annonces en ordre dispersé, en at-
tendant une éventuelle réponse coor-
donnée de l'Union européenne. Le
Royaume-Uni se retrouve quasiment
coupé du monde par mesure de pré-
vention. Plusieurs pays européens,
dont l'Allemagne, la France, l'Italie et
l'Irlande ont annoncé, dimanche 20
décembre, la suspension des dépla-
cements en provenance du territoire
britannique, en raison de la circula-
tion d'une nouvelle souche du coro-
navirus.  Le Premier ministre britanni-
que, Boris Johnson, présidera, lundi,

une réunion de crise. Des mesures
encouragées par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui a appelé
ses membres à "renforcer leurs con-
trôles" et "accroître leurs [capacités de]
séquençage [du virus avant d'en sa-
voir plus sur les risques posés par
cette nouvelle variante]". La France a
annoncé que tous les transports de
passagers et de marchandises en
provenance du Royaume-Uni étaient
suspendus de dimanche minuit jus-
qu'à mardi. Cela concerne les liaisons
maritimes, ferroviaires et aériennes.
La décision de l'Allemagne, qui ne
concerne pour l'heure que les vols et
qui pourrait être adoptée par l'ensem-
ble de l'Union européenne, "doit être
officialisée dans les prochaines heu-
res", a déclaré à l'AFP une source gou-

vernementale, précisant que les États
européens discutaient en parallèle
d'une réponse commune concernant
les liaisons maritimes, ferroviaires et
routières. La Pologne, les Pays-Bas,
l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie et
la Belgique (également pour les
liaisons ferroviaires) ont annoncé une
mesure similaire à celle prise par
Berlin. Pour l'Irlande, la suspension
durera "au moins" 48 heures à comp-
ter de dimanche minuit. Hors de l'UE,
le Koweït, l'Iran (pour deux semaines),
la Suisse, le Salvador et Israël ont
aussi suspendu leurs liaisons avec
le Royaume-Uni, ces trois derniers
pays ayant également suspendu
leurs liaisons avec l'Afrique du Sud,
où la nouvelle variante du SARS-CoV-
2 a aussi été détectée.

A
cculés, le président américain Donald
Trump et sa garde rapprochée n'hésitent
plus à avancer les idées les plus osées

comme l'instauration de la loi martiale, selon plu-
sieurs médias américains. Cette option aurait
été évoquée lors d'une réunion vendredi 18 dé-
cembre et a suscité de nombreuses critiques
dans la classe politique, malgré une dénégation
laconique de Donald Trump sur Twitter. La loi
martiale n'a plus été utilisée par le gouvernement
fédéral depuis la Seconde guerre mondiale. Se-
lon une étude du centre de réflexion juridique Bren-
nan Center for Justice, publiée en août, Donald
Trump aurait besoin de l'accord du Congrès pour
l'instaurer. «Cela n'arrivera pas», a anticipé diman-
che, sur la chaîne CNN, le sénateur républicain
Mitt Romney, pour qui «tout cela ne va nulle part».
Dimanche, Donald Trump a démenti l'information
sur Twitter, écrivant: «Loi martiale = Fake News».
Plusieurs élus républicains locaux l'ont encoura-
gé ces dernières heures à choisir cette voie. Mal-
gré le vote lundi des grands électeurs, qui ont con-
firmé l'élection du démocrate Joe Biden, et l'échec
des procédures judiciaires initiées par son camp
pour dénoncer des irrégularités lors du scrutin,
l'ancien promoteur immobilier refuse de lâcher
prise. Mardi sa porte-parole, Kayleigh McEnany, a
minimisé le vote des grands électeurs, qui n'est,
selon elle, qu'«une étape dans le processus cons-
titutionnel», et rappelé que toutes les actions en
justice n'étaient pas purgées. Après avoir attendu
plus d'un mois, quelques grandes figures du parti
républicain, le chef de file au Sénat Mitch McCon-
nell en tête, ont acté cette semaine la défaite de
Donald Trump, même si une extrême réserve do-
mine. À part Mitt Romney, aucun élu conservateur
d'importance n'a ainsi condamné l'idée de recou-
rir à la loi martiale. «Tout élu ou candidat républi-
cain qui garde le silence sur ce sujet ne mérite
pas de diriger», s'est indigné dimanche Pat Garo-
falo, élu républicain à la Chambre des représen-
tants du Minnesota. «Le président pourrait faire du
dernier chapitre de son mandat une victoire avec
l'arrivée du vaccin» contre le Covid-19 plutôt que
de contester l'issue du scrutin, a déclaré diman-
che Mitt Romney, une des rares voix critiques de
son parti durant la présidence Trump. «C'est vrai-
ment triste et embarrassant.» Beaucoup se se-
raient aussi opposés à une autre suggestion du
président, celle de nommer l'avocate controver-
sée Sidney Powell procureure spéciale en charge
d'enquêter sur d'éventuelles irrégularités électo-
rales. Cette ancienne procureure de 65 ans affir-
me, depuis des semaines, avoir mis au jour un
complot international pour faire échec à Donald
Trump, sans la moindre preuve. Après avoir col-
laboré avec l'équipe des avocats du président,
elle en a été écartée. Aurait aussi été évoquée
vendredi la possibilité d'un décret présidentiel
qui ordonnerait la saisie, pour examen, de ma-
chines de vote, instrument d'une fraude à grande
échelle selon le camp Trump, qui n'a produit
aucune preuve. À mesure que la fenêtre, si elle
existe encore, se rétrécit, le chef de l'État s'ap-
puie sur un nombre de plus en plus restreint de
fidèles et sur des médias ultra-conservateurs aux
frontières de l'information.
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Lever du soleil              08h08

Coucher du soleil             17h53

Humidité   67%

Vent     10km/h

ORAN
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D
es dizaines d'écoliers ont été
kidnappés samedi soir par
des hommes armés dans le

nord-ouest du Nigeria avant d'être li-
bérés dimanche matin grâce à  l'in-
tervention armée d'un groupe d'auto-
défense, a annoncé à l'AFP un porte-
parole de la police locale, Gambo
Isah. Des dizaines d'écoliers ont été
kidnappés samedi soir par des
hommes armés dans le nord-ouest
du Nigeria avant d'être libérés, di-
manche 20 décembre au matin, grâ-
ce à l'intervention armée d'un groupe
d'auto-défense.
Ce fait survient 48 heures après la
libération de 344 adolescents, dont
l'enlèvement avait été revendiqué par
le groupe terroriste Boko Haram. Sa-
medi soir, "80 écoliers qui rentraient
dans leur village de Mahuta, dans
l'État de Katsina […] ont été enlevés
par des bandits qui avaient déjà kid-
nappé quatre personnes et volé 12
vaches", a déclaré le porte-parole,
précisant que les "84 personnes en-
levées ont été récupérées" dimanche
matin. Les enfants ont été enlevés
samedi soir près du village de Baure
alors qu'ils revenaient avec leurs pro-
fesseurs d'une cérémonie religieu-

se dans un village voisin, a déclaré à
l'AFP le responsable d'une milice
d'auto-défense, Abdullahi Sada.
Lorsque la nouvelle est parvenue à
Mahuta, la ville dont sont originaires
les enfants, les habitants et les mili-
ciens du groupe d'autodéfense se
sont mobilisés et sont alors partis à
la recherche des kidnappeurs, rapi-
dement identifiés comme des mem-
bres de la communauté des éleveurs
peuls, a-t-il ajouté. "Nous avons en-
vahi leur zone, nous savions qu'ils

détenaient les enfants et avons éga-
lement pris en otage certains mem-
bres de leur communauté, avertissant
que si quelque chose arrivait à nos
enfants, aucun Peul ne vivrait désor-
mais ici", a ajouté Abdullahi Sada. L'
opération a permis de "déloger les
bandits et de sauver les 84 victimes
kidnappées", a précisé le porte-pa-
role de la police, ajoutant que celle-
ci se poursuivait en vue "d'arrêter les
bandits" et qu'une "enquête a[vait] été
ouverte".

Nigeria

Plusieurs dizaines d'écoliers
libérés après un nouveau rapt
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LE VACCIN,
C’EST POUR JANVIER...

TÉLÉPHONIE MOBILE

45,22 MILLIONS
D'ABONNÉS AU 3ème

TRIMESTRE 2020 P.04
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE DE LANCER LA CAMPAGNE
DE VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

Quelles répercussions du covid
19 sur ces structures hôtelières

internationales?
Lire en page 04

C’est donc officiel, le pays devra entamer la vaccination contre le
Coronavirus d’une partie de sa population dès janvier prochain. Ce
vaccin anti Covid pourrait être “gratuit” pronostiquait le Dr Mohamed

Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique chargé de l’évolution
de la pandémie. Quelles sont sa nature, son type et sa marque?

Lire en page 03

Lire en page 07

LA POLICE PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE À ORAN

14.353 infractions
enregistrées en 15 jours

Sheraton... Club des pins...Resort



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 
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