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Sahara Occidental

Consensus autour du règlement
politique du conflit

Etats Unis

Donald Trump rejette
le plan de relance du
Congrès

L
e représentant du Front Poli
sario aux Nations Unies, Sidi
Mohamed Ammar, a affirmé

mardi qu'il existait un fort consensus
parmi les membres du Conseil de
sécurité sur le statut juridique de la
question du Sahara Occidental, une
position positive qui sert le règlement
politique du conflit au Sahara Occi-
dentale. Dans une déclaration à
l’APS, M. Ammar a souligné que la
réunion des membres du Conseil de
sécurité de l'ONU tenue hier, lundi,
sur les derniers développements au
Sahara Occidental, a montré un fort
consensus sur le fait que le statut
final du Sahara Occidental ne peut
être déterminé que par le droit inter-
national et les résolutions pertinen-
tes du Conseil de sécurité. M.Ammar
a estimé que le rejet des membres
du Conseil de sécurité des décisions
unilatérales prises par le président
sortant américain Donald Trump à cet
égard, est une « position positive »
qui servira, à l'avenir, le processus
politique parrainé par les Nations
Unies. Le diplomate sahraoui a ex-
primé l'espoir que la nouvelle admi-
nistration américaine serait en me-

sure de revenir sur cette décision qui,
a-t-il affirmé, avait mis fin à trois dé-
cennies de soutien américain au droit
du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation à travers la mise en œuvre de
la résolution 690 de 1991 du Con-
seil de sécurité. Il a déclaré que la
décision ne servait pas le processus
politique de règlement d'un conflit, ni
même la paix et la sécurité dans la
région. Il a également souligné qu'il
était prématuré de parler de la ges-
tion future par les Etats-Unis d'Améri-
que du dossier sahraoui au Conseil
de sécurité de l'ONU, soulignant qu'il
faudrait attendre le résultat des déci-
sions de la nouvelle administration
américaine. De nombreuses person-
nalités américaines éminentes et in-
fluentes, telles que des personnali-
tés du Congrès américain, l'ancien
secrétaire d'Etat américain James
Baker, Joe Biden et l'ancien envoyé
au Sahara Occidental, Christopher
Ross, ont appelé à nettoyer ce qu'ils
ont décrit comme le salissement de
l'image américaine et de sa position
dans la défense des droits de l'hom-
me, et la protection du principe le
plus sacré sur lequel ont été fondés,

les Etats-Unis d'Amérique, à savoir
le droit à l'autodétermination, et le
peuple sahraoui ne peut en être ex-
clu. M.Sidi Ammar prévoit, également
que les membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU renouvellent leur sou-
tien aux efforts de la MINURSO pour
s'acquitter des tâches qui lui sont
confiées. L'Ambassadeur d'Afrique
du Sud auprès des Nations Unies,
Jerry Matjila, président en exercice du
Conseil de sécurité, avait confirmé
que la reconnaissance de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le
Sahara Occidental est "contradictoi-
re" au droit international, appelant au
«rejet des décisions unilatérales»
prises dans ce sens.

D
onald Trump a annoncé, mardi, refuser
de ratifier le plan de relance de quelque
900 milliards de dollars adopté par le

Congrès la veille. Le président américain sor-
tant, qui qualifie ce plan de "honte", réclame une
augmentation du montant des chèques envoyés
aux familles. Nouveau blocage de Donald Trump.
Le président sortant a rejeté, mardi 22 décem-
bre au soir, le plan de relance de 892 milliards
de dollars (732 milliards d'euros) adopté la veille
par le Congrès, en le qualifiant de "honte". "Je
demande au Congrès d'amender ce projet de loi
et d'augmenter les ridiculement faibles 600 dol-
lars à 2 000 dollars ou 4 000 dollars pour un
couple. Je demande également au Congrès de
se débarrasser des éléments inutiles et coûteux
de cette loi", a-t-il exigé dans une vidéo publiée
sur Twitter.  La Maison Blanche n'avait émis aucu-
ne objection au projet de loi avant son adoption
et il semblait que Donald Trump l'approuverait.
Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avait
d'ailleurs pris part aux discussions. Le plan adop-
té par les parlementaires américains, lundi soir,
après des mois de blocage ne peut entrer en
vigueur sans la signature du président. Or, sans
dire explicitement qu'il ne le signerait pas, le mil-
liardaire américain demande que lui soit envoyée
une proposition de loi amendée "convenable",
sans quoi il pourrait revenir à "la prochaine ad-
ministration" d'adopter un plan de relance. Des
provocations qui ne convainquent pas. La prési-
dente de la Chambre des représentants, la dé-
mocrate Nancy Pelosi, a semblé mettre le prési-
dent républicain et son camp au défi de concréti-
ser l'appel lancé par vidéo. "Les républicains ont
de manière répété refusé de dire quel montant le
président voulait pour les chèques directs. Enfin,
le président est d'accord pour 2 000 dollars - les
démocrates sont prêts à amener cela dans l'hé-
micycle cette semaine à l'unanimité. Faisons-le
!", a-t-elle réagi dans un tweet.
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L
es liaisons avec le Royaume-
Uni ont repris lentement, mer
credi, après un isolement de

48 heures par crainte d'une nouvelle
souche du coronavirus. Cependant,
il faudra sans doute plusieurs jours
pour dégager les milliers de camions
encore bloqués au port de Douvres.
Le Royaume-Uni a commencé, mer-
credi 23 décembre, à sortir timide-
ment de l'isolement avec la reprise
limitée des liaisons vers la France.
Mais il faudra plusieurs jours pour
dégager les milliers de camions blo-
qués au port de Douvres, faisant
craindre des pénuries. L'identifica-
tion d'une nouvelle souche potentiel-
lement plus contagieuse du nouveau

coronavirus a provoqué 48 heures de
paralysie. Une course contre la mon-
tre s'engage désormais, avec l'aide
de l'armée, pour tester des milliers
de chauffeurs, souvent excédés. Et
permettre ainsi à certains de rentrer
chez eux pour Noël et à la chaîne d'ap-
provisionnement britannique de reve-
nir à plein régime avant que ne poin-
tent des pénuries. Moyennant un test
Covid négatif, le trafic sortant de mar-
chandises accompagné et de cer-
tains passagers a pu reprendre dans
la nuit à Douvres, principal port trans-
manche anglais, la France ayant auto-
risé la réouverture partielle de ses fron-
tières après un blocage de 48 heu-
res. Mais "il faudra quelques jours
pour nous sortir de cette situation", a
averti le ministre britannique des Col-
lectivités locales, Robert Jenrick, sur
la chaîne Sky News. "Ce n'est pas un
problème qui sera résolu immédiate-
ment", a-t-il admis. À cran, quelques

dizaines de chauffeurs ont eu des
échanges tendus, et brièvement mus-
clés, avec la police tôt mercredi matin,
selon les images de la télévision bri-
tannique. Bloqués depuis dimanche,
ils sont souvent sans toilettes ni re-
pas chaud. D'après le ministre, quel-
que 4 000 poids lourds étaient blo-
qués, mardi soir, dans le Kent (sud-
est), autour de la zone portuaire: de
700 à 800 sur l'autoroute menant de
Londres au port et près de 3 000 sur
l'ancien aéroport voisin de Manston,
où les chauffeurs pourront se faire
tester. Cet énorme défi logistique
sera relevé dans un premier temps
avec le soutien de l'armée. Si un chauf-
feur est testé positif à la suite d'un dé-
pistage rapide livrant un résultat en en-
viron 30 minutes, il sera soumis à un
test PCR et placé à l'isolement dans
un hôtel pendant dix jours en cas de
nouveau résultat positif, selon les
autorités britanniques.

Soudan - Ethiopie

Résoudre les disputes frontalières
dans le respect des cadres existants

L
e Soudan et l'Ethiopie se sont engagés mardi à résoudre les questions concernant
leurs frontières communes dans le respect des cadres existants et sur les bases po
sées par les accords conclus. Les deux pays ont pris cet engagement lors de la session

d'ouverture des réunions du comité conjoint pour la démarcation des frontières qui a débuté
mardi à Khartoum. Le ministre des affaires du cabinet soudanais, Omer Manis, a dirigé la
délégation soudanaise à cette réunion, tandis que la délégation éthiopienne était dirigée par le
vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen. "Les
deux parties maintiennent une volonté politique forte de délimiter les frontières entre les deux
pays", a déclaré M. Manis en s'adressant à la session d'ouverture. Il a réaffirmé les liens
historiques forts entre le Soudan et l'Ethiopie. M.Mekonnen, pour sa part, a souligné que les
tensions aux frontières ne devraient pas perturber les relations profondément enracinées
entre les deux pays. "Nous engagerons des discussions continues lors de cette réunion et
nous travaillerons à renforcer les liens fraternels entre nos deux pays", a déclaré le responsa-
ble éthiopien. "Les questions frontalières entre les deux pays seront discutées dans le respect
des cadre existants et sur les bases posées par les accords conclus et signés, en plus de fixer
une date pour le début des travaux de terrain de démarcation des frontières", a-t-il ajouté.

Covid-19

Reprise timide des liaisons

entre la France et le Royaume-Uni
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21h05

06:30 Télématin

09:30 Consomag

09:35 Amour, gloire et beauté

10:30 Météo outre-mer

10:35 Un mot peut en cacher un

autre

11:15 Les z'amours

12:45 Laisse entrer la nature

12:55 Météo

13:00 13 heures

13:35 Météo

13:39 Protégeons demain

13:40 La p'tite librairie

14:05 Les aventures de Tintin : le

secret de La Licorne

15:50 Tous ensemble pour Noël

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:45 Un si grand soleil

21:05 Notre-Dame de Paris,

l'épreuve des siècles

22:45 Lieux de légende: Notre-

Dame de Paris

23:15 Plateau présentation

23:30 Le concert de Noël de No-

tre-Dame

02:15 Pure Genius

06:30 Tfou

09:25 Météo

09:30 Téléshopping

09:55 Météo

10:00 Ici tout commence

10:30 Demain nous appartient

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi

12:55 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre

13:45 Au coeur des Restos

du Coeur

13:50 Météo

13:55 10 choses à faire

pour un Noël parfait

16:50 Yéti & Compagnie

18:30 Ici tout commence

19:10 Demain nous appartient

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:55 Météo

21:05 Les 12 coups de Noël

23:30 L'étrange Noël de Jeff Pa-

nacloc

01:10 Diversion:

la magie continue

LA BELLE ET LE CLOCHARD

08:25 Vacances Okoo

11:10 Ailleurs en France

11:30 Météo

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

13:55 El Dorado

16:05 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:15 Slam

18:00 Questions pour un cham-

pion

18:40 La p'tite librairie

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:00 Vu

20:15 La minute de l'emploi

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

20:55 Laisse entrer la nature

21:00 Météo

21:05 300 choeurs pour les fêtes

23:45 Rendez-vous avec Julien

Clerc

00:25 Météo

00:30 Le monde de Jamy

02:20 Samedi d'en rire

21h05

06:15 Kem's

06:45 Cartoon+

07:55 Oddbods, spécial Noël

08:20 Vic le Viking, le film

09:40 Le meilleur reste à venir

11:30 Rencontres de cinéma

11:45 Moonbase 8

12:10 C'était caché

12:15 Kem's

12:45 Kem's

13:10 Tetard

13:25 Le Mans 66

15:50 The Singing Club

17:45 Magistral

18:20 Moonbase 8

18:45 Têtard

18:55 Crossing Swords

19:50 Kem's

21:05 L'appel de la forêt

22:40 Le show de Noël Must Go

on

01:05 John Wick Parabellum

03:10 Rencontres de cinéma

03:25 Storm

03:35 La peau dure

07:15 Groenland, terre sauvage

08:00 Le fleuve invisible : un tré-

sor sous la plaine du Rhin

08:45 Invitation au voyage

09:25 L'invention du luxe à la fran-

çaise

11:35 Au fil du monde

12:50 Arte journal

13:00 Les grands moments de

la musique

13:35 Ben-Hur

17:05 Invitation au voyage

17:45 Douce nuit

18:40 Christmas in Vienna

19:45 Arte journal

20:04 Géo reportage

20:05 Les lumières scandinaves

- Un hiver autour de Stockholm

20:51 De Gaulle à la plage

20:55 La panthère

22:25 Costa Rica - Le réveil de la

nature

00:35 Christmas in Vienna 2015

01:40 Mieux qu'à la télé

03:10 Au fil des enchères

03:35 Voyage aux Amériques

04:05 Arte Regards

06:00 M6 Music

06:49 M6 Kid

06:50 Martine

07:00 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

13:35 Noël loin des projecteurs

15:20 Un Noël sur glace

16:50 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 La Belle et le Clochard

22:35 Peter Pan

00:35 Battlebots : le choc des ro-

bots

01:25 Météo

01:30 La magie de Noël

03:10 Programmes de nuit

LE CARREFOUR D'ADRLGÉRIE / JEUDI 24 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 15TÉLÉVISION

L'APPEL DE LA FORÊT

300 CHOEURS POUR LES FÊTES

Film - Animation. Année 1955
Lady, une adorable petite cocker à pedigree, gâtée et chouchoutée, qui vit dans une bonne maison

d'un quartier chic de la Nouvelle-Angleterre, s'interroge sur les changements de comportement

récents de ses maîtres, lorsqu'elle fait la rencontre d'un chien errant prénommé Clochard. Pour ce

corniaud roublard, mauvais garçon au grand coeur, la rue n'a plus aucun secret. Rapidement, Lady

et Clochard deviennent inséparables et se lancent dans une aventure au terme de laquelle tous les

deux finiront par trouver l'amour... Non sans avoir subi la tyrannie des deux adorables chats siamois

de tante Sarah, Si et Am, tout aussi diaboliques que sournois....

Film - Aventures. Année 2020. Avec Harri-
son Ford, Omar Sy, Karen Gillan, Dan

Stevens, Bradley Whitford, Jean Louisa
Kelly...

Buck est un chien de Californie qui appar-

tient au juge Miller. Il est un jour enlevé à

son maître par l'aide-jardinier du juge et

vendu à un trafiquant de chiens de traîneau.

Bientôt confronté à la brutalité de sa nouvel-

le vie, Buck doit trouver la force de survivre et

s'adapter au froid de l'Alaska et du Yukon,

mais aussi s'imposer aux autres chiens de

la meute. Il est très souvent vendu jusqu'à

ce qu'il devienne le chien d'un maître

respectable, John Thornton.

Divertissement
À l'occasion du réveillon de Noël, Vincent Niclo prend les rênes de «300 choeurs» pour vous

offrir un numéro exceptionnel avec les plus grands artistes de la scène française et internatio-
nale. Une soirée placée sous le signe du partage et de la fête pour toute la famille ! Pour ce

show événement, le chanteur a réuni ses amis artistes autour des plus beaux choeurs fran-
çais. Ils reprendront, en solo ou en duo, les plus beaux chants de Noël et quelques-uns des

grands standards lyriques et de la chanson dans des versions inédites.
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Nouvel ambassadeur Giovanni Pugliese

L'Italie s'engage à renforcer les liens d'amitié
et de coopération avec l'Algérie

L
e nouvel ambassadeur d'Italie à Al-

ger, Giovanni Pugliese, s'est en-

gagé mardi à renforcer les liens

d'amitié et de coopération politique et

économique entre les deux pays. "L’ami-

tié entre Italie et Algérie a des racines pro-

fondes qui remontent même avant l’in-

dépendance algérienne, et cette amitié

s'est toujours nourrie de la proximité géo-

graphique, des liens culturels et humains

entre nos peuples et des échanges éco-

nomiques", indique le diplomate italien

dans un message adressé aux Algériens

sur les réseaux sociaux. Rappelant que

l'Algérie est le premier partenaire commer-

cial de l'Italie dans la région MENA (Moyen-

Orient et Afrique du Nord) avec des échan-

ges dépassant les 8 milliards de dollars,

l'ambassadeur a souligné l'urgence de

renforcer ce partenariat, d'autant que près

de 200 sociétés italiennes sont présen-

tes en Algérie. L'ambassadeur cite, à cet-

te occasion, certaines de ses priorités

parmi lesquelles la "diversification" du

partenariat, notamment dans des domai-

nes comme la transition énergétique, l’in-

dustrie agroalimentaire et les nouvelles

technologies. Il s'est engagé aussi à "fa-

ciliter les collaborations" entre les PME et

les start-up italiennes et algériennes. Sur

Peuple sahraoui

La Radieuse, Belloumi et les sportifs
réitèrent leur soutien

L
’association Radieuse a organisé

un grand évènement, à titre de sou-

tien des sportifs algériens au droit

indéfectible du peuple sahraoui à l’auto-

détermination, conformément à la légiti-

mité internationale. Cette manifestation

s’est déroulée en présence d’étudiants

universitaires sahraouis, lesquels étaient

très émus et contents de voir des figures

emblématiques du sport algérien, invités

par le président de la Radieuse, Kada

Chafi, dont L’ex-star du football, Lakhdar

Belloumi, le grand arbitre africain, Han-

sal Mohamed, les anciens internationaux,

Megharia, Benzerga, Foussi, Mazri, Fara-

dji. Ces derniers ont confirmé la position

du peuple algérien concernant le Sahara

occidental. C’était là une occasion d’ho-

norer les étudiants sahraouis qui avaient

réussi leur année universitaire. Ces jeu-

nes sahraouis, très émus, ont remercié

le soutien et la solidarité des hauts res-

ponsables de l’Etat algérien depuis le

début de leur combat contre l’occupation

marocaine.

 La Radieuse a distribué des médailles

d’encouragement et des équipements

sportifs à des sportifs sahraouis et ce

dans une ambiance de fête et d’homma-

ge du peuple algérien et aussi des re-

grets pour ceux qui se sont détournés de

cette juste cause.

Ancien SG au ministère
des Moudjahidine

Abderrezak Menani

n’est plus

L
’ancien Secrétaire général du

ministère des Moudjahidine et

des Ayant-droits, Abderrezak

Menani, est décédé à l’âge de 77 ans,

des suites d’une longue maladie, a-t-on

appris, mardi, auprès du ministère. Né

le 24 avril 1943 à Biskra, le défunt est

issu d’une famille révolutionnaire

connue. Cadet des deux chahid +Frère

Menani+, feu Abderrezak Menani était

parmi les cadres émérites de l’Etat

algérien a avoir consacré leur vie au

service de la Patrie", indique un com-

muniqué du ministère des Moudjahidi-

ne. En cette douloureuse circonstance,

le ministre des Moudjahidine et des

Ayant-droits, Tayeb Zitouni, a exprimé à

la famille du défunt ses condoléances

les plus sincères et sa profonde

compassion, priant Allah Le Tout-

Puissant d’accorder au défunt Sa

Sainte Miséricorde.

L
e Conseil de la nation tiendra,

jeudi, une plénière consacrée

aux questions orales adressées

à des membres du Gouvernement, a

indiqué mercredi un communiqué de la

chambre haute du Parlement. Selon la

même source, ces questions seront

adressées aux ministres des secteurs

de l’Energie, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifi-

que, de la Poste et Télécommunica-

tions, de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition féminine, de

l’Agriculture et du Développement rural,

ainsi que de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière. La

séance plénière sera diffusée en direct

sur la page officielle Facebook du

Conseil de la nation.

Conseil de la Nation

Séance plénière
ce jeudi

Industrie du rond à béton

Réunion entre
le ministère
du Commerce
et les opérateurs

le plan politique, M. Pugliese met en avant

l'existence d'un "partenariat stratégique et

historique, qui remonte à la période de l’in-

dépendance algérienne et qui n’a jamais

été suspendu". Au volet international, M.

Pugliese a fait part de la volonté de son

pays de travailler avec l’Algérie afin de "fai-

re face ensemble aux défis communs glo-

bales et régionales, comme la crise sani-

taire liée au Covid-19 et ses conséquen-

ces économiques et géopolitiques dans

la Méditerranée et le Sahel".

L
e ministre délégué chargé du

commerce extérieur, Aissa

Bekkai a présidé, mardi, une

réunion avec les opérateurs activant

dans l'industrie du rond à béton pour

examiner les difficultés rencontrées à

l'exportation, a indiqué un communiqué

du ministère. Organisée au siège du

ministère, la réunion a été consacrée à

l'examen des difficultés rencontrées par

les exportateurs, notamment en termes

de taxes en vigueur et de mécanismes

de rationalisation des frais de transport

et de logistique pour la promotion du

produit national afin de mieux investir

les marchés extérieurs, ajoute la même

source. La réunion s'inscrit dans le

cadre d'une série de rencontres de

concertation lancées par le ministère

du Commerce avec les partenaires

professionnels et les acteurs de la

production et de l'exportation.
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent forment un terme

signifiant "très petite" (quantité, par ex.)

Solution du jeu précédent:

TACT

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E F O B

E N T A S S E E S

T R I C T R A C

P H A S E E T A

O H N A E T

G U I T A R E S

S T O R E S U

M I P I N C A S

A T S E U L

U S A I T D I T

M L E R O T S

G E N E S E E A

E U T A M E R

HORIZONTALEMENT

1- Imitation grotesque.
2- Ajustage de pièce mécani-
que. Préposition.
3- Terme de tennis. Ensem-
ble des poils de la peau d'un
animal.
4- Coupable d'un meurtre.
5- Massif boisé allemand.
Existence.
6- Verso. Un chien est au bout.
7- Indéfini. Ventre (fam).
8- Regarde de haut et avec
mépris. Possessif.
9- Découvert. Richesses.
10- Formulées. Réfute.
VERTICALEMENT

1- Pierre de silice cristallisée,
de même nature que l'agate.
Sur des armoiries, aigle sans
bec ni pattes. Terminaison latine.
3- Très récalcitrants.  4- Fin de mois. Réfléchi. Récipients.
5- Relatif aux cheveux.  6- Ville française célèbre par ses pruneaux. Poignées.
7- Retransmets par ondes.  8- Fruit de l'alisier. Indéfini.
9- Instruments de dessin. Opération postale.
10- Prince de Troie. Dont le bord va en s'élargissant.

I T R I B U N A L

N R E N I C A R E

M A T E L O T T S

R I U O J S N U E

E T N I T A M J U

U E R O C E D E Q

N F P R R R E U I

I I E O A C M N G

S P E N V N A E L

N G R U I A R R E

I U V L N P G E B

C E I L E M E Y A

H P V E R E R O H

E E N I L A S N I

BELGIQUE

DECOR

EBAHI

EMARGER

GUEPE

INSINUER

JEUNER

JOUIR

MATELOT

NICHE

NOYER

NULLE

OREMUS

PANCREAS

PERCANTE

RACINE

RAVINER

SALINE

STOP

TINTE

TRAITE

TRIBUNAL

VIVRE

A S S A S S I N A T

L A C T O S E G E

L U I U N O N S

E T E F R I M A S

G E N E R O S I T E

R U C H E S T R

E R E U S E T E

S S E S T I M E

S B L E U I L E

E M B U S C A D E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

�

Wilaya

�

Direction

�

Bouqui-
nées

�Authenti-
ques

Appel

�

�Cours
africain
Fusée
euro-

péenne

�

Préposi-
tion

�

�Réfectoire
d'ifficiers

Richesses

Qui a
duré

longtemps

Enivre-
ras

Erodera

Dégagées

 Démorali-
sante

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

�

Souillé

Greffons

Cachots

Dirigeant
Coiffures
papales

Mammi-
fère

piquant

Un
hollandais

Fit cuire à
l'huile

Début
d'admis-

sion

Vieille

Tif

Terme
d'échecs

�
�

Rencon-
trera

�Condition

Métal
léger

�

�Réserves
agricoles

Pour lier

�

�Négation

Raisonna-
ble

�

�

Dévêtu

Préfixe

�

�Calcium

Tête
d'épaulard

�

H
O
R
O
S
C
O
P
E

 BÉLIER

En couple, vous parlerez enfants, voyages ou achat immobi-

lier. Vous consoliderez les liens qui vous unissent déjà en

faisant des projets sur votre avenir commun. Côté travail, ce

sera l’heure des grands bouleversements.

 TAUREAU

Si vous espériez que votre vie prenne un nouveau virage,

vous allez être servi .Des opportunités professionnelles ines-

pérées s'offriront à vous. Votre partenaire et vos amis vous

convaincront de ne pas passer à côté de la chance de votre

vie. Il faut parfois savoir prendre des risques !

 GÉMEAUX

Vous avez tirez les enseignements de vos erreurs et vous

déciderez aujourd'hui de changer de méthode. Sur le plan

professionnel, vous redoublerez d'efforts pour prouver à

vos supérieurs que vous méritez la place que vous convoi-

tez. Seul le temps fera ses preuves !

 CANCER

Invitation chez des amis, soirée chez des collègues de bu-

reau ou vernissage de dernière minute : vous saisirez toutes

les occasions qui vous permettront de faire de nouvelles

rencontres. Côté professionnel, votre sens du relationnel

pour permettra de faire des prouesses.

 LION

En couple, votre partenaire vous donnera l'impression d'être

la huitième merveille du monde. Vous regarder avec admira-

tion sera la plus belle preuve d'amour qu'il puisse vous don-

ner. Célibataire, vos joues s'empourpreront et votre coeur

s'emballera au contact d'une personne.

 VIERGE

En couple, vous paniquerez à l'idée de pas passer le reste

de vos jours avec votre compagnon. Pourquoi imaginer le

scénario du pire quand il n'y a pas lieu de s'inquiéter ? Vous

l'aimez, il/elle vous aime, c'est tout ce qui compte pour le

moment.

 BALANCE

Ce sera le moment d'activer un processus de modernisation

! Célibataire, vous prêterez une attention tout particulière à la

mode et vous suivrez les tendances actuelles à la lettre.

Vous ferez sensation !

 SCORPION

Au travail, vous vous hâterez de boucler vos dossiers au

plus vite pour aller rejoindre vos ami(e)s ou pour partir re-

trouver votre partenaire. Au programme, du rire, des fous

rires et du délire. En famille, vous consacrerez toute votre

soirée à vos enfants.

 SAGITTAIRE

En couple, votre partenaire vous reprochera votre manque

d'entrain. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase.

Au travail, vous vous sentirez frustré(e). Vous aurez l'im-

pression de donner sans rien recevoir en retour.

 CAPRICORNE

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous aurez enfin

compris que quelqu'un ne croira en vous que si vous croyez

vous-même en vous. Encore un peu de patience et vous

décrocherez l'emploi de vos rêves !

 VERSEAU

Un conseil : troquez les déjeuners au restaurant contre des

plats faits maison. En famille, l'ambiance sera tendue. Vous

aurez envie de tout envoyer paître, mais vous prendrez sur

vous pour apaiser les esprits. Bonne solution.

 POISSONS

Avec l'arrivée de la Lune dans votre signe, vous gagnerez

en assurance. Au travail, vous serez force de proposition et

vous prendrez des initiatives qui séduiront vos supérieurs.

Plus les jours passent, plus leur estime à votre égard grandit.

Célibataire, jouerez au chat et à la souris avec une personne

qui ne vous laisse pas indifférente. A force de vous cher-

cher, vous allez bien finir par vous trouver !
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MOTS FLECHES

J
e n'ai pas l'intention de divulguer ce secret

de polichinelle, selon lequel le secteur des

transports a été, d'une manière générale, le

plus touché par les mesures de confinement  pri-

ses contre la pandémie…Or, ce coup de fouet fa-

tal  ayant touché les transporteurs se différencie

d'un secteur à un autre, selon l'ampleur des dé-

gâts et l'importance stratégique de l'outil de

transport…par exemple, le secteur du transport

aérien représenté par la Compagnie publique

nationale Air Algérie et d'autres compagnies aé-

riennes de moindre envergure, ajoutant à cela les

entreprises aéroportuaires ont subi le plus grand

" carnage " économique et financier de leurs

histoires…environ 40 milliards de dinars, les per-

tes estimaient par les responsables de l'entrepri-

se publique , selon une déclaration faite début du

mois de décembre, par le conseiller du PDG d'Air

Algérie, Mr M. Charef. Que faire, et commet se tirer

d'affaire? Voilà, le vrai défit à en faire face par les

responsables de la compagnie. A l'instar des

autres secteurs du transport, Air Algérie devrait

bénéficier des mesures de déconfinement par-

tiel, pour transporter les gens, tout en respectant

les mesures et les gestes barrières contre les

éventuelles possibilités de contamination…ce qui

est valable pour les transports en commun le sera

logiquement, pour le transport par avion. Ce sont,

au fait, des centaines de compagnies de transport

aérien, de par le monde, qui avaient subi le même

sort et vivent sous le poids pesant des conditions

imposées par le Covid19..Dire ça, autrement et

plus explicitement, le réseau mondial des trans-

ports aériens est en état de paralysie presque

total…Ainsi, toutes les compagnies subissaient

depuis  plus au moins une année des pertes, pro-

portionnellement importantes. Selon l'Association

Internationale du Transport Aérien, les compa-

gnies mondiales affiliées à cette association ont

essuyé des pertes d'une valeur de 100 milliards

d'euros en 2020 - c'est à vous d'en faire la conver-

sion en dinars -. Et, tous les chiffres d'affaire de

toutes les compagnies sont donc, dans le rouge..En

effet, il n'y avait que l'aide de l'Etat qui a réussi à

sauver les situations dramatiques. Cependant, l'on

va tenter du jouer au cache- cache  avec le Co-

vid19.. Avait--on, néanmoins, essayé d'inventer

des moyens judicieux et malins, afin de se déro-

ber à la contamination…parait-il, c'est une option

obligatoire, avant l'arrivée de la troisième vague

du Covid …peut-être 20, qui a déjà fait son appa-

rition en Grande Bretagne et qui est déjà , entrain

de semer un climat de psychose parmi les popu-

lations ….où le gouvernement n'a pas caché son

impuissance face à cette nouvelle vague..
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Le transport aérien au
pied du mur

alkaderdz62@yahoo.fr

C
’était dans l’air depuis que
Trump avait annoncé, le 10
décembre, que “le Maroc al-

lait normaliser ses relations avec Is-
raël” et trois pays dont les Emirates,
le Bahrein et le Soudan. Personne
alors n’en a cru ses yeux parce que le
“Makhzen” crie sur tous les toits qu’il
n’a pas abandonné la cause palesti-
nienne. Pourtant, ses actes montrent
le contraire. Le Maroc et l’Etat sioniste
officialisent donc leurs relations. Ce
“double langage” entretenu long-
temps par le “Makhzen” quand il s’agit
de défendre des causes justes obéit
à des considérations d’ordre straté-
gique. Le Maroc ne veut pas perdre
son poids dans le conflit qui l’oppo-
se au Front Polisario, à propos de la
tenue du Référendum sur l’autodé-
termination du Sahara occidental,
dont il ne lui reconnaît pas encore le
statut de colonie mais il préfère par-
ler de territoire intégré bafouant ainsi
toutes les résolutions de l’Onu. Plus,
la nouvelle de sa normalisation avec
Israël n’a été rendue publique offi-
ciellement que mardi 22 décembre
soit 13 jours après l’annonce du pré-
sident américain. Pourquoi un tel
délai ? Le Maroc aurait-il l’intention
de lâcher les Palestiniens ? Sous les
auspices des américains, le Maroc
qui se sent probablement fort de
l’"appui américain” dans son conflit
avec le Sahara, donne ainsi des
“points” gratuits, à l’insu des arabes,
à Israël qui se sent de plus en plus
isolé en Orient à cause de sa politi-
que de poursuite des colonisations
et de répression contre enfants et ci-
vils palestiniens. Il devient ainsi le
quatrième pays arabe depuis Août à

reprendre ses relations avec l’Etat hé-
breux. La normalisation des relations
entre le régime marocain et l'entité sio-
niste a été officialisée après l'atterris-
sage, mardi à Rabat, du premier vol
commercial en provenance d'Israël aux
termes d'un accord annoncé il y a 13
jours. Les événements donnent rai-
son à ceux qui doutaient des inten-
tions du Maroc, qui vient de violer le
droit international et les décisions de
l'ONU concernant les causes pales-
tinienne et sahraouie. L'avion trans-
portait une délégation israélo-amé-
ricaine, à sa tête le gendre et con-
seiller du président américain Donald
Trump, Jared Kushner. La délégation
a été reçue par le roi Mohamed VI en
présence notamment du PDG de la
Société de financement du dévelop-
pement international des Etats-Unis,
du Conseiller du roi et du chef de la
diplomatie marocaine Nasser Bou-
rita. Auparavant, la délégation israé-
lo-américaine avait effectué une visi-
te au Mausolée Mohammed V. Au
cours de cette visite, quatre accords
ont été signés dans divers domai-
nes entre le Makhzen et l'entité sio-
niste qui se sont engagés à repren-
dre "les contacts officiels", selon un
communiqué du Palais royal rendu
public à l'issue de la visite. Le régi-
me Royal et l'entité sioniste avaient
échangé des "bureaux de liaison di-
plomatiques", à la suite des accords
d'Oslo de 1990 bien que ces bureaux
aient été fermés après l'Intifadha pa-
lestinienne de 2000. Mais ils ont eu
des contacts dans les coulisses et
quelques 30.000 à 50.000 Israéliens
continuaient de se rendre au Maroc
chaque année, ce qui fait que l'accord

de normalisation n'est qu'une simple
officialisation. A l'issue de la visite de
mardi, le Makhzen s'est engagé éga-
lement à appliquer les décisions et
mesures annoncées dans le "deal"
du 10 décembre, conclu, rappelle-t-
on, en contrepartie d'une reconnais-
sance par l'administration Trump de
la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental occupé. La
décision de Trump, annoncée dans
un tweet, a été vivement dénoncée par
de grandes personnalités américai-
nes et à travers le monde y voyant "une
trahison" et "une menace" pour la sé-
curité dans la région. Des appels ont
été également lancés à travers le
monde pour l'annulation de la démar-
che de Trump, qui viole les décisions
du Droit international, la charte des
Nations unies, et les résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité onu-
sien, d'autant plus que le président
américain sortant compte ouvrir un
"consulat" dans la ville sahraouie oc-
cupée de Dakhla. Dans ce contexte,
le Commissaire à la paix et à la sécu-
rité de l'Union africaine (UA), Smaïl
Chergui, a estimé lundi dernier que le
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, aurait dû saisir le
conseiller juridique pour rendre un avis
concernant l’ouverture de représenta-
tions diplomatiques dans un territoire
non autonome. M. Chergui a indiqué
que la réaction du Secrétaire général
de l’ONU a été "claire et sans équivo-
que" en affirmant que le statut du Sa-
hara occidental reste inchangé et ne
peut changer en fonction de décisions
unilatérales. Au Maroc, la normalisa-
tion des relations entre le Makhzen et
l'entité sioniste a suscité des réactions
de la population et d'ONG marocai-
nes. Ces derniers ont eu à exprimer
leur indignation et "un sentiment d'hu-
miliation", en dénonçant, un "désas-
tre" et une "trahison" de la cause pa-
lestinienne. En parallèle, plus de 200
scientifiques, universitaires, hommes
politiques ou encore juristes maro-
cains avaient signé la semaine pas-
sée une pétition dans laquelle ils "con-
damnent la normalisation des rela-
tions diplomatiques" entre le régime
marocain et l'entité sioniste, et assu-
rent que "la cause palestinienne de-
meure au centre des préoccupations
des Marocains".         B.H.

Aux termes d'un accord annoncé il y a 13 jours

Le Maroc officialise

la normalisation avec Israël

pour la seconde fois devant le juge
de la 2ème chambre du pôle pénal,
spécialisé dans la lutte contre le cri-
me financier et économique près le
tribunal de Sidi M’hamed. Il s’agit in-
contestablement de sa probable im-
plication dans des affaires liées à la
corruption. Que reproche la justice à
cette ex-ministre de l’éducation na-
tionale? Est-elle impliquée dans des
affaires de corruption? L’ancienne
ministre a été entendue dans des
affaires de corruption pendant la pé-
riode où elle était à la tête du minis-
tère de l’Éducation nationale, on sau-
ra ensuite si la concernée est accu-
sée et quels sont les griefs qui pè-
sent sur elle. Il faut rappeler que Nou-
ria Benghabrit est la 4ème ministre
femme à être interpelée, alors que
Khalifa Toumi, ex ministre de la cultu-
re, Houda Feraoun ex ministre des
postes et télécommunications et en-
fin Nacera Tamazirt ex ministre de l’in-
dustrie sous Abdelkader Bensakah,
sont actuellement sous mandat de
dépôt en attendant la programmation
de leurs procès où certainement el-
les seront jugées tout comme Ben-
ghabrit pour trafic d’influence, abus
de fonction et octroi d’indus privilè-
ges.           Nadira FOUDAD

Tribunal de Sidi M'Hamed

Nouria Benghabrit
devant le juge d'instruction

N
ouria Benghabrit, ex-ministre
de l'éducation, avait géré ce
portefeuille avec une main de

fer après la gestion chaotique de
l'autre ex-ministre Benbouzid qui,
pour rappel, s'était éternisé dans son
poste pendant une vingtaine d'an-
nées. Que reproche-t-on à Nouria
Benghabrit ? En effet, l'ex-ministre de
l’Éducation nationale, a comparu,
hier, devant le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger,
dans le cadre de la poursuite de la
lutte anti- corruption et dont plusieurs
ministres ont été auditionnés, cer-
tains en détention préventive et
d’autres ont carrément été jugés.
Nouria Benghabrit dont la gestion de
ce portefeuille était tumultueuse a été
ébranlée par le scandale des fuites
des sujets de bac devant l’opposition
farouche de ses détracteurs. Nouria
Benghabrit, née à Oujda au Maroc, est
une sociologue et chercheuse algé-
rienne. Elle fut ministre de l'Éducation
nationale de 2014 à 2019. Certains
ont apprécié sa rigueur et sa fermeté
dans la mise en œuvre de ses déci-
sions concernant la stratégie de boos-
ter ce secteur notamment face aux
syndicats, lui ont valu le surnom de
«Dame de fer". Elle a comparu, hier,

Bilan du ministère de la Défense nationale du 16 au 22 décembre

02 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

D
eux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Khenchela par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), durant la période du 16 au 22
décembre 2020, a indiqué mercredi un bilan publié par le ministère de la Défense

nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale popu-
laire a arrêté (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela, tandis qu’un autre
détachement de l'ANP a découvert et détruit une (01) bombe de confection artisanale à Réliza-
ne", est-il précisé dans ce bilan. Selon la même source, "de grandes quantités de kif traité
s’élevant à (24) quintaux et (58,632) kilogrammes, ayant été introduites via les frontiè-
res avec le Maroc" ont été saisies, lors d'opérations distinctes, durant cette période. En
outre, (37) narcotrafiquants ont été arrêtés par détachements combinés de l'ANP, en coordi-
nation avec les différents services de sécurité, lors de ces opérations menées "dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays". Détaillant ces
opérations exécutées "dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroris-
te et contre la criminalité organisée multiforme", le bilan fait état de la saisie, dans la zone
d'Oum Laachar à Tindouf, d'une "importante quantité de kif traité s’élevant à (10) quintaux et
(03) kilogrammes" par un détachement combiné de l'ANP.
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L
e Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) a indi-

qué mardi que l'Algérie possède l'un
des gisements solaires les plus éle-
vés au monde, avec une durée d’in-
solation qui dépasse les 2000 heu-
res annuellement sur la quasi-totali-
té du territoire national. "L’Algérie,
compte tenu de sa position géogra-
phique, dispose de l’un des gise-
ments solaire les plus élevés au
monde", a précisé le CEREFE dans
une publication diffusée sur sa page
facebook, précisant que "la durée
d’insolation sur la quasi-totalité du
territoire national dépasse les 2000
heures annuellement et peut même
atteindre 3900 heures notamment
dans les hauts plateaux et le Saha-
ra". En se basant sur les cartes réa-
lisées par le Centre de développe-
ment des énergies renouvelable
(CDER) dans son Atlas des ressour-
ces ENR de l'Algérie, le Commissa-
riat a ajouté que sur l’ensemble du

territoire national, "l’énergie solaire
globale reçue par jour sur une surfa-
ce horizontale d’un mètre carré varie
entre 5,1 KWh (~1860 KWh par an et
par m2) au Nord et 6,6 KWh (~2410
KWh par an et par m2) dans le Grand
Sud". Il a avancé également que la
radiation solaire incidente provenant
du disque solaire et atteigne directe-
ment la surface terrestre, sans avoir
été dispersée par l’atmosphère, qui
reste une donnée de base pour le
solaire thermique à concentration
(CSP). Celle-ci peut atteindre, selon
le Commissariat, "5.5 KWh (~2007
KWh par an et par m2) (Alger) jus-
qu’à 7.5 KWh (2738 KWh par an et
par m2) (Illizi) par jour et par mètre
carré". Installé en novembre 2019,
installé en novembre 2019, le Com-
missariat aux énergies renouvela-
bles et à l'efficacité énergétique est
chargé, entres autres, d'accompa-
gner la mise en place des laboratoi-
res de certification et de contrôle de
la qualité des équipements, de défi-

nir la stratégie industrielle de réali-
sation du programme national de
développement des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique,
ainsi que de participer à l’élabora-
tion d’un cadre législatif et réglemen-
taire attractif pour le développement
des énergies renouvelables et l’effi-
cacité énergétique. Il a également
pour mission de participer à l’élabo-
ration des plans sectoriels et territo-
riaux dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique, de mener des études de
valorisation et de promotion des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, de concevoir et de pro-
poser des programmes de promo-
tion et de développement des utili-
sations des énergies renouvelables,
ainsi que de proposer toutes mesu-
res correctives du programme de
développement des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique
en fonction, notamment, des évolu-
tions techniques et économiques.

Energies renouvelables

L'Algérie possède l'un des gisements
solaires les plus élevés au monde

L
e décret exécutif conférant au
ministre de la Numérisation et
des Statistiques le pouvoir de

tutelle sur l'Office national des statis-
tiques a été publié au Journal officiel
(JO) N° 74. Ainsi, le décret exécutif n
20-363 du 5 décembre 2020 stipule
que "le pouvoir de tutelle sur l'office
national des statistiques est conféré
au ministre de la Numérisation et des
Statistiques qui l'exerce, conformé-
ment aux dispositions prévues par
la réglementation en vigueur. Par
ailleurs, le JO n 74 comprend égale-
ment le décret exécutif fixant les attri-
butions du ministre de la Numérisa-
tion et des Statistiques. Selon le tex-
te, "dans le cadre de la politique gé-
nérale du Gouvernement et de son
programme d'action, le ministre de
la Numérisation et des Statistiques
est chargé de l'élaboration des élé-
ments de la politique nationale en
matière de numérisation, de dévelop-
pement de l'information statistique,
de l'organisation et du renforcement
du système national statistique et
d’assurer le suivi et le contrôle de sa
mise en œuvre, conformément aux
lois et aux règlements en vigueur".
Le ministère, poursuit le décret, est
chargé, notamment "d'élaborer et de
veiller à mettre en œuvre, dans un
cadre concerté, la politique nationa-
le de promotion et de développement
de la numérisation, de la transforma-
tion numérique des administrations
publiques et des entreprises ainsi
que de l'information statistique". Il
s'agit également pour ce départe-
ment ministériel de mettre en place,
en concertation avec les départe-
ments ministériels concernés, les
mécanismes permettant d'accompa-
gner la transformation numérique à
l'effet d'améliorer la qualité du servi-
ce public, de promouvoir la compéti-
tivité des opérateurs économiques

nationaux par le biais du numérique,
de veiller à la mise en place de l'envi-
ronnement propice à la mise en
œuvre d'une gouvernance électroni-
que, en concertation avec les parties
prenantes. En matière de promotion
et de développement de la numéri-
sation, le ministre est chargé de pro-
mouvoir l'usage des technologies du
numérique, de proposer le cadre
dans lequel s'inscrit le processus de
numérisation permettant le partage
des ressources et services ainsi que
le développement de plate-forme
d'échange des données. Il s'agit éga-
lement pour le ministère "d'œuvrer,
de concert avec les départements
ministériels, à la mise en place d'un
système d'information intégré d'aide
à la décision, de procéder à la col-
lecte, auprès des départements mi-
nistériels, des informations relatives
aux projets de développement de la
numérisation" et de participer à
l'émergence des services et des
moyens de paiement électroniques
pour la promotion et le développe-
ment du commerce électronique. Le
ministère de la Numérisation et des
Statistiques est également appelé à
participer à l'élaboration et à la mise
en œuvre de la stratégie nationale du
développement de la certification

électronique, de participer à l'élabo-
ration et à la mise en œuvre de la
politique nationale de sécurité des
systèmes d'information et de partici-
per à la mise en place du cadre de
normalisation et d'interopérabilité
des systèmes d'information de l'Etat.
En matière de développement de l'in-
formation statistique et du renforce-
ment du système national statistique,
le ministre de la numérisation et des
statistiques est chargé d'élaborer et
de proposer au Gouvernement la
politique nationale d'information sta-
tistique et de veiller à sa mise en
œuvre,  d'assurer la cohérence glo-
bale du système statistique et d'ar-
rêter "toute mesure de nature à ren-
forcer la coordination entre les struc-
tures en charge des statistiques" et
de veiller à la mise en œuvre et à la
réalisation de tous les travaux statis-
tiques dans le domaine social, dé-
mographique, économique et envi-
ronnemental. Enfin, en matière d'éco-
nomie numérique, le ministre est
appelé à mener les actions de pro-
motion de l'économie numérique. A
ce titre, il est chargé de fournir les
éléments nécessaires à l'élaboration
du cadre légal et réglementaire rela-
tifs au développement et à la promo-
tion de l'économie numérique.

Office national des statistiques

Désormais sous la tutelle du ministre
de la Numérisation et des Statistiques

Pôle & Mic Par B.Nadir

C
hez nous, on organise des rencontres sur

la 5G alors que le service internet laisse à

désirer. La qualité de service internet est

médiocre. Avec la crise pandémique, qui a relancé

le travail à domicile, les études via le net et l’école

virtuelle, l’usager d’AT ou des autres téléphonies

n’est pas à satisfaire. L’internet est souvent devenu

une source de malaise, de colère et de tension.

C’est ainsi que Karim Bibi Triki, le président-direc-

teur général du groupe Algérie Télécom, a eu le

courage d’apporter les explications sur les raisons

des perturbations de réseau internet en Algérie. Le

PDG d'Algérie Télécom a fait savoir que l’une des

raisons de la perturbation d’internet est « la vétusté

de réseau dans certains endroits ». «Parfois, il y a

des perturbations car il y a une coupure sur la fibre

due à des travaux. On essaye de réparer la panne

en une heure, mais certaines fois cela demande

beaucoup de temps», a expliqué Bibi-Triki. Déjà,

le réseau internet est presque nouveau en Algérie.

Comment peut-on parler de vétusté du réseau en

2020 alors que Tebboune avait promis que les cou-

pures d’internet ne devront plus avoir lieu? Il y a

une «incohérence» dans les propos et déclarations

sur l’internet. Supposons qu’il y ait des pannes dans

certaines localités, la réparation ne devrait pas du-

rer trop longtemps d’autant que tout se fait,

aujourd’hui, avec l’internet. Notre travail et nos en-

fants ont besoin de l’internet, donc l’internet est de-

venu un outil de travail et non un moyen de distrac-

tion. «Avec la fibre, la qualité de service sera nette-

ment meilleure par rapport à la stabilité, au taux de

probabilité de coupures et au débit (…) le déploie-

ment de ce service est toujours en cours, et plu-

sieurs wilayas n’y ont pas encore accès», a-t-il ex-

pliqué. Certes, le responsable d’AT s’est excusé,

mais il n’a, à aucun moment, donné de date sur le

règlement définitif des problèmes de coupures. Ce

qui laisse croire que c’est juste une «idée» de réha-

biliter l’internet. Nous ne pouvons pas avancer

quand nous n’arrivons même pas à régler le pro-

blème des coupures d’Internet dont les domma-

ges s’élèvent à des milliards par jour, comme ce fut

le cas lors de l’examen du BAC.

L’internet,
l’autre casse-tête

Pharmacie

Le dépôt des programmes
d’importation des matières
premières dès mercredi

L
es fabricants locaux de produits pharmaceuti
ques et des dispositifs médicaux peuvent dé
poser dès mercredi prochain leurs program-

mes d’importation des matières premières pour l’an-
née 2021, a annoncé lundi le ministère de l’Industrie
pharmaceutique. "Il est porté à la connaissance des
opérateurs pharmaceutiques producteurs locaux de
produits pharmaceutiques et des dispositifs médi-
caux, qu’en application du décret exécutif n 20-272 du
29 septembre 2020 portant organisation de l’admi-
nistration centrale du ministère de l'Industrie pharma-
ceutique, que le dépôt des programmes d’importa-
tion actualisés pour l’exercice 2021 des matières pre-
mières et des intrants destinés à la fabrication locale
se fera dès Mercredi 23 décembre 2020", est-il indi-
qué dans une note du ministère, publiée sur sa page
Facebook officielle. Les programmes d’importation
des matières premières et des intrants destinés à la
production peuvent être déposes tout au long de l’an-
née, précise la même source. Cependant, les fabri-
cants sont tenus de remettre leur programme de pro-
duction de l’année 2021 avant le 31 décembre en
cours. Les opérateurs doivent, par ailleurs, préciser,
lors du dépôt de leurs programmes d’importation, les
quantités prévues à la fabrication à partir de la matiè-
re première et l'état récapitulatif actualisé des réalisa-
tions et du stock pour chaque produit ainsi que les
périmés le cas échéant, selon la note du ministère.
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Un foyer détecté
en Antarctique,
seul continent
épargné jusque-là

L
a crise sanitaire liée à l’épidé
mie de coronavirus a engendré
des difficultés économiques

pour beaucoup de Français. Les con-
ditions de vie des personnes en situa-
tion de précarité se sont dégradées et
de nouvelles personnes ont été frap-
pées de plein fouet par la crise. Le
Secours populaire a aidé 1.270.000
personnes pendant les deux premiers
mois de confinement, 45% d’entre el-
les n’étaient pas connues de l’asso-
ciation. Selon Marie-Françoise Thull,
secrétaire générale du Secours popu-
laire en Moselle et membre du bureau
national de l’association, le constat est
simple: «Les pauvres sont devenus
encore plus pauvres.» «Avec la crise,
les gens qui étaient en situation de

Sénégale

Il tue son épouse
et l'enterre

U
n Sénégalais de 42 ans a avoué

avoir tué l'une de ses épouses,

une septuagénaire belge dispa-

rue depuis octobre, a indiqué mardi la

gendarmerie sénégalaise. Le corps de

cette Belge, identifiée comme “Josée

Christiane Tilemans" par la gendarmerie

et âgée de 72 ans selon la presse locale,

a été exhumé le week-end dernier à l'en-

droit désigné par son mari près de Thiès

(Ouest), leur ville de résidence, selon la

gendarmerie. Sa dépouille a été transfé-

rée dans un hôpital de Dakar et l'enquête

"suit son cours", selon la même source.

L'époux, en garde à vue depuis diman-

che à Dakar, a "avoué son crime" et ex-

pliqué que "lors d'une dispute conjugale

le 4 octobre, il a donné à son épouse un

coup de tête qui lui a été fatal", selon la

gendarmerie. Selon les médias sénéga-

lais, la victime vivait depuis 2011 à Thiès

dans une maison lui appartenant et qu'elle

partageait avec une co-épouse et

d'autres membres de la famille de son

époux. Elle s'était plainte de ces condi-

tions de vie auprès d'une voisine et amie,

qui s'est inquiétée mi-octobre de la dis-

parition inexpliquée de la septuagénaire

dans une vidéo largement partagée. Le

mari avait alors affirmé sur une radio lo-

cale être sans nouvelle de sa femme.

précarité ont basculé dans la pauvre-
té, voire l’extrême pauvreté.» Pour le
Secours populaire, il y a urgence. En
raison de la crise liée à l’épidémie de
coronavirus, le nombre de bénéficiai-
res de l’association a explosé depuis
le mois de mars. Chômage partiel, li-
cenciement, contrats annulés ou non
renouvelés… L’impact économique de
la crise sanitaire est encore difficile à
quantifier, mais une chose est sûre, la
situation des personnes précaires
s’est nettement aggravée. 20 Minutes
fait le point en trois questions. La si-
tuation laisse peu de place au doute :
depuis le début de l’épidémie de co-
ronavirus, le Secours populaire esti-
me que le nombre de bénéficiaires a
augmenté de 45 % en France. En
2019, plus de 3,3 millions de person-
nes avaient bénéficié du Secours po-
pulaire, à travers l’aide alimentaire, le
paiement des loyers ou des factures,
les départs en vacances. Pour les
seuls deux premiers mois de confine-
ment, en mars et en avril 2020, l’asso-
ciation a aidé 1.270.000 personnes,
selon un baromètre Ipsos réalisé en
septembre dernier. «En Moselle par
exemple, on a eu entre 40 et 50 % de
personnes supplémentaires en 2020.
L’an dernier, on avait aidé entre 26.000
et 28.000 personnes dans le départe-
ment. Cette année, on va largement
exploser le plafond des 30.000 per-
sonnes», déplore Marie-Françoise
Thull, secrétaire générale de l’asso-
ciation en Moselle et membre du bu-

reau national du Secours populaire.
Familles monoparentales, personnes
âgées, travailleurs étrangers, mais
aussi intérimaires, indépendants, étu-
diants, aides à domiciles, personnes
en situation de handicap ou encore ar-
tisans… Avec la crise sanitaire, beau-
coup ont basculé dans la précarité, et
notamment des personnes qui
n’étaient pas connues de l’association
d’aide sociale auparavant: «Ce qui a
changé, c’est le type de public. Avant,
les bénéficiaires étaient des person-
nes que l’on peut qualifier de margi-
nales. Avec la crise, on a aidé beau-
coup plus de familles avec des enfants,
parfois très jeunes, et pas forcément
des familles monoparentales», expli-
que Marie-Françoise Thull. «Il y a beau-
coup de gens qui ont perdu leur bou-
lot, de personnes en intérim ou qui
n’avaient pas assez cotisé, des de-
mandeurs du RSA», ajoute-t-elle.
L’autre public, c’est évidemment les
étudiants. Touchés de plein fouet par
la crise, ils sont nombreux à avoir per-
du leurs petits boulots. «Sur le cam-
pus de Metz, on aide entre 200 et 300
étudiants par semaine. Pour la plupart,
ce sont des jeunes entre 18 et 22 ans
qui sont loin de chez eux, qui n’ont pas
de ressources. On a vu aussi beau-
coup d’étudiants en situation de han-
dicap qui ne sont pas pris en charge»,
poursuit la secrétaire générale de l’as-
sociation en Moselle. «On arrive à des
situations que je n’avais jamais vues
avant.

L
es années passent, certains
smartphones trépassent.
Comme souvent à l'approche

de la nouvelle année, l'application dé-
tenue par Facebook a listé les appa-
reils qui ne seront plus totalement
compatibles avec les futures mises à
jour.  Mauvaise nouvelle pour certains
adeptes de WhatsApp. Des fonction-
nalités deviendront indisponibles dès
2021 pour les propriétaires d'anciens
modèles de smartphones. Les appa-
reils concernés tournent sous Android
4.0.2 ou sous les versions antérieu-
res à iOS 9. Si l’application est instal-
lée sur votre smartphone, vous pour-

rez continuer à l’utiliser, mais l’emploi
sera (de plus en) plus limité. Si vous
êtes propriétaire d’un iPhone 4 ou d’un
modèle inférieur, il faudra sans doute
songer à l'achat d’un nouveau télépho-
ne ou vous résoudre à échanger sur
une autre application. Si vous détenez
un iPhone 5, 5S, ou 6, il convient de
télécharger la dernière mise à jour pro-
posée. Pour cela, rendez-vous dans
l'onglet réglages. Utilisateur Android?
Vous avez peu de raisons de vous in-
quiéter.  Moins de 0,3% des smartpho-
nes tournent encore actuellement
sous une version antérieure à Android
4.0.3 Gingerbread.

Si vous utilisez l'un de ces smartphones

Vous n’aurez plus (totalement)
accès à WhatsApp en 2021

P
lus aucun continent n’est épargné. Un
foyer de coronavirus a été détecté sur
une base militaire en Antarctique, le

seul continent qui n’était jusque-là pas tou-
ché par la pandémie, a annoncé l’armée chi-
lienne. «36 hommes ont été testés positifs
au Covid-19, dont 26 étaient des militaires et
10 des civils d’une société prestataire qui ef-
fectuait des travaux de maintenance program-
més sur la base antarctique» de Bernardo
O’Higgins Riquelme, indique le communiqué.
La contagion remonte à la récente visite à la
base du navire de la marine chilienne «Sar-
gento Aldea», qui a effectué des manœuvres
de soutien logistique entre le 27 novembre et
le 10 décembre. Après avoir terminé sa mis-
sion et être arrivé au port de Talcahuano le 16
décembre, trois cas positifs ont été détectés
sur un total de 208 membres d’équipage.
Jusque-là l’Antarctique était une des rares ré-
gions du monde où aucun cas de coronavi-
rus n’avait été enregistré, après la mise en
place de restrictions et l’annulation des voya-
ges touristiques. Tous les personnels non
indispensables avaient été évacués au dé-
but de la pandémie et il avait été décidé d’in-
terdire tout contact entre les personnels de la
quarantaine de bases militaires et scientifi-
ques internationales installées sur place.

A cause de l'épidémie de coronavirus en France

«Une partie de la population
a basculé dans l'extrême pauvreté»

Italie

500 familles, victimes
de la pandémie,
réclament 100 millions
d'euros

E
nviron 500 familles de victimes
de la pandémie de Covid-19
vont déposer une plainte au ci-

vil et réclamer cent millions d'euros à
l'État italien soupçonné de graves
omissions dans la gestion de la crise,
rapportent mercredi les médias. La
plainte vise le chef du gouvernement
Giuseppe Conte, le ministre de la San-
té Roberto Speranza et Attilio Fontana,
président de la Lombardie, région la
plus touchée par la pandémie avec
près de 25.000 des quelque 70.000
morts enregistrés en l'Italie depuis fé-
vrier. Cette plainte au civil fait suite à
environ 300 plaintes au pénal, selon
une association de proches des victi-
mes à l'origine de ces procédures ju-
diciaires, le Comité "Noi denuncere-
mo" (nous dénoncerons), déposées
au cours des derniers mois, essen-
tiellement auprès du parquet de Ber-
game (nord). Le parquet mène plu-
sieurs enquêtes distinctes liées à cet-
te tragédie. Les avocats de "Noi de-
nunceremo" reprochent "de graves
omissions aux autorités publiques ré-
gionales lombardes et au gouverne-
ment central" dans l'organisation de
la riposte à la pandémie, écrit mercre-
di le quotidien local Bergamonews sur
son site.
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Festival arabe du film-patrimoine

Le documentaire
"Anamil Etaine" obtient le prix d’or

L
e film documentaire algérien

"Anamil Etaine" (Doigts d’argile) a

obtenu le prix d’or du 1er festival

arabe du film-patrimoine organisé en

Egypte, a indiqué lundi, à Khenchela, son

réalisateur Hichem Remadeni. "Anamil

Etaine" qui a représenté l’Algérie au

festival au côté de quatre autres documen-

taires a obtenu la première place parmi 50

films représentant 08 pays arabes, a

souligné le jeune réalisateur, ajoutant que

le prix d’argent est revenu au film "El

Kenaoui, Sajir ennar" de l’irakien Mohamed

Toufik et le prix de bronze au jordanien,

Djamel Bakir pour son film "Founoun El

khalifa". Produit par la société Digital arts et

financé par l’homme d’affaires Chafeï Melih,

"Anamil Etaine" a été tourné au village

Chouhada de la commune de Chechar

(wilaya de Khenchela). Le documentaire

de 16 minutes suit les traces de potières

L
a pièce "Nesstenaw fi el-hit" de

l’association culturelle Numidie

de Bordj Bou Arreridj a rempor-

té la première place du festival culturel

local de théâtre professionnel de Guel-

ma dont cette 12e édition 2020 a été

exceptionnellement virtuelle à cause

du Covid-19, a appris mardi l’APS, du

commissaire du festival, Rachid Dje-

rour. Cette première place assure à la

troupe sa participation au festival na-

tional de théâtre professionnel à Alger

et des prix d’encouragement seront

décernés aux autres troupes, a préci-

sé M. Djerour. La seconde place de ce

festival local tenu du 17 au 21 décem-

bre courant est revenue à la pièce

"Sine Nenni" de la compagnie théâtra-

le Machahou de Tizi Ouzou tandis que

la troisième place est allée à "Peintu-

re spéciale" coproduite par la coopé-

rative culturelle Teftika pour le théâtre

et les arts et le théâtre régional d’El

Eulma (Sétif).

Le jury s’est basé, dans son évalua-

tion, des six spectacles en lice sur des

critères artistiques, esthétiques et

techniques incluant le texte, la scéno-

graphie et le jeu des comédiens, a

déclaré le jury composé de Lotfi Ben-

sebaa (président), Abdelouahab Bou-

hamam et Dr. Kenza Mebarki dans son

communiqué publié mardi sur la page

officielle du théâtre régional de Guel-

ma "Mahmoud Triki". Le jury a salué

les efforts déployés par l’équipe d’or-

ganisation pour cette édition numéri-

que incluant la tenue de conférences

animées par une pléiade de profes-

sionnels du théâtre arabe sur le thè-

me du "théâtre et de la culture" et "la

diffusion des spectacles sur les pa-

ges Youtube et Facebook du TRG". Le

festival culturel local de théâtre profes-

sionnel de Guelma est une manifes-

tation annuelle qui met en lice des trou-

pes activant dans les wilayas de l’Est,

du Sud-est et du Centre pour un ticket

de qualification au festival national de

théâtre professionnel à Alger.

Festival du théâtre professionnel à Guelma

1er prix à la pièce «Nesstenaw fi el hit»

29 nouveaux éléments inscrits

au patrimoine immatériel de l'humanité

L
e Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoi

ne culturel immatériel de l'Unesco a inscrit 29 éléments sur

la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de

l'humanité, lors de la session de cette année, ouverte lundi et qui

se tient en ligne jusqu’au 19 décembre, annonce l'agence onu-

sienne sur son site Internet. Lors de cette 15ème session "Les sa-

voirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consom-

mation du couscous" ont été inscrits à la liste  représentative du

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité au nom de l'Algérie,

de la Mauritanie, de la Tunisie et du Maroc. La Tunisie a égale-

ment inscrit "La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah" sur cette

liste alors que "l'art de la miniature" a été classé par l'Azerbaïdjan

et l'Iran. Dans le monde arabe  Le "tissage traditionnel Al Sadu" a

été classé au nom de l'Arabie saoudite et du  Koweït, "La course

de dromadaires, pratique sociale et patrimoine festif associés aux

dromadaires" au nom des Emirats arabes unis et du Sultanat

d'Oman, " Al Aflaj, système traditionnel d'irrigation" au nom des

Emirats arabes unis. Le continent africain compte, en plus du cous-

cous et de La pêche à la charfiya, le classement de la "danse budi-

ma" au nom de la Zambie et de "l’art de fabriquer et de jouer la

mbira/sanza, lamellophone traditionnel" au Malawi et au Zimba-

bwe. Entre autres éléments classés lors de cette session "l'art mu-

sical des sonneurs de trompe" (France, Belgique, Luxembourg, Ita-

lie), "la culture du sauna" (Finlande), "le ftira, art culinaire et cultu-

re du pain plat au levain" (Malte), "les chevaux du vin" (Espagne),

"les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art" (Fran-

ce et Suisse) "la culture apicole dans les arbres" (Pologne et Biélo-

russie) ou encore "la fabrication de la poterie de Zlakusa" (Sérbie).

Les techniques et les connaissances traditionnels liés à la conser-

vation et à la transmission de l’architecture en bois au Japon, la

culture des hawkers à Singapour (pratique culinaire), la cérémo-

nie Ong Chun: les rituels et les pratiques associées pour entretenir

le lien durable entre l’homme et l’océan (Chine et Malaisie), ou

encore le jeu traditionnel Togyzqumalaq (Kazakhstan, Kirghizis-

tan et Turquie) figurent également sur cette liste. La Liste repré-

sentative du patrimoine culturel immatériel comprend actuellement

492 éléments.

Des artistes
plasticiens font don
de toiles au MAMO

locales lors des différentes phases de

production d’ustensiles dans la pure

tradition chaouie. Un jury de spécialistes

dont Dr. Ismat Yahia d’Egypte, Rania

Hedad de Jordanie, Fayek Jerada de

Palestine, Samir Faraj d’Egypte, Habib

Nasri du Maroc, Ketiba El Jenabi d’Irak et

Jalila El Mejouni de Tunisie a départagé

les 21 œuvres qualifiées à la phase demi-

finale. Le réalisateur Hichem Remadeni a

également obtenu le prix de l’excellence

de l’idée et de la réalisation de ce festival,

organisé sur le web à cause de la pandé-

mie du Covid-19. Le festival arabe du film-

patrimoine est le premier du genre à être

dédié exclusivement au patrimoine.Il a été

fondé par le réalisateur Islam Iz-el-arab

avec la participation de l’Algérien Noured-

dine Berrabeh et le parrainage de la

société égyptienne Ismat Yahia pour la

culture, les arts et le développement.

S
ept artistes plasticiens ont fait don de

toiles au Musée d'arts modernes

d'Oran (MAMO), a-t-on appris auprès

de cet établissement culturel. Les toiles ap-

partiennent aux artistes plasticiens Selka Ab-

delwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-

med Amine, Cherif Slimane, Halima Salem,

Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed, a indi-

qué, à l'APS, la conservatrice du patrimoine

au MAMO, sis au centre-ville d'Oran. Ces

œuvres s'ajoutent à 11 autres toiles offertes

par un groupe d'artistes, soit 18 toiles au total

acquises par le MAMO, a fait savoir Hawa Kha-

didja, soulignant que "le nombre de toiles of-

fertes aurait pu être plus important s'il n'y a

pas eu le gel des activités culturelles à cause

de la pandémie du Covid-19". Les sept toiles

d'artistes issus de différentes wilayas du pays

ont des thèmes variés, traitant notamment de

la glorieuse Guerre de libération nationale et

des chouhada, de l'amour de la patrie, de la

femme algérienne, ainsi que du patrimoine

et de la caligraphie. La conservatrice du patri-

moine au MAMO a également annoncé qu'une

exposition virtuelle de toiles est prévue l'an-

née prochaine, au coures de laquelle des ar-

tistes seront honorés par des diplômes et

attestations.
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L
'Algérie a mis en place une

procédure "accélérée" d'enre

gistrement du vaccin, a affir-

mé mercredi à Alger, Dr Salah Eddi-

ne Sahraoui, président de la Société

algérienne de Biotechnologie et Re-

cherche médicale, insistant sur la

poursuite des autres mesures pré-

ventives, une fois entamée la campa-

gne de vaccination dans le pays. "L'Al-

gérie, à l'instar de toutes les Agences

internationales, a mis en place une

procédure accélérée d'enregistre-

ment des vaccins anti-Coronavirus, à

travers, l'Agence nationale des Pro-

duits pharmaceutiques (ANPP), par

l'impulsion du ministère de l'Indus-

trie pharmaceutique, ainsi que l'Ins-

titut Pasteur qui travaille en étroite

collaboration avec ces dernières. Elle

a ainsi suivi les mêmes étapes en

termes d'homologation que ce qui se

passe au niveau international", a dé-

claré Pr Sahraoui, sur les ondes de

la Chaine III de la Radio nationale.

Faisant observer que, d'ordinaire, la

procédure d'enregistrement "prend du

temps partout dans le monde", il a

ajouté qu'eu égard à la situation sani-

taire exceptionnelle cette procédure a

"été accélérée", qualifiant celle-ci de

"responsabilité humaine et éthique".

Pour autant, "les dossiers d'enregis-

trement de vaccins sont clairement

décortiqués par les grands experts

des grandes Agences internationa-

les". L'intervenant a ajouté, à ce pro-

pos, que "les Agences mondiales et

les instances internationales éva-

luent les dossiers selon les mêmes

standards internationaux", insistant

pour "rassurer les citoyens que le ou

les vaccins choisis par l'Algérie pas-

seront par tous les filtres réglemen-

taires nécessaires avant la mise à

leur disposition" du produit.  Interpellé

sur la "réactivité" des pouvoirs publics

par rapport à l'acquisition du vaccin et

au lancement de la campagne de vac-

cination, le spécialiste s'est, au con-

traire, félicité de ce que l'Algérie soit

"parmi les premiers pays" à faire vac-

ciner la population contre la Covid-

19. Abordant la question de l'efficaci-

té thérapeutique du vaccin, le Dr Sa-

hraoui a estimé qu'un produit "à 92

% ou 95 % d''efficacité thérapeutique,

est une chose absolument remar-

quable et rassurante", rappelant que

l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) rejette l'homologation de vac-

cins dont la protection est "au-des-

sous de 50 %" de protection.

Vaccin anti-Covid

L'Algérie a mis en place une procédure
«accélérée» d'enregistrement

Durant les 11 premiers mois 2020

Plus de 2.600 morts
dans 17.788 accidents
de la route

L
a Délégation nationale à la sécurité rou

tière (DNSR) a fait état de 17.788 accidents

de la route survenus durant les 11 pre-

miers mois de l’année 2020, faisant 2.658 morts

et 24.218 blessés à différents degrés. Dans un

communiqué publié mardi, la DNSR a souligné

que ce bilan vise "à informer l’opinion publique de

l’évolution du phénomène des accidents de la route

à l'échelle nationale, aussi bien en milieu urbain

que rural". La DNSR avait lancé, lundi à partir de

Blida, une campagne de sensibilisation sur les

accidents de la route en saison hivernale, ciblant

principalement les conducteurs de poids-lourd,

sous le signe "En hivers, redoublez de vigilance".

La station-service "Sidi Lekbir" de Meftah (extrê-

me-est de Blida) a été la première étape de cette

campagne qui se poursuivra tout au long de l’hi-

ver, avec des haltes au niveau de nombreuses

stations-services de l’autoroute Est-Ouest.

Trois individus arrêtés à Alger

Saisie d'une importante
quantité de psychotropes

L
es éléments de la Sûreté d'Alger ont arrêté trois

(03) individus impliqués dans le trafic de dro

gue dure et de psychotropes et saisi une im-

portante quantité de comprimés psychotropes, a indi-

qué mardi un communiqué de ces services. "Cette

opération a permis l'arrestation de trois mis en cause

âgés de 20 à 35 ans et la saisie de 850 comprimés

de drogue dure, 57 comprimés psychotropes, une pla-

quette de cannabis et de l'argent liquide", précise le

communiqué. Les mis en cause ont été déférés de-

vant les juridictions territorialement compétentes. Par

ailleurs, "trois individus impliqués dans une rixe à l'ar-

me blanche sur la voie publique au niveau de la cir-

conscription administrative de Bir Mourad Rais, ont

été arrêté, dans l'attente de l'arrestation de six autres

individus impliqués dans la même affaire".

Jusqu’en novembre dernier

770 enseignants et étudiants
universitaires rapatriés

U
n total de 770 enseignants et étudiants uni

versitaires ont été rapatriés jusqu’en novem

bre dernier, dans le cadre des mesures pri-

ses suite à la propagation du coronavirus, a indiqué

le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Abdelbaki Benziane, affirmant

qu'il n’y aura pas une deuxième prolongation des bour-

ses d'études à l’étranger.

Dans un post sur Facebook concernant la prolonga-

tion des bourses d’études à l’étranger, le minis-

tre a indiqué que 770 enseignants et étudiants

universitaires ont été rapatriés durant la période

allant du mois de juillet jusqu’au 14 novembre

derniers, ajoutant que les services de son départe-

ment reçoivent des demandes pour une deuxième

prolongation qui "ne peuvent être satisfaites", la

précédente prolongation étant "exceptionnelle".

Suite à la propagation de la Covid-19 à travers le

monde, la tutelle avait tenu une réunion avec la

Commission nationale de formation et de perfec-

tionnement à l’étranger (CNFPE) en deux ses-

sions exceptionnelles pour débattre des questions

relatives aux demandes de prolongation, au terme de

laquelle il a été convenu d’accorder 15 jours sup-

plémentaires par mois au profit de 281 bénéfi-

ciaires ayant épuisé leurs bourses, et ce jusqu’au

30 juin dernier. Lors d'une réunion tenue le 14 juillet

2020 au siège du ministère des Affaires étrangères, il

a été convenu de soumettre des propositions à la

CNFPE, dont l’octroi du quart du mois à 146 cher-

cheurs dont la bourse arrive à terme mi-juillet, tout en

prolongeant les bourses, dès le mois de septembre,

aux boursiers dans le cadre du programme national

exceptionnel destiné à ceux n’ayant pas achevé leurs

recherches.

L
e ministre des Affaires religieu

ses et des Wakfs, Youcef Bel

mahdi, a fait état, mardi à Al-

ger, de quelque 14.000 mosquées

abritant les cinq prières quotidiennes

et celle de vendredi, dans le cadre du

respect des mesures de prévention

contre le Coronavirus (Covid-19). S'ex-

primant lors d'une rencontre consa-

crée au bilan 2020, M. Belmahdi a mis

en avant les efforts déployés par le

secteur pour l'accompagnement de la

réouverture partielle des mosquées,

soulignant que "cette mesures qui a

concerné, dans un premier temps,

4.000 mosquées à travers le pays,

englobe aujourd’hui quelque 14.000

mosquées abritant les cinq prières

quotidiennes ainsi que celle de ven-

dredi. M.Belmahdi a indiqué, dans ce

sens, suivre "personnellement" la

réouverture progressive des mos-

quées pour la prière de vendredi,

assurant "qu'il approuvait quotidien-

nement des réouvertures" en dépit

des mesures de confinement. La cri-

se épidémiologique a imposé, du-

rant plus de cinq mois, la fermeture

des mosquées qui ont maintenu l'ap-

pel à la prière et l'orientation et le con-

seil au profit des citoyens par micro-

phones et à travers "la mosquée vir-

tuelle", a-t-il rappelé. Le Président de

la République, Abdelmadjid Tebbou-

ne avait chargé, en août dernier, le

Premier ministre d'organiser la réou-

verture progressive des lieux de cul-

te, des plages et des espaces de loi-

sirs et de récréation. Une décision

ciblant, dans un premier temps, les

grandes mosquées d'une capacité

d’accueil d'au moins un millier de fi-

dèles avec le respect de la distancia-

tion sociale et du port du masque. Par

ailleurs, le ministre des Affaires reli-

gieuses fait état de la numérisation

de 80% du secteur, via réseau inter-

net ou intranet entre l’administration

centrale et les directions locales, les

instituts de formation et centres cul-

turels. Soulignant les mesures pri-

ses par son département en cette

conjoncture "difficile" induite par la pro-

pagation de la Covid-19, le ministre a

évoqué la formation des imams et

personnels administratifs, "à distan-

ce", ajoutant que les derniers examens

pour la sélection des imams appe-

lés à encadrer des mosquées en

France aura lieu prochainement.

Affaires religieuses

Quelque 14.000 mosquées
abritent les 5 prières quotidiennes
et celle de vendredi

Port d’Annaba

Saisie de plus de 96.000 unités
de marchandises non déclarées

L
’inspection principale des opérations commerciales relevant de

la direction régionale des Douanes algériennes a saisi au port

d’Annaba, lors de contrôle douanier dans 2 conteneurs de trans-

port de marchandises importées de la Chine et de la Turquie, plus de

96.000 unités d’accessoires et marchandises non déclarés, a-t-on ap-

pris mardi auprès de la cellule de communication de la direction régio-

nale des Douanes d’Annaba. L’inspection d’un conteneur chargé, selon

la déclaration douanière, de 1.099 unités d’accessoires pour télépho-

nes portables importés de la Chine, a permis à la brigade de contrôle de

découvrir dans le même conteneur, 86.190 autres unités d’accessoi-

res non déclarées, a précisé la même source. Dans le deuxième conte-

neur, les douaniers ont découvert 10.724 unités de vêtements non dé-

clarées importées de la Turquie, a-t-on ajouté. Un procès verbal (PV)

d’infraction a été établi et la quantité de marchandises non déclarées a

été saisie conformément aux dispositions de l’article 325 du code des

Douanes, a-t-on noté.

Explosion du gaz
à El Bayadh

Des peines
de prison
à l’acquittement
pour 12 accusés

L
a Cour de justice d’El-Bayadh

a prononcé mardi des verdicts

allant de trois ans de prison

ferme à l’acquittement dans l’affaire

de l’explosion du gaz survenue le

mois d’octobre dernier faisant six

morts et 17 blessés, a-t-on appris du

parquet général de la Cour. Le tribu-

nal d’appel a confirmé, lors de

l’audience, les peines de trois an-

nées de prison ferme prononcées,

en première instance, contre l’entre-

preneur chargé du projet d’élimina-

tion des points noirs concernant le

réseau des eaux usées dans la ville

d’El Bayadh et le conducteur d’engin

(bulldozer) poursuivis pour homicide

involontaire, blessures involontaires

et incendie ayant entraîné la destruc-

tion de biens d’autrui. D'autre part, les

peines de trois années de prison fer-

me prononcées en première instan-

ce à l’encontre du conducteur de tra-

vaux et le membre élu de l’APC d’El

Bayadh ont été réduites à une année

de prison ferme, ainsi que celles pro-

noncées contre l’ingénieur de la di-

rection des ressources en eau et un

fonctionnaire de Sonelgaz de 3 à une

année de prison avec sursis. Dans le

même cadre, six autres accusés ont

bénéficié de l’acquittement de toutes

les accusations portées contre eux. Il

s’agit, en l’occurrence, d’un élu de

l’APC d’El Bayadh, d'un ingénieur de

l’unité locale de l’Algérienne des eaux

(ADE), un autre d'Algérie Télécom et

d'un ingénieur à la Société de distri-

bution de l’électricité et du gaz, en plus

d’un autre ingénieur de la direction des

ressources en eau et un ingénieur du

bureau d’études chargé du suivi des

travaux de réalisation, selon la même

source. De son côté, le parquet géné-

ral de la Cour de justice d’El Bayadh a

interjeté appel contre les peines pro-

noncées par le tribunal d’appel à l’en-

contre de l’ensemble des accusés

dans cette affaire, a-t-on indiqué de

même source.
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La FAF fera une évaluation approfondie
loin de toute précipitation

L
a participation de l'équipe na

tionale de football des moins de

20 ans (U20), éliminée lundi du

tournoi de l’Union nord-africaine

(UNAF) à Tunis, qualificatif à la CAN-

2021 en Mauritanie, fera l'objet d'une

"évaluation approfondie sur tous les

plans, loin de toute précipitation", par

la Fédération algérienne (FAF), a ap-

pris l’APS mardi auprès d’une source

autorisée. Avec un seul point seule-

ment engrangé en trois matchs, les

juniors algériens ont quitté précoce-

ment  la compétition lundi, avec un tris-

te bilan d’un match nul et deux défai-

tes et un seul but inscrit. Les coéqui-

piers de Moncef Bekrar ont entamé la

compétition en faisant match nul face

à la Tunisie (1-1), avant de concéder

deux défaites de suite face au Maroc

et à la Libye, sur le même score (1-0).

Selon la même source, "aucune déci-

sion n'a été prise concernant l'avenir

du sélectionneur national Saber Bens-

maïn, toujours en poste". Au cours de

son évaluation, la FAF prendra en

compte plusieurs paramètres, dont "le

jeu produit par l’équipe, l’amalgame

entre les joueurs locaux et ceux évo-

luant à l’étranger", avant prendre

d'éventuelles décisions, précise la

même source. Dans un compte rendu

publié lundi soir sur son site officiel, la

FAF a qualifié de "désillusion", l'élimi-

nation de l’Algérie du tournoi de l’UNAF,

alors qu’elle visait l’une des deux pla-

ces qualificatives à la CAN-2021 en

Mauritanie (14 février- 4 mars). Le tour-

noi de l'UNAF se déroule sous forme

d'un mini-championnat, au bout duquel

les deux premiers seront qualifiés pour

la phase finale de la CAN-2021 de la

catégorie, qui verra la participation de

12 équipes. Avec l'élimination de l’Al-

gérie et le retrait de l’Egypte en raison

de la détection de plusieurs cas posi-

tifs au Covid-19 chez les joueurs, trois

pays restent en course pour décrocher

l’un des deux billets qualificatifs : la

Tunisie, la Libye, et le Maroc, et cela à

deux journées de l'épilogue. Outre le

pays organisateur, neuf pays ont déjà

validé leur billet pour le rendez-vous

continental. Il s'agit de la Gambie, de

l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mozam-

bique, et la Namibie, du Ghana, du

Burkina Faso, de la Centrafrique, et du

Cameroun.

Coronavirus

Le triathlon autorisé
à reprendre
en plein air

Mondial  Hand 2021

Défaite de l'Algérie
face à la Pologne
(24-26)

L
a sélection algérienne de handball

s'est inclinée face à son homologue

polonaise sur le score de 24 à 26, en

match amical de préparation au Mondial-

2021, disputé mardi à Wladyslawowo. C'est

le deuxième test match entre les deux sélec-

tions nationales, après la victoire des Algé-

riens (26-23) lors de la première confronta-

tion, disputée lundi. Le Sept national, en sta-

ge en Pologne jusqu'au 30 décembre, pour-

suivra sa préparation en prenant part au tour-

noi international de Varsovie prévu du 27 au

29 décembre, regroupant trois équipes. Outre

la Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce tournoi

verra également la participation de la Rus-

sie. Le Sept national effectuera par la suite

un ultime stage précompétitif à Manama (Ba-

hreïn) à partir du 6 janvier, avec au menu deux

matchs amicaux face à la sélection locale les

8 et 10 janvier. Le  départ pour le Caire se fera

à partir de Manama le 11 janvier. Au Mondial-

2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux cô-

tés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les

Algériens débuteront le tournoi contre le Ma-

roc le 14 janvier avant d'affronter respective-

ment l'Islande (16 janvier) puis le Portugal

(18 janvier).

L
es joueurs de l'ES Sétif se sont

vus refuser l'accès ce mardi au

stade Idriss Mahamat Ouya de

N'djamena, pour effectuer l'ultime

séance d’entraînement, à la veille du

match face aux Tchadiens de Renais-

sance FC mercredi (15h00) , dans le

cadre du 2e tour préliminaire (aller) de

la Coupe de la Confédération africai-

ne de football (CAF), a annoncé l'En-

tente dans un communiqué. " L'équi-

pe a été empêchée d'entrer au stade

pour effectuer la séance d'entraîne-

ment, et cela en présence du commis-

saire au match. Selon le responsable

de cette enceinte, la décision a été pri-

se par le Ministère des sports tcha-

dien. Les joueurs ont été obligés de

rebrousser chemin pour aller s’entraî-

ner sur le terrain de le leur hôtel", a

indiqué l’ESS sur sa page officielle

Facebook. Une surprenante décision

qui va à l'encontre des règlements de

la Confédération africaine (CAF), qui

permettent à l'équipe visiteuse de s'en-

traîner sur le terrain principal, à l’heu-

re du match, à la veille de chaque ren-

dez-vous officiel. L'autre représentant

algérien dans cette compétition, la JS

Kabylie, a réalisé mardi une belle opé-

ration en allant s'imposer à Niamey

face aux Nigériens de l’US Gendarme-

rie nationale (2-1). La seconde man-

che est fixée aux 5-6 janvier 2021.

Coupe de la CAF

L'ESS empêchée
de s'entraîner
sur le terrain
principal à
N'djamena

L
e triathlon a été ajouté aux activités spor

tives autorisées depuis mardi à re

prendre en plein air par le ministère de

la Jeunesse et des Sports (MJS), après l'adop-

tion d'un protocole sanitaire anti-coronavirus.

L'information a été confirmée par l’APS mer-

credi auprès du 2e vice-président de la Fédé-

ration algérienne de triathlon (FATri) et char-

gé de communication, Mokhtar Hammani.

Sont désormais concernés par cette décision

l'athlétisme, le cyclisme, le tennis, l'aviron et

le canoë-kayak, le badminton, la voile, les

sports mécaniques, le ski et les sports de

montagne, les sports équestres, les sports

traditionnels et donc le triathlon. Cette repri-

se reste conditionnée par l'application du pro-

tocole sanitaire anti-coronavirus exigé par le

Comité scientifique de suivi et d'évaluation

de la pandémie de Covid-19 et le Centre na-

tional de médecine du sport (CNMS). Pour

rappel, le MJS avait annoncé le 9 juillet, com-

me première étape de reprise progressive,

avoir autorisé les athlètes algériens "quali-

fiés et qualifiables" pour les prochains Jeux

Olympiques et Paralympiques 2020 de To-

kyo, reportés à 2021 en raison du coronavi-

rus, à reprendre les entraînements avec strict

respect des mesures de protection. Il avait

aussi autorisé, la semaine dernière, les clubs

de football de Ligue 2 à reprendre les entraî-

nements depuis dimanche, alors que ceux

de la Ligue 1 ont entamé la compétition au

mois de novembre dernier.

L
a JS Kabylie s'est imposée devant l'US Gendarmerie Nationale du Niger

sur le score de 2 à 1 (mi-temps: 1-1), en match aller du second tour

préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé

mardi à Niamey. La JSK a ouvert le score par Ryad Bensayah (26'), avant que

l'USGN n'égalisé sur penalty par Amadou Darankoum (31'). Le but de la victoire

des Algériens est un but contre son camp de l'équipe nigérienne à la  88e. L'ES

Sétif, deuxième représentant algérien dans la compétition, fera son entrée en

lice face aux Tchadiens de Renaissance FC, mercredi (15h00) à N'djamena. La

JSK et l’ESS joueront la seconde manche le 5 ou 6 janvier prochain.

Coupe de la CAF (2er tour- aller): JSK  2 - USG Niger 1

La JS Kabylie s'impose
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                   PENSEE
Comme si c'était hier .....Le  22 Décembre 1989  était une

date cruelle pour nous, ce jour où nous quittait à jamais

notre cher et regretté Père: Hadj Tazi laissant derrière toi

un immense vide ....Aujourd'hui aucun mot ne peut expri-

mer ni décrire ce que nous ressentons et ce que nous

ressentirons à jamais lors de ce jour funeste où notre

Papa Chéri fut arraché par la faucheuse. Tu as été un

père exceptionnel, ta bravoure, ta gentillesse, ton amour,

ta loyauté,  ta générosité et surtout tes sacrifices étaient

exceptionnels et bien d'autres choses que les mots ne peuvent décrire. Nous prions

Dieu de T'accueillir en son vaste paradis et puisse-t-il nous donner le courage afin

de nous habituer à ton absence. Nous demandons à tous ceux qui partagent avec

nous la douleur de ta perte et qui gardent le souvenir de tes qualités humaines

d'avoir une pieuse pensée en ta mémoire .... Cher Papa repose en paix, nous ne

t'oublierons jamais...                                                                                      Ta famille Tazi
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L’expérience des «marchés spécifiques»
dans les communes du Ramadhan 2020 ressuscitée

Réduire la circulation des ménages
pendant le jeune, un «tracas»

Par B.Habib

L
e ramadhan 2020 est un mois

qui a été à l’épreuve du Coro

navirus. Les “marchés spéci-

fiques” installés courant ce mois ont

été particulièrement et agréablement

sollicités par les ménages à cause

des “prix référentiels” et de la qualité

des produits. Alors que moins de qua-

tre mois nous séparent du ramadhan

2021 qu‘en sera-t-il d’ici là de la mo-

bilité des ménages? Un ramadhan qui

risque de ressembler à celui de l’an-

née dernière, le pays étant sous le

coup des mesures anti Covid. Cette

question de circulation des ménages

dans les marchés et les grandes

surfaces commerciales attise tou-

jours les débats des spécialistes en

cette conjoncture actuelle marquée,

fort heureusement, par une réduction

sensible des cas de  contaminations

dès lors qu’il apparaît évident de di-

minuer davantage la circulation des

ménages, en plus du confinement

partiel, avec la reconduction, dès à

présent des “marchés spécifiques”

érigés en chapiteaux sans attendre

le prochain ramadhan afin de limiter

la fréquence des déplacements vers

les chefs-lieux de commune. Il n’y a

malheureusement pas de dynami-

que marchande malgré l’expansion

de l’urbanisme à Oran. Cette dyna-

mique est controversée par l‘anar-

chie créée par le commerce informel

pour une ville qui se veut une métro-

pole méditerranéenne et qui relève

le défi de réussir les prochains jeux

du bassin bleu. Le commerce infor-

mel, cette tache encore béante et in-

délébile malgré les sensibilisations

et les démantèlements des étalages

de vente illégale dans les lieux pu-

blics, contraste avec la nouvelle vo-

cation de la future métropole. Durant

le ramadhan 2020, une stratégie a

été mise en place pour légaliser le

commerce informel à travers l’instal-

lation dans les communes des cha-

piteaux de vente des produits alimen-

taires et agricoles afin de garantir la

disponibilité sur les marchés de tous

les produits “à des prix référentiels” tel

que l’avait préconisé le ministère du

commerce. Cette mesure avait porté

ses fruits en ce sens qu’elle avait per-

mis, durant le mois sacré dernier aux

consommateurs, d’éviter de se dépla-

cer sur les grands marchés et de re-

courir aux marchés de proximité érigés

en chapiteaux dans les banlieues et

autres circonscriptions de résidence.

Cette stratégie de création de marchés

secondaires «de vente de produits

agroalimentaires» doit être reconduite

en ces temps de mesures sanitaires

parce qu’elle permet de limiter les dé-

placements aux marchés de la ville les

plus en vue tels la bastille, Hamri, Petit

lac et chtéibo. Ces marchés secondai-

res ou en chapiteaux dans les com-

munes afin de résorber le phénomène

de la vente illicite dans les espaces

publics est “une autre garantie du suc-

cès des mesures sanitaires, qui re-

commandent le respect des gestes

barrières et les distanciations physi-

ques”, suggère un spécialiste dans les

pratiques commerciales.
Port pétrolier et gazier d’Arzew

Reprise graduelle
des chargements
des hydrocarbures

03 nouvelles centrales électriques
et 07 lignes de haute tension prochainement réceptionnées

Le développement industriel
et social dans les perspectives de la SONELGAZ

Brigade de recherches et
d’interventions

03 dealers surpris sur
des motos par la BRI

A
gés entre 19 et 25 ans, 03 dangereux

dealers ont été neutralisés par les po

liciers de la brigade de recherches et

d’interventions, relevant de la sûreté de wilaya

d’Oran.  Inscrite dans le cadre de la lutte con-

tre le commerce illégal des psychotropes, cet-

te opération policière, visant ces 03 malfai-

teurs, a été opérée après exploitation d’infor-

mations parvenues à la police et une sur-

veillance du comportement des individus si-

gnalés. Selon une source bien informée, ces

dealers activaient au milieu du tissu urbain

uniquement. La première arrestation liée à

cette affaire, a eu lieu au niveau d’une station

d’essence à Petit Lac.  02 Dealers, soumis à

une surveillance, ont été interceptés sur une

moto qui servait de moyen de transport pour

écoulement illégal des drogues. La fouille

corporelle a permis aux policiers de mettre la

main sur 58 unités de comprimés psychotro-

pes et une somme d’argent de 6500 da pro-

venant de la vente des drogues. Poussant leur

enquête plus loin, les éléments de la BRI ont

arrêté un troisième complice en possession

de 70 comprimés. Ce troisième complice uti-

lisait aussi une moto, dans cette activité illé-

gale. Les 03 individus ont été présentés de-

vant la justice.    A.Kader

C
onsidérée comme étant un

partenaire incontournable

dans le développement éco-

nomique et social qu’aspire attein-

dre le pays, la SONELGAZ, la société

détentrice du droit exclusif de la dis-

tribution du gaz et de l’électricité au

niveau national, compte intensifier

ses investissements, afin de répon-

dre aux exigences et à la demande

croissante aussi bien du secteur in-

dustriel que de l’habitat. Pour ce fai-

re, la SONELGAZ travaille sur l’affer-

missement de ses prestations, no-

tamment en étendant son réseau

d’électricité à la faveur de l’installa-

tion de nouvelles centrales électri-

ques. L’Objectif n’est autre qu’assou-

vir les nécessités, en constante aug-

mentation, des industriels locaux qui

sont implantés au niveau des zones

d’activités mais aussi de la popula-

tion suite à la création de nouveaux

pôles urbains. Du côté industriel, à

vrai dire, un grand chantier attend la

SONELGAZ étant donné que la de-

mande sur l’électricité et le gaz n’a

jamais cessé, en particulier, suite à

l’intensification des investissements

dans la région, nécessitant, du coup,

la création de plusieurs zones d’acti-

vité. Il va sans dire que ces zones

industrielles requièrent un organi-

gramme sans faille, et ce, dans l’op-

tique de permettre aux unités de fa-

brication et de transformation d’exer-

cer dans les conditions idoines. Ain-

si, la réussite de ces investisse-

ments est étroitement attachée à la dis-

ponibilité parfaite et indéfectible de

l’énergie. Pour sa part, le directeur de

l’énergie au sein de la SONELGAZ, en

l’occurrence M. Sebaâ Omar a révélé

la mise en service de trois (03) nouvel-

les centrales de distribution d’électrici-

té. Ces unités seront renforcées par

l’édification d’autres centrales qui se-

ront déployées pour répondre à la de-

mande des pôles urbains, implantés

à Misserghine et Oued Tlélat. Et ce

n’est pas tout, sept (07) nouvelles li-

gnes haute tension seront prochaine-

ment réceptionnées lesquelles devront

servir les communes de Hassi Ameur,

Boutlélis, Misserghine, Belgaid et Mers

El Hadjadj.

ISLAM RAYAN

L
e ministère de l’Energie a apporté des préci

sions concernant l'arrêt du port pétrolier et

gazier de Arzew et Bethioua (Oran) survenu

du 6 au 13 du mois courant, assurant que les char-

gements des hydrocarbures ont repris graduelle-

ment dés le 9 décembre, tandis que le méthanier

Lalla Fatma N’soumer a chargé sa cargaison le 13

décembre. "Nous tenons à informer l’opinion publi-

que que cet arrêt, survenu depuis le début du mois

de décembre, a été provoqué par les mauvaises

conditions météorologiques, obligeant l’entreprise

portuaire d’Arzew à consigner les ports d’Arzew et

de Bethioua pour des périodes assez longues, con-

duisant à une perturbation de la navigation mariti-

me", a précisé la Direction générale des hydrocar-

bures du ministère de l’Energie dans une note d’in-

formation publiée sur la page facebook du ministè-

re. La même source a également indiqué que "la

consignation des deux ports à compter du 6 dé-

cembre 2020 a par conséquent induit des retards

allants de 3 à 13 jours, mais de façon discontinue,

dans les programmes de chargement des navires

de transport d’hydrocarbures destinés à l’exporta-

tion et pour le marché national". Le ministère a éga-

lement fait savoir que "les chargements des hydro-

carbures ont repris graduellement dès le 9 décem-

bre" courant tout en précisant que "le méthanier Lalla

Fatma n’soumer, cité dans la presse, a chargé sa

cargaison le 13 décembre, soit un retard de sept

(07) jours". Ces perturbations de chargement des

navires "n’ont pas impacté la production en amont,

et ce, grâce à la disponibilité des capacités de stoc-

kage au nord et au sud, ainsi que leur bonne ges-

tion par Sonatrach’’, a conclu le communiqué.

D
epuis plus d’une dizai

ne de jours, les abon

nés de la SONELGAZ à

Oran, sont surpris par la vites-

se des opérations de coupures

lancées par les services de la

SONELGAZ.  Rencontrés de-

vant les agences, des citoyens

ont déclaré se sentir induits en

erreur par les déclarations rap-

portées par les différents orga-

nes de presse. Ces déclarations

font état de l’arrêt des coupu-

res durant cette conjoncture,

liée à la pandémie. Contraire-

ment à la SEOR qui a averti ses

clients via la presse, la SONEL-

GAZ a surpris ses clients en al-

lant directement débrancher

les compteurs. Le plus éton-

nant dans cette histoire, est que

des clients ont reçu des avis de

coupure pour régler leur situa-

tion, d’autres se sont retrouvés

sans électricité sans être aver-

tis que des instructions ont été

adressées à la Sonelgaz pour

procéder aux coupures. Con-

trairement à ce qui a circulé,

que les abonnés concernés par

les coupures sont ceux ayant

des factures impayées de plus

de 10.000 da, nous avons re-

trouvé des coupures concer-

nant le non paiement de 3000

et 5000, voire moins encore.

Pour rappel, la SEOR qui a an-

noncé ne pas couper l’eau à ses

abonnés durant la pandémie, a

repris les opérations de coupu-

res avec plus de clarté, en infor-

mant les citoyens via la presse.

La SEOR a procédé en premier

lieu par avertir ses clients ayant

des factures dépassant les 50.000

da. Pour les autres clients, la

SEOR a permis à ses abonnés de

bénéficier de calendrier de paie-

ment selon les moyens des

clients. A signaler, que toutes nos

tentatives de joindre par télépho-

ne un service de la Sonelgaz

pour plus d’informations sont res-

tées vaines.        A.Kader

Alors que les abonnés n’ont pas été avertis

La SONELGAZ lance des opérations de coupure
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Par M’HAMED B.

U
ne enveloppe budgétaire de
trois milliards de dinars a été
dégagée pour la concrétisa-

tion de projets de développement au
profit de 116 zones d’ombre dans la
wilaya de Tissemsilt, selon notre
source. Dans le cadre de l'améliora-
tion des conditions de vie des habi-
tants des zones d’ombre à travers la
wilaya de Tissemsilt, le wali de Tis-
semsilt, M. Abbes Badaoui, a prési-
dé une réunion qui comprenait l'ins-
pecteur général de la wilaya, le di-
recteur par intérim de la DAL, le DAS,
le DCW, le directeur par intérim des
travaux publics et le directeur des res-
sources en eau.
La situation générale de l'avance-
ment des projets mis en œuvre dans
les zones d'ombre à travers la wilaya,
dans tous les secteurs, a été exami-
née, le wali de la wilaya ayant souli-
gné la nécessité d’interpeller les res-
ponsables concernés de se dépla-
cer sur le terrain et faire le suivi des
projets ainsi que des conditions de
vie des habitants des zones d'ombre
en général. Ceci est en préparation

pour le convoi de solidarité prévu pour
être organisé le mercredi 23 décem-
bre 2020, aux douars de «Béni Haya-
ne» dans la commune de Sidi Bou-
touchent et douar «Sidi Mesbah»
dans la commune de Bordj Emir Ab-
delkader, où le wali a chargé les
responsables des secteurs con-
cernés de revoir également toutes
les préoccupations évoquées liées
à l'amélioration des conditions de vie
des habitants des zones d’ombre
comme les deux douars mention-
nés. En ce qui concerne le secteur
du logement, le wali a exhorté les
chefs de daïra à accélérer le rythme
de l'étude des dossiers des deman-
deurs de logements locatifs publics
à caractère social à travers la wilaya
et à inviter les chefs de daïras de res-
pecter les délais fixés pour la publi-
cation des listes. Surtout que M. Ab-
bes Badaoui, wali de Tissemsilt, pa-
raît près et tout près des citoyens de
la région de l'Ouarsenis, pour réha-
biliter, améliorer et moderniser le vi-
sage de la wilaya de Tissemsilt. Ce-
lui-ci est soucieux de la promotion
de cette région de l'Ouarsenis, car il
a su mettre en œuvre les mécanis-

mes nécessaires, tout en assurant
un suivi judicieux, rigoureux et per-
manent sur le terrain. Soulignons,
que 190 projets sont inscrits au pro-
fit de 116 zones d’ombre dans 22
communes de la wilaya. Dans le ca-
dre de cette opération, des projets
prioritaires seront réalisés suivant
les besoins urgents des habi-
tants des zones d’ombre, notam-
ment l’alimentation en eau pota-
ble, le raccordement au réseau
d’assainissement, la réalisation de
pistes et le bitumage de chemins
communaux. Une tranche de ce bud-
get a été consacrée à la concrétisa-
tion de projets de raccordement aux
réseaux de gaz de ville et d’électrifi-
cation rurale, en plus de l’éclairage
public, la réfection, la rénovation de
groupements scolaires et l’aména-
gement de sources et de puits. Des
travaux de raccordement. Pour rap-
pel, « le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune accorde
un grand intérêt à la concrétisation
de ses engagements pour garantir
le droit d’une vie décente et digne à
la population de ces zones à travers
tout le pays ».

Développement des zones d’ombre de Tissemsilt

Un suivi quotidien sur le terrain
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Des cadres invités à la
cellule de communication
de la sûreté de Béchar

D
ans le cadre des relations de consolidation et
d'échanges d'informations extérieures avec la
direction régionale des douanes à Béchar,

des cadres de cette institution militaire ont été, cette
semaine, les hôtes de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. En effet, ces cadres ont été
reçus par l'officier responsable de la cellule de com-
munication et des relations publiques. Au cours de
cette visite, ces cadres ont reçu toutes les explica-
tions sur le rôle et la mission de la sûreté de wilaya
dans ses activités et la relation avec les journalistes
quant à l 'information crédible.             M. Z.

S
ous le haut patronage de
M.Amhamed Moumen, wali
d’Ain-Temouchent, la salle

des conférences de l’APW a abrité,
récemment, les travaux d’une jour-
née d’étude et d’information sur la
gestion des déchets, entrant dans le
cadre d’une convention signée entre
le Ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de l’Aménagement
du Territoire et du Ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies Renou-
velables, ainsi que les chefs des 08
daïras, des maires et des secrétaires
généraux des 28 communes. Cette
rencontre a été présidée par
M.Madjoubi Samy, secrétaire général
de la wilaya en présence de monsieur
Ouamane Karim, directeur général de
l’Agence Nationale des Déchets
(AND) auprès du Ministère de l’Envi-
ronnement et des Énergies Renou-
velables. Et au cours de laquelle, le
représentant de ce ministère est in-
tervenu pour expliquer et mettre en
application le contenu de la conven-
tion prescrivant la gestion des diffé-

rents déchets en tenant compte de la
politique stratégique nationale liée à
la protection de l’environnement, l’hy-
giène publique et la santé publique
ainsi que la protection de la faune et
de la flore, en s’inspirant du dévelop-
pement durable, avec l’implication di-
recte des collectivités locales afin que
ces actions initiées par l’Etat dans le
cadre de cette convention soit réus-
sies sur le terrain. Cette journée a été
également marquée par certaines in-
terventions de l’assistance qui a axé
son débat sur les problèmes qu’elle
rencontre, au plan financier, matériel
et a souhaité une formation sur la
collecte et la gestion des déchets, au
profit des agents et cadres qui y en
ont la charge afin qu’ils puissent plus
ou moins collecter, trier et traiter ces
déchets de différentes espèces et
formes. Certains maires ont déploré
le mauvais choix des décharges pu-
bliques ou les centres d’enfouisse-
ment technique lesquels sont pro-
ches des communes, nuisant de ce
fait à la santé des citoyens, la pollu-

tion de l’air par des entreprises in-
dustrielles contournant les villes et
les localités rurales. Toutes les pré-
occupations ont fait l’objet d’une at-
tention particulière des organisateurs
de cette séance de travail, au cours
de laquelle il a été soulevé 41 points
noirs des décharges sauvages à tra-
vers le territoire de la wilaya et que
celles-ci seront inscrites sur une fi-
che technique pour être transmise au
ministère de tutelle, tendant à éradi-
quer définitivement ces décharges
sauvages et nuisibles. De même, il
est toujours souhaité l’implication
des citoyens qui s’avère nécessaire
dans la protection de l’environnement
visant à améliorer leur cadre de vie
environnemental, aussi bien au niveau
des zones urbaines que rurales. Et
ceci peut réussir avec des campagnes
de sensibilisation d’une manière con-
tinue au niveau des établissements
publics des différents secteurs, par-
ticulièrement sportif, scolaire, profes-
sionnelle et les lieux de culte (mos-
quées).   B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Journée d’étude et d’information
sur la gestion des déchets

U
ne fois ayant reçu un appel
téléphonique indiquant une
rixe  sur la voie publique du

centre de la ville d’El-Amria, distante
d’une quarantaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-Temou-
chent, les éléments de la Sûreté de
la daïra d’El-Amria se sont aussitôt
rendus sur les lieux où ils ont mis
terme à cette bagarre rangée entre
jeunes. Conduits au siège du Com-
missariat aux fins de continuation
d’enquête, il a été révélé que ces
derniers sont des repris de justice. Il
s’agit des dénommés AB.H (57 ans),
A.B.A (21 ans), T.F (20 ans), H.Y (23

ans), H.M (23 ans), N.K (25 ans),
B.M.S (21 ans), M.R.B (26 ans) et
A.B.H (28 ans). Poursuivant leur en-
quête et munis de mandats de per-
quisition délivrés par l’autorité judi-
ciaire territorialement compétente, ils
ont procédé à la fouille de leurs do-
miciles qui leur a permis de saisir
une  bombe lacrymogène utilisée
pour la nuisance des yeux, un sabre
traditionnel et un couteau à cran d’ar-
rêt, aux domiciles des dénommés
H.M et N.K. Interpellés, ces derniers
ont été soumis à l’enquête d’usage
avant d’être présentés par devant le
tribunal d’El-Amria pour utilisation

d’armes blanches avec trouble à l’or-
dre public et constitution de bandes
de quartiers, et où, en comparution
directe, les dénommés T.F,
M.R.B,H.B et A.B.A ont été condam-
nés à une peine de 18 mois d’empri-
sonnement fermes avec détention,
tandis que H.M et B.M.S condamnés
à deux (02) mois d’emprisonnement
avec sursis, le dénommé N.K à une
peine de deux (02) mois d’emprison-
nement fermes, sans détention, alors
que le dénommé A.B.H a été relaxé,
conclut le communiqué de la Sûreté
de Wilaya d’Ain-Temouchent.

B. Abdelkader

U
ne opération d’ensemencement d’ale
vins de gambusie (Gambusie-affinis)
dans les barrages et autres plans d’eau

à travers le pays sera lancée prochainement,
sous le pilotage des directions locales du sec-
teur de la pèche et des ressources halieutiques,
a-t-on appris mardi du directeur de ce secteur à
Bechar. Le secteur va entamer prochainement
une opération nationale d’ensemencement dans
différents sites de barrages, cours d’eau, étangs
et oueds, d’alevins de gambusie, petite espèce
de poisson d’eau douce qui se nourrit principa-
lement des larves de moustiques, et ce dans la
cadre de la lutte biologique contre les maladies
à transmission vectorielle, notamment la leish-
maniose transmise par les moustiques à l’hom-
me, a déclaré à l’APS, Djamel Boulekhessaim.
La dissémination de ce poisson entomophage
dans les plans d’eaux a travers le pays permet-
tra une lutte biologique efficace contre les popu-
lations larvaires de moustiques ainsi qu’une di-
minution sensible des taux d’agressivité des
moustiques qui transmettent plusieurs patholo-
gies à l’homme, telles que le zika, la dengue et le
chikungunya, a-t-il expliqué. En novembre der-
nier, il a été procédé par les services du secteur,
avec la contribution de plusieurs secteurs d’acti-
vités, à l’encensement de 5.000 alevins de gam-
busie à travers plusieurs sites d’eau de la daïra
de Taghit (97 km au sud de Bechar), a signalé
M.Boulekhessaim. Une opération similaire por-
tant sur l’encensement de 2.000 alvins de la
même espèce de poisson sera réalisée jeudi
prochain dans des sites naturels similaires de
la région de Tindouf, a fait savoir le même res-
ponsable.

Barrages de Bechar

Vers une opération
d'ensemencement
de poissons de Gambusie

El-Amria (Ain-Temouchent)

Bagarre rangée entre jeunes délinquants
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L
es éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de daïra de
Boutheldja, ont mis hors d’état

de nuire un criminel accusé dans
cinq affaires de cambriolage. Le mis
en cause a été arrêté grâce à la des-
cription et aux renseignements four-
nis par les victimes au moment où ce
criminel se préparait pour opérer un
autre cambriolage. Le cambrioleur
opérait à chaque fois que les condi-
tions atmosphériques se gâtent au
niveau de cette agglomération abritant
plus de trente mille âmes. Présenté
devant le magistrat instructeur, il a été
mis en mandat de dépôt par le procu-
reur de la république du tribunal d’El
Tarf. Un autre gang a été arrêté au
cours de la même semaine par les
vaillants policiers de la sûreté de Ben
Mhidi, une ville située à moins de vingt
kilomètres d’Annaba. C’est un jeune
du troisième âge originaire de la
commune du « Lac des Oiseaux »

dans la daïra de Bouteldja. Le gang
a été épinglé pour vente de psycho-
tropes et détention d’armes blan-
ches. Pour ce faire, il proposait au
grand jour son poison à des clients
de la ville de Ben Mhidi dans la wi-
laya d’El Tarf. Au moment de son ar-
restation, les policiers en faction, ont
saisi 769 comprimés de psychotro-
pes, 12 flacons d'hallucinogènes li-
quides et une somme d'argent. Cet-
te somme d’argent serait le fruit de
la vente de ce poison à des jeunes
inconscients et en désespoir de cau-
se. Conduit au commissariat, le mis
en cause a été auditionné puis l’offi-
cier de police judiciaire a dressé con-
tre lui un procès verbal auquel ont
été jointes les pièces à conviction.
Au vu des griefs retenus contre lui, le
procureur du tribunal de Drean l’a
placé en mandat de dépôt en atten-
dant le jugement de son autre affai-
re. Enfin, les policiers de la sûreté de

daïra d’El Kala n’ont pas chômé au
cours de cette semaine. Ils ont traité
plusieurs affaires, vol, détention de
psychotropes, coups et blessure
etc....La dernière affaire traitée con-
cerne la neutralisation d’une bande
de malfaiteurs composée de deux
personnes dont une femme qui se
sont spécialisées aussi dans le vol
par effraction de plusieurs maisons
dont les propriétaires sont générale-
ment absents ou en voyage. Les poli-
ciers ont agi dans cette affaire selon
le chargé de la communication sur
plainte déposée au commissariat.
Lors de l’interrogatoire, il s’est avéré
que cette bande n’est pas à son pre-
mier forfait puisque lors de la perqui-
sition effectuée au niveau de leur do-
micile, plusieurs appareils électromé-
nagers volés ont été trouvés. Les mis
en cause ont été écroués à la prison
civile d’El Kala après constitution
d’un dossier judiciaire.         Tahar B.

El Tarf

Plusieurs affaires traitées par la sûreté de daïra

A
u terme des différentes visi
tes effectuées par le premier
responsable et après le re-

censement des zones d’ombre, le
wali, en collaboration avec ses parte-
naires immédiats, notamment les
chefs de service , a mis en place un
programme alléchant. Ce program-
me de développement local touchera
pas moins de 90 mille habitants tous
repérés dans les zones d’ombre ex
zones enclavées. Les bénéficiaires de
ce programme sentiront, juste après
sa concrétisation sur le terrain, une
amélioration de leurs conditions de
vie qui soustraira incontestablement
les pères de famille de difficultés con-
nues durant de nombreuses années.
Ce programme de développement
rural touchera, nous confirme-t-on,
251 zones d’ombre dénombrées
dans la wilaya de Souk-Ahras. Le pre-
mier responsable de la wilaya qui ne
cesse de multiplier les inspections de
travail, veillera sur la réalisation de ces
projets dans les délais impartis, afin
de pouvoir répondre à l’attente des ci-
toyens dans ces zones qui ont gran-
dement souffert des aléas de la vie.
Vrai à dire que c’est pour une wilaya
qui compte 542 716 habitants puis-
que ce programme ne touchera que
16.5% environ d’habitants. Le chef de
l’exécutif en de récentes visites dans
les daïras de M’daourouch, Oum La-
daim et Taoura, ayant pour finalité de

jauger les taux d’avancement des tra-
vaux de ces projets au profit de plu-
sieurs projets dans les zones d’om-
bre. Les autorités ont indiqué à la pres-
se locale que 49 projets ont été livrés
sur les 200 lancés dans les zones
d’ombre » d’un total de 507 opéra-
tions inscrites, portant essentielle-
ment sur le raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, le renforcement
de l’AEP, l’aménagement du réseau
routier, de salles de soins et des éta-
blissements scolaires en plus de la
réalisation de stades de proximité.  Il y
a quelques jours, le wali, en compa-
gnie de ses partenaires, a inauguré
le raccordement du réseau de gaz
naturel aux logis des habitants de la
daïra de Ouled Driss, située au nord
du chef-lieu de wilaya. Notons au pas-
sage, que 6 milliards de dinars ont
été débloqués pour concrétiser les
projets en chantiers devant être livrés
« avant la fin de l’année en cours. Les
autorités locales pourront donc se li-
bérer pour lancer avec la même ar-
deur les autres projets prévus pour
ces zones dans la wilaya de Souk
Ahras. L’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de la
wilaya a financé, depuis 2019, quel-
ques 150 projets, a-t-on appris lundi
auprès de l’antenne de wilaya de
l’Agence. Depuis l’année dernière,
pas moins de 150 projets ont été
créés, dans le cadre du dispositif An-

sej, dans différents secteurs générant
ainsi plus de 200 postes d’emploi di-
rects. Il a été procédé, durant la même
période, au financement de 80 pro-
jets dans les domaines des services
et artisanat, 10 dans le secteur du
bâtiment, travaux publics et hydrauli-
que (BTPH) et 32 autres dans l’agri-
culture et le reste dans divers secteurs
d'activité. L’antenne de wilaya de l’AN-
SEJ a lancé, depuis juin de l’année
dernière, des opérations de sensibili-
sation sur les micro-entreprises et l’en-
trepreneuriat en faveur des zones
d’ombre ayant touché, selon les orga-
nisateurs, plus de 16 communes. Ce
travail de proximité, basé sur les rè-
gles du travail de terrain et participatif,
permettra d’élaborer un diagnostic
précis pour réussir le développement
local dans les zones isolées et multi-
plier les opportunités d’investisse-
ment dans ces zones, en créant diver-
ses activités au profit des jeunes et
des citoyens. La manifestation vise à
ancrer la culture entrepreneuriale par-
mi les porteurs de projets et à soute-
nir le lever de gel des activités dont
l’agriculture et les services, à l’excep-
tion des transports mais aussi à sou-
lever les préoccupations des jeunes,
notamment en ce qui concerne le fon-
cier agricole et les locaux à usage pro-
fessionnel et commercial, et la dispo-
nibilité du matériel roulant.

 Tahar B.

Zones rurales de Souk Ahras

Un programme de développement
pour 90.000 habitants

Tébessa

Vers la mise
en exploitation de plusieurs
établissements sanitaires

L
e secteur de la santé dans la wilaya de Tébes
sa sera renforcé "au cours de l'année 2021"
par la mise en exploitation de plusieurs struc-

tures à travers les différentes communes, a indiqué
jeudi, la directrice par intérim de la santé et de la po-
pulation, Djemaa Djebari. "Plusieurs établissements
sanitaires seront mis en service progressivement au
cours de l'année 2021 dont de nouvelles réalisations
et d'autres structures faisant actuellement l’objet de
réhabilitation", a-t-elle. Dans les détails, Mme Djebari
a fait savoir que les travaux de réhabilitation de l'hôpi-
tal Bendjedda M'hania, au chef-lieu sont parachevés,
soulignant qu'un appel d'offre a été lancé pour acqué-
rir le matériel médical de cette structure afin de la
mettre en service "dans les plus brefs délais". Aussi,
une opération d'équipement du nouvel hôpital psy-
chiatrique de Tébessa a été lancée après le parachè-
vement des travaux de réalisation qui ont pris plusieurs
années avec l’objectif de le mettre en service l’année
prochaine, a ajouté la même responsable. "Cet hôpi-
tal permettra de prendre en charge les malades hos-
pitalisés auparavant au niveau de l'EPH Bouguerra
Boulaares de Bekaria", a révélé la même source.
D'autre part, les chantiers de réalisation de 3 nouvel-
les polycliniques ont été achevés dans les commu-
nes de Chéréa, Boulhef Dyr et El-Kouif, dans l'attente
de l'acquisition du matériel médical nécessaire à la
mise en  exploitation de ces établissements, a-t-on
fait savoir. Sur un autre registre, la DSP par intérim a
déclaré que 215 diplômés de l'institut de la formation
paramédicale dont 127 aides soignantes, 31 infir-
miers, 20 laborantins et 8 sages femmes ont été re-
crutés "récemment" à Tébessa dans plusieurs salles
de soins des zones d'ombre dans le but d'améliorer
les conditions de prise en charge des malades dans
ces régions.

Habitat précaire

Relogement bientôt
de plus de 40 familles
à Bouira

P
lus de 40 familles, habitants des vieux
haouchs et autres habitats précaires dans
la ville de Bouira, seront relogées dans le

cadre d'une opération de relogement dont la pre-
mière étape débutera au plus tard dans 15 jours,
a indiqué jeudi le wali Lekhal Ayat Abdeslam. "Le
relogement de ces familles devra débuter d’ici
15 jours dans une première étape avant de pro-
céder au relogement du reste des familles dans
le cadre d’une vaste opération d’éradication de
l’habitat précaire dans la ville de Bouira", a souli-
gné le chef de l’exécutif de wilaya lors d’un point
de presse. Au cours de cette rencontre tenue au
siège de la wilaya, le même responsable a pré-
cisé que la première phase de cette opération
concerne plus de 46 familles, dont notamment
les propriétaires des vieux haouchs situés au
centre-ville. "Ces vieux haouchs doivent être dé-
molis pour améliorer l’aspect esthétique et ur-
banistique de la ville de Bouira", a insisté M.
Lekhal Ayat Abdeslam. Pour veiller au bon dérou-
lement de cette première étape de relogement,
une commission composée de représentants
des différents secteurs ainsi que d’un avocat, a
été installée. Le premier magistrat de la wilaya a
saisi cette occasion pour réitérer son appel aux
propriétaires des haouchs de la ville pour qu’ils
se rapprochent des services municipaux en vue
de se renseigner et s’informer davantage sur les
procédures entreprises à ce sujet. "Nous les in-
vitons aussi à assister à nos séances de travail
avec la commission pour instaurer plus de trans-
parence. Notre objectif est de moderniser le cen-
tre-ville de Bouira", a encore souligné le chef de
l’exécutif. Il a, par ailleurs, expliqué que l’éradica-
tion et la démolition de ces vieux haouchs et autres
habitations précaires serait prise en charge par
les pouvoirs publics, et ce une fois que les habi-
tants auront quitté leurs sites.

L
e ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki a dépêché
lundi une commission de

haut niveau de son département à la
wilaya de Jijel en vue de déterminer
les causes des dernières inonda-
tions survenues à Taher et le chef lieu
de la wilaya causant des dégâts des
dommages considérables des
biens, a indiqué, mardi, un commu-
niqué du ministère. Composée d'un
directeur central et de directeurs gé-
néraux de l'Agence nationale des
ressources en eau et de l’Office na-

tional d’assainissement (ONA), outre
des experts et des spécialistes rele-
vant du ministère à la wilaya, la
Commission qui est arrivée à Ji-
jel a tenu des rencontres avec les
autorités locales de la wilaya avant
de se rendre à plusieurs sites tou-
chés par ces inondations, dont l'en-
trée est de la wilaya, le quartier Rab-
ta et le pont de l’oued El Kantara, a
expliqué la même source. Dans ce
cadre, une série de mesure d'urgen-
ce et pratiques ont été prises pour
remédier à la situation et les dégâts

matériels occasionnés par les inon-
dations. Il s'agit de la mobilisation des
moyens humains et matériels pour
curer les restes et assainir les ca-
naux d'assainissement sanitaire, la
mobilisation de camions de l'ONA de
wilayas limitrophes pour enlever la
montée des crues ainsi que la mobi-
lisation d'une équipe technique spé-
cialisée pour diagnostic de la situa-
tion et traitement des dégâts ayant
touché les différentes infrastructures
hydrauliques, a précisé la même
source.

Inondations à Jijel

Une commission pour déterminer les causes



Par M’HAMED B.

U
ne enveloppe budgétaire de
trois milliards de dinars a été
dégagée pour la concrétisa-

tion de projets de développement au
profit de 116 zones d’ombre dans la
wilaya de Tissemsilt, selon notre
source. Dans le cadre de l'améliora-
tion des conditions de vie des habi-
tants des zones d’ombre à travers la
wilaya de Tissemsilt, le wali de Tis-
semsilt, M. Abbes Badaoui, a prési-
dé une réunion qui comprenait l'ins-
pecteur général de la wilaya, le di-
recteur par intérim de la DAL, le DAS,
le DCW, le directeur par intérim des
travaux publics et le directeur des res-
sources en eau.
La situation générale de l'avance-
ment des projets mis en œuvre dans
les zones d'ombre à travers la wilaya,
dans tous les secteurs, a été exami-
née, le wali de la wilaya ayant souli-
gné la nécessité d’interpeller les res-
ponsables concernés de se dépla-
cer sur le terrain et faire le suivi des
projets ainsi que des conditions de
vie des habitants des zones d'ombre
en général. Ceci est en préparation

pour le convoi de solidarité prévu pour
être organisé le mercredi 23 décem-
bre 2020, aux douars de «Béni Haya-
ne» dans la commune de Sidi Bou-
touchent et douar «Sidi Mesbah»
dans la commune de Bordj Emir Ab-
delkader, où le wali a chargé les
responsables des secteurs con-
cernés de revoir également toutes
les préoccupations évoquées liées
à l'amélioration des conditions de vie
des habitants des zones d’ombre
comme les deux douars mention-
nés. En ce qui concerne le secteur
du logement, le wali a exhorté les
chefs de daïra à accélérer le rythme
de l'étude des dossiers des deman-
deurs de logements locatifs publics
à caractère social à travers la wilaya
et à inviter les chefs de daïras de res-
pecter les délais fixés pour la publi-
cation des listes. Surtout que M. Ab-
bes Badaoui, wali de Tissemsilt, pa-
raît près et tout près des citoyens de
la région de l'Ouarsenis, pour réha-
biliter, améliorer et moderniser le vi-
sage de la wilaya de Tissemsilt. Ce-
lui-ci est soucieux de la promotion
de cette région de l'Ouarsenis, car il
a su mettre en œuvre les mécanis-

mes nécessaires, tout en assurant
un suivi judicieux, rigoureux et per-
manent sur le terrain. Soulignons,
que 190 projets sont inscrits au pro-
fit de 116 zones d’ombre dans 22
communes de la wilaya. Dans le ca-
dre de cette opération, des projets
prioritaires seront réalisés suivant
les besoins urgents des habi-
tants des zones d’ombre, notam-
ment l’alimentation en eau pota-
ble, le raccordement au réseau
d’assainissement, la réalisation de
pistes et le bitumage de chemins
communaux. Une tranche de ce bud-
get a été consacrée à la concrétisa-
tion de projets de raccordement aux
réseaux de gaz de ville et d’électrifi-
cation rurale, en plus de l’éclairage
public, la réfection, la rénovation de
groupements scolaires et l’aména-
gement de sources et de puits. Des
travaux de raccordement. Pour rap-
pel, « le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune accorde
un grand intérêt à la concrétisation
de ses engagements pour garantir
le droit d’une vie décente et digne à
la population de ces zones à travers
tout le pays ».

Développement des zones d’ombre de Tissemsilt

Un suivi quotidien sur le terrain
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Des cadres invités à la
cellule de communication
de la sûreté de Béchar

D
ans le cadre des relations de consolidation et
d'échanges d'informations extérieures avec la
direction régionale des douanes à Béchar,

des cadres de cette institution militaire ont été, cette
semaine, les hôtes de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. En effet, ces cadres ont été
reçus par l'officier responsable de la cellule de com-
munication et des relations publiques. Au cours de
cette visite, ces cadres ont reçu toutes les explica-
tions sur le rôle et la mission de la sûreté de wilaya
dans ses activités et la relation avec les journalistes
quant à l 'information crédible.             M. Z.

S
ous le haut patronage de
M.Amhamed Moumen, wali
d’Ain-Temouchent, la salle

des conférences de l’APW a abrité,
récemment, les travaux d’une jour-
née d’étude et d’information sur la
gestion des déchets, entrant dans le
cadre d’une convention signée entre
le Ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de l’Aménagement
du Territoire et du Ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies Renou-
velables, ainsi que les chefs des 08
daïras, des maires et des secrétaires
généraux des 28 communes. Cette
rencontre a été présidée par
M.Madjoubi Samy, secrétaire général
de la wilaya en présence de monsieur
Ouamane Karim, directeur général de
l’Agence Nationale des Déchets
(AND) auprès du Ministère de l’Envi-
ronnement et des Énergies Renou-
velables. Et au cours de laquelle, le
représentant de ce ministère est in-
tervenu pour expliquer et mettre en
application le contenu de la conven-
tion prescrivant la gestion des diffé-

rents déchets en tenant compte de la
politique stratégique nationale liée à
la protection de l’environnement, l’hy-
giène publique et la santé publique
ainsi que la protection de la faune et
de la flore, en s’inspirant du dévelop-
pement durable, avec l’implication di-
recte des collectivités locales afin que
ces actions initiées par l’Etat dans le
cadre de cette convention soit réus-
sies sur le terrain. Cette journée a été
également marquée par certaines in-
terventions de l’assistance qui a axé
son débat sur les problèmes qu’elle
rencontre, au plan financier, matériel
et a souhaité une formation sur la
collecte et la gestion des déchets, au
profit des agents et cadres qui y en
ont la charge afin qu’ils puissent plus
ou moins collecter, trier et traiter ces
déchets de différentes espèces et
formes. Certains maires ont déploré
le mauvais choix des décharges pu-
bliques ou les centres d’enfouisse-
ment technique lesquels sont pro-
ches des communes, nuisant de ce
fait à la santé des citoyens, la pollu-

tion de l’air par des entreprises in-
dustrielles contournant les villes et
les localités rurales. Toutes les pré-
occupations ont fait l’objet d’une at-
tention particulière des organisateurs
de cette séance de travail, au cours
de laquelle il a été soulevé 41 points
noirs des décharges sauvages à tra-
vers le territoire de la wilaya et que
celles-ci seront inscrites sur une fi-
che technique pour être transmise au
ministère de tutelle, tendant à éradi-
quer définitivement ces décharges
sauvages et nuisibles. De même, il
est toujours souhaité l’implication
des citoyens qui s’avère nécessaire
dans la protection de l’environnement
visant à améliorer leur cadre de vie
environnemental, aussi bien au niveau
des zones urbaines que rurales. Et
ceci peut réussir avec des campagnes
de sensibilisation d’une manière con-
tinue au niveau des établissements
publics des différents secteurs, par-
ticulièrement sportif, scolaire, profes-
sionnelle et les lieux de culte (mos-
quées).   B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Journée d’étude et d’information
sur la gestion des déchets

U
ne fois ayant reçu un appel
téléphonique indiquant une
rixe  sur la voie publique du

centre de la ville d’El-Amria, distante
d’une quarantaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-Temou-
chent, les éléments de la Sûreté de
la daïra d’El-Amria se sont aussitôt
rendus sur les lieux où ils ont mis
terme à cette bagarre rangée entre
jeunes. Conduits au siège du Com-
missariat aux fins de continuation
d’enquête, il a été révélé que ces
derniers sont des repris de justice. Il
s’agit des dénommés AB.H (57 ans),
A.B.A (21 ans), T.F (20 ans), H.Y (23

ans), H.M (23 ans), N.K (25 ans),
B.M.S (21 ans), M.R.B (26 ans) et
A.B.H (28 ans). Poursuivant leur en-
quête et munis de mandats de per-
quisition délivrés par l’autorité judi-
ciaire territorialement compétente, ils
ont procédé à la fouille de leurs do-
miciles qui leur a permis de saisir
une  bombe lacrymogène utilisée
pour la nuisance des yeux, un sabre
traditionnel et un couteau à cran d’ar-
rêt, aux domiciles des dénommés
H.M et N.K. Interpellés, ces derniers
ont été soumis à l’enquête d’usage
avant d’être présentés par devant le
tribunal d’El-Amria pour utilisation

d’armes blanches avec trouble à l’or-
dre public et constitution de bandes
de quartiers, et où, en comparution
directe, les dénommés T.F,
M.R.B,H.B et A.B.A ont été condam-
nés à une peine de 18 mois d’empri-
sonnement fermes avec détention,
tandis que H.M et B.M.S condamnés
à deux (02) mois d’emprisonnement
avec sursis, le dénommé N.K à une
peine de deux (02) mois d’emprison-
nement fermes, sans détention, alors
que le dénommé A.B.H a été relaxé,
conclut le communiqué de la Sûreté
de Wilaya d’Ain-Temouchent.

B. Abdelkader

U
ne opération d’ensemencement d’ale
vins de gambusie (Gambusie-affinis)
dans les barrages et autres plans d’eau

à travers le pays sera lancée prochainement,
sous le pilotage des directions locales du sec-
teur de la pèche et des ressources halieutiques,
a-t-on appris mardi du directeur de ce secteur à
Bechar. Le secteur va entamer prochainement
une opération nationale d’ensemencement dans
différents sites de barrages, cours d’eau, étangs
et oueds, d’alevins de gambusie, petite espèce
de poisson d’eau douce qui se nourrit principa-
lement des larves de moustiques, et ce dans la
cadre de la lutte biologique contre les maladies
à transmission vectorielle, notamment la leish-
maniose transmise par les moustiques à l’hom-
me, a déclaré à l’APS, Djamel Boulekhessaim.
La dissémination de ce poisson entomophage
dans les plans d’eaux a travers le pays permet-
tra une lutte biologique efficace contre les popu-
lations larvaires de moustiques ainsi qu’une di-
minution sensible des taux d’agressivité des
moustiques qui transmettent plusieurs patholo-
gies à l’homme, telles que le zika, la dengue et le
chikungunya, a-t-il expliqué. En novembre der-
nier, il a été procédé par les services du secteur,
avec la contribution de plusieurs secteurs d’acti-
vités, à l’encensement de 5.000 alevins de gam-
busie à travers plusieurs sites d’eau de la daïra
de Taghit (97 km au sud de Bechar), a signalé
M.Boulekhessaim. Une opération similaire por-
tant sur l’encensement de 2.000 alvins de la
même espèce de poisson sera réalisée jeudi
prochain dans des sites naturels similaires de
la région de Tindouf, a fait savoir le même res-
ponsable.

Barrages de Bechar

Vers une opération
d'ensemencement
de poissons de Gambusie

El-Amria (Ain-Temouchent)

Bagarre rangée entre jeunes délinquants
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L
es éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de daïra de
Boutheldja, ont mis hors d’état

de nuire un criminel accusé dans
cinq affaires de cambriolage. Le mis
en cause a été arrêté grâce à la des-
cription et aux renseignements four-
nis par les victimes au moment où ce
criminel se préparait pour opérer un
autre cambriolage. Le cambrioleur
opérait à chaque fois que les condi-
tions atmosphériques se gâtent au
niveau de cette agglomération abritant
plus de trente mille âmes. Présenté
devant le magistrat instructeur, il a été
mis en mandat de dépôt par le procu-
reur de la république du tribunal d’El
Tarf. Un autre gang a été arrêté au
cours de la même semaine par les
vaillants policiers de la sûreté de Ben
Mhidi, une ville située à moins de vingt
kilomètres d’Annaba. C’est un jeune
du troisième âge originaire de la
commune du « Lac des Oiseaux »

dans la daïra de Bouteldja. Le gang
a été épinglé pour vente de psycho-
tropes et détention d’armes blan-
ches. Pour ce faire, il proposait au
grand jour son poison à des clients
de la ville de Ben Mhidi dans la wi-
laya d’El Tarf. Au moment de son ar-
restation, les policiers en faction, ont
saisi 769 comprimés de psychotro-
pes, 12 flacons d'hallucinogènes li-
quides et une somme d'argent. Cet-
te somme d’argent serait le fruit de
la vente de ce poison à des jeunes
inconscients et en désespoir de cau-
se. Conduit au commissariat, le mis
en cause a été auditionné puis l’offi-
cier de police judiciaire a dressé con-
tre lui un procès verbal auquel ont
été jointes les pièces à conviction.
Au vu des griefs retenus contre lui, le
procureur du tribunal de Drean l’a
placé en mandat de dépôt en atten-
dant le jugement de son autre affai-
re. Enfin, les policiers de la sûreté de

daïra d’El Kala n’ont pas chômé au
cours de cette semaine. Ils ont traité
plusieurs affaires, vol, détention de
psychotropes, coups et blessure
etc....La dernière affaire traitée con-
cerne la neutralisation d’une bande
de malfaiteurs composée de deux
personnes dont une femme qui se
sont spécialisées aussi dans le vol
par effraction de plusieurs maisons
dont les propriétaires sont générale-
ment absents ou en voyage. Les poli-
ciers ont agi dans cette affaire selon
le chargé de la communication sur
plainte déposée au commissariat.
Lors de l’interrogatoire, il s’est avéré
que cette bande n’est pas à son pre-
mier forfait puisque lors de la perqui-
sition effectuée au niveau de leur do-
micile, plusieurs appareils électromé-
nagers volés ont été trouvés. Les mis
en cause ont été écroués à la prison
civile d’El Kala après constitution
d’un dossier judiciaire.         Tahar B.

El Tarf

Plusieurs affaires traitées par la sûreté de daïra

A
u terme des différentes visi
tes effectuées par le premier
responsable et après le re-

censement des zones d’ombre, le
wali, en collaboration avec ses parte-
naires immédiats, notamment les
chefs de service , a mis en place un
programme alléchant. Ce program-
me de développement local touchera
pas moins de 90 mille habitants tous
repérés dans les zones d’ombre ex
zones enclavées. Les bénéficiaires de
ce programme sentiront, juste après
sa concrétisation sur le terrain, une
amélioration de leurs conditions de
vie qui soustraira incontestablement
les pères de famille de difficultés con-
nues durant de nombreuses années.
Ce programme de développement
rural touchera, nous confirme-t-on,
251 zones d’ombre dénombrées
dans la wilaya de Souk-Ahras. Le pre-
mier responsable de la wilaya qui ne
cesse de multiplier les inspections de
travail, veillera sur la réalisation de ces
projets dans les délais impartis, afin
de pouvoir répondre à l’attente des ci-
toyens dans ces zones qui ont gran-
dement souffert des aléas de la vie.
Vrai à dire que c’est pour une wilaya
qui compte 542 716 habitants puis-
que ce programme ne touchera que
16.5% environ d’habitants. Le chef de
l’exécutif en de récentes visites dans
les daïras de M’daourouch, Oum La-
daim et Taoura, ayant pour finalité de

jauger les taux d’avancement des tra-
vaux de ces projets au profit de plu-
sieurs projets dans les zones d’om-
bre. Les autorités ont indiqué à la pres-
se locale que 49 projets ont été livrés
sur les 200 lancés dans les zones
d’ombre » d’un total de 507 opéra-
tions inscrites, portant essentielle-
ment sur le raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, le renforcement
de l’AEP, l’aménagement du réseau
routier, de salles de soins et des éta-
blissements scolaires en plus de la
réalisation de stades de proximité.  Il y
a quelques jours, le wali, en compa-
gnie de ses partenaires, a inauguré
le raccordement du réseau de gaz
naturel aux logis des habitants de la
daïra de Ouled Driss, située au nord
du chef-lieu de wilaya. Notons au pas-
sage, que 6 milliards de dinars ont
été débloqués pour concrétiser les
projets en chantiers devant être livrés
« avant la fin de l’année en cours. Les
autorités locales pourront donc se li-
bérer pour lancer avec la même ar-
deur les autres projets prévus pour
ces zones dans la wilaya de Souk
Ahras. L’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de la
wilaya a financé, depuis 2019, quel-
ques 150 projets, a-t-on appris lundi
auprès de l’antenne de wilaya de
l’Agence. Depuis l’année dernière,
pas moins de 150 projets ont été
créés, dans le cadre du dispositif An-

sej, dans différents secteurs générant
ainsi plus de 200 postes d’emploi di-
rects. Il a été procédé, durant la même
période, au financement de 80 pro-
jets dans les domaines des services
et artisanat, 10 dans le secteur du
bâtiment, travaux publics et hydrauli-
que (BTPH) et 32 autres dans l’agri-
culture et le reste dans divers secteurs
d'activité. L’antenne de wilaya de l’AN-
SEJ a lancé, depuis juin de l’année
dernière, des opérations de sensibili-
sation sur les micro-entreprises et l’en-
trepreneuriat en faveur des zones
d’ombre ayant touché, selon les orga-
nisateurs, plus de 16 communes. Ce
travail de proximité, basé sur les rè-
gles du travail de terrain et participatif,
permettra d’élaborer un diagnostic
précis pour réussir le développement
local dans les zones isolées et multi-
plier les opportunités d’investisse-
ment dans ces zones, en créant diver-
ses activités au profit des jeunes et
des citoyens. La manifestation vise à
ancrer la culture entrepreneuriale par-
mi les porteurs de projets et à soute-
nir le lever de gel des activités dont
l’agriculture et les services, à l’excep-
tion des transports mais aussi à sou-
lever les préoccupations des jeunes,
notamment en ce qui concerne le fon-
cier agricole et les locaux à usage pro-
fessionnel et commercial, et la dispo-
nibilité du matériel roulant.

 Tahar B.

Zones rurales de Souk Ahras

Un programme de développement
pour 90.000 habitants

Tébessa

Vers la mise
en exploitation de plusieurs
établissements sanitaires

L
e secteur de la santé dans la wilaya de Tébes
sa sera renforcé "au cours de l'année 2021"
par la mise en exploitation de plusieurs struc-

tures à travers les différentes communes, a indiqué
jeudi, la directrice par intérim de la santé et de la po-
pulation, Djemaa Djebari. "Plusieurs établissements
sanitaires seront mis en service progressivement au
cours de l'année 2021 dont de nouvelles réalisations
et d'autres structures faisant actuellement l’objet de
réhabilitation", a-t-elle. Dans les détails, Mme Djebari
a fait savoir que les travaux de réhabilitation de l'hôpi-
tal Bendjedda M'hania, au chef-lieu sont parachevés,
soulignant qu'un appel d'offre a été lancé pour acqué-
rir le matériel médical de cette structure afin de la
mettre en service "dans les plus brefs délais". Aussi,
une opération d'équipement du nouvel hôpital psy-
chiatrique de Tébessa a été lancée après le parachè-
vement des travaux de réalisation qui ont pris plusieurs
années avec l’objectif de le mettre en service l’année
prochaine, a ajouté la même responsable. "Cet hôpi-
tal permettra de prendre en charge les malades hos-
pitalisés auparavant au niveau de l'EPH Bouguerra
Boulaares de Bekaria", a révélé la même source.
D'autre part, les chantiers de réalisation de 3 nouvel-
les polycliniques ont été achevés dans les commu-
nes de Chéréa, Boulhef Dyr et El-Kouif, dans l'attente
de l'acquisition du matériel médical nécessaire à la
mise en  exploitation de ces établissements, a-t-on
fait savoir. Sur un autre registre, la DSP par intérim a
déclaré que 215 diplômés de l'institut de la formation
paramédicale dont 127 aides soignantes, 31 infir-
miers, 20 laborantins et 8 sages femmes ont été re-
crutés "récemment" à Tébessa dans plusieurs salles
de soins des zones d'ombre dans le but d'améliorer
les conditions de prise en charge des malades dans
ces régions.

Habitat précaire

Relogement bientôt
de plus de 40 familles
à Bouira

P
lus de 40 familles, habitants des vieux
haouchs et autres habitats précaires dans
la ville de Bouira, seront relogées dans le

cadre d'une opération de relogement dont la pre-
mière étape débutera au plus tard dans 15 jours,
a indiqué jeudi le wali Lekhal Ayat Abdeslam. "Le
relogement de ces familles devra débuter d’ici
15 jours dans une première étape avant de pro-
céder au relogement du reste des familles dans
le cadre d’une vaste opération d’éradication de
l’habitat précaire dans la ville de Bouira", a souli-
gné le chef de l’exécutif de wilaya lors d’un point
de presse. Au cours de cette rencontre tenue au
siège de la wilaya, le même responsable a pré-
cisé que la première phase de cette opération
concerne plus de 46 familles, dont notamment
les propriétaires des vieux haouchs situés au
centre-ville. "Ces vieux haouchs doivent être dé-
molis pour améliorer l’aspect esthétique et ur-
banistique de la ville de Bouira", a insisté M.
Lekhal Ayat Abdeslam. Pour veiller au bon dérou-
lement de cette première étape de relogement,
une commission composée de représentants
des différents secteurs ainsi que d’un avocat, a
été installée. Le premier magistrat de la wilaya a
saisi cette occasion pour réitérer son appel aux
propriétaires des haouchs de la ville pour qu’ils
se rapprochent des services municipaux en vue
de se renseigner et s’informer davantage sur les
procédures entreprises à ce sujet. "Nous les in-
vitons aussi à assister à nos séances de travail
avec la commission pour instaurer plus de trans-
parence. Notre objectif est de moderniser le cen-
tre-ville de Bouira", a encore souligné le chef de
l’exécutif. Il a, par ailleurs, expliqué que l’éradica-
tion et la démolition de ces vieux haouchs et autres
habitations précaires serait prise en charge par
les pouvoirs publics, et ce une fois que les habi-
tants auront quitté leurs sites.

L
e ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki a dépêché
lundi une commission de

haut niveau de son département à la
wilaya de Jijel en vue de déterminer
les causes des dernières inonda-
tions survenues à Taher et le chef lieu
de la wilaya causant des dégâts des
dommages considérables des
biens, a indiqué, mardi, un commu-
niqué du ministère. Composée d'un
directeur central et de directeurs gé-
néraux de l'Agence nationale des
ressources en eau et de l’Office na-

tional d’assainissement (ONA), outre
des experts et des spécialistes rele-
vant du ministère à la wilaya, la
Commission qui est arrivée à Ji-
jel a tenu des rencontres avec les
autorités locales de la wilaya avant
de se rendre à plusieurs sites tou-
chés par ces inondations, dont l'en-
trée est de la wilaya, le quartier Rab-
ta et le pont de l’oued El Kantara, a
expliqué la même source. Dans ce
cadre, une série de mesure d'urgen-
ce et pratiques ont été prises pour
remédier à la situation et les dégâts

matériels occasionnés par les inon-
dations. Il s'agit de la mobilisation des
moyens humains et matériels pour
curer les restes et assainir les ca-
naux d'assainissement sanitaire, la
mobilisation de camions de l'ONA de
wilayas limitrophes pour enlever la
montée des crues ainsi que la mobi-
lisation d'une équipe technique spé-
cialisée pour diagnostic de la situa-
tion et traitement des dégâts ayant
touché les différentes infrastructures
hydrauliques, a précisé la même
source.

Inondations à Jijel

Une commission pour déterminer les causes
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                   PENSEE
Comme si c'était hier .....Le  22 Décembre 1989  était une

date cruelle pour nous, ce jour où nous quittait à jamais

notre cher et regretté Père: Hadj Tazi laissant derrière toi

un immense vide ....Aujourd'hui aucun mot ne peut expri-

mer ni décrire ce que nous ressentons et ce que nous

ressentirons à jamais lors de ce jour funeste où notre

Papa Chéri fut arraché par la faucheuse. Tu as été un

père exceptionnel, ta bravoure, ta gentillesse, ton amour,

ta loyauté,  ta générosité et surtout tes sacrifices étaient

exceptionnels et bien d'autres choses que les mots ne peuvent décrire. Nous prions

Dieu de T'accueillir en son vaste paradis et puisse-t-il nous donner le courage afin

de nous habituer à ton absence. Nous demandons à tous ceux qui partagent avec

nous la douleur de ta perte et qui gardent le souvenir de tes qualités humaines

d'avoir une pieuse pensée en ta mémoire .... Cher Papa repose en paix, nous ne

t'oublierons jamais...                                                                                      Ta famille Tazi
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L’expérience des «marchés spécifiques»
dans les communes du Ramadhan 2020 ressuscitée

Réduire la circulation des ménages
pendant le jeune, un «tracas»

Par B.Habib

L
e ramadhan 2020 est un mois

qui a été à l’épreuve du Coro

navirus. Les “marchés spéci-

fiques” installés courant ce mois ont

été particulièrement et agréablement

sollicités par les ménages à cause

des “prix référentiels” et de la qualité

des produits. Alors que moins de qua-

tre mois nous séparent du ramadhan

2021 qu‘en sera-t-il d’ici là de la mo-

bilité des ménages? Un ramadhan qui

risque de ressembler à celui de l’an-

née dernière, le pays étant sous le

coup des mesures anti Covid. Cette

question de circulation des ménages

dans les marchés et les grandes

surfaces commerciales attise tou-

jours les débats des spécialistes en

cette conjoncture actuelle marquée,

fort heureusement, par une réduction

sensible des cas de  contaminations

dès lors qu’il apparaît évident de di-

minuer davantage la circulation des

ménages, en plus du confinement

partiel, avec la reconduction, dès à

présent des “marchés spécifiques”

érigés en chapiteaux sans attendre

le prochain ramadhan afin de limiter

la fréquence des déplacements vers

les chefs-lieux de commune. Il n’y a

malheureusement pas de dynami-

que marchande malgré l’expansion

de l’urbanisme à Oran. Cette dyna-

mique est controversée par l‘anar-

chie créée par le commerce informel

pour une ville qui se veut une métro-

pole méditerranéenne et qui relève

le défi de réussir les prochains jeux

du bassin bleu. Le commerce infor-

mel, cette tache encore béante et in-

délébile malgré les sensibilisations

et les démantèlements des étalages

de vente illégale dans les lieux pu-

blics, contraste avec la nouvelle vo-

cation de la future métropole. Durant

le ramadhan 2020, une stratégie a

été mise en place pour légaliser le

commerce informel à travers l’instal-

lation dans les communes des cha-

piteaux de vente des produits alimen-

taires et agricoles afin de garantir la

disponibilité sur les marchés de tous

les produits “à des prix référentiels” tel

que l’avait préconisé le ministère du

commerce. Cette mesure avait porté

ses fruits en ce sens qu’elle avait per-

mis, durant le mois sacré dernier aux

consommateurs, d’éviter de se dépla-

cer sur les grands marchés et de re-

courir aux marchés de proximité érigés

en chapiteaux dans les banlieues et

autres circonscriptions de résidence.

Cette stratégie de création de marchés

secondaires «de vente de produits

agroalimentaires» doit être reconduite

en ces temps de mesures sanitaires

parce qu’elle permet de limiter les dé-

placements aux marchés de la ville les

plus en vue tels la bastille, Hamri, Petit

lac et chtéibo. Ces marchés secondai-

res ou en chapiteaux dans les com-

munes afin de résorber le phénomène

de la vente illicite dans les espaces

publics est “une autre garantie du suc-

cès des mesures sanitaires, qui re-

commandent le respect des gestes

barrières et les distanciations physi-

ques”, suggère un spécialiste dans les

pratiques commerciales.
Port pétrolier et gazier d’Arzew

Reprise graduelle
des chargements
des hydrocarbures

03 nouvelles centrales électriques
et 07 lignes de haute tension prochainement réceptionnées

Le développement industriel
et social dans les perspectives de la SONELGAZ

Brigade de recherches et
d’interventions

03 dealers surpris sur
des motos par la BRI

A
gés entre 19 et 25 ans, 03 dangereux

dealers ont été neutralisés par les po

liciers de la brigade de recherches et

d’interventions, relevant de la sûreté de wilaya

d’Oran.  Inscrite dans le cadre de la lutte con-

tre le commerce illégal des psychotropes, cet-

te opération policière, visant ces 03 malfai-

teurs, a été opérée après exploitation d’infor-

mations parvenues à la police et une sur-

veillance du comportement des individus si-

gnalés. Selon une source bien informée, ces

dealers activaient au milieu du tissu urbain

uniquement. La première arrestation liée à

cette affaire, a eu lieu au niveau d’une station

d’essence à Petit Lac.  02 Dealers, soumis à

une surveillance, ont été interceptés sur une

moto qui servait de moyen de transport pour

écoulement illégal des drogues. La fouille

corporelle a permis aux policiers de mettre la

main sur 58 unités de comprimés psychotro-

pes et une somme d’argent de 6500 da pro-

venant de la vente des drogues. Poussant leur

enquête plus loin, les éléments de la BRI ont

arrêté un troisième complice en possession

de 70 comprimés. Ce troisième complice uti-

lisait aussi une moto, dans cette activité illé-

gale. Les 03 individus ont été présentés de-

vant la justice.    A.Kader

C
onsidérée comme étant un

partenaire incontournable

dans le développement éco-

nomique et social qu’aspire attein-

dre le pays, la SONELGAZ, la société

détentrice du droit exclusif de la dis-

tribution du gaz et de l’électricité au

niveau national, compte intensifier

ses investissements, afin de répon-

dre aux exigences et à la demande

croissante aussi bien du secteur in-

dustriel que de l’habitat. Pour ce fai-

re, la SONELGAZ travaille sur l’affer-

missement de ses prestations, no-

tamment en étendant son réseau

d’électricité à la faveur de l’installa-

tion de nouvelles centrales électri-

ques. L’Objectif n’est autre qu’assou-

vir les nécessités, en constante aug-

mentation, des industriels locaux qui

sont implantés au niveau des zones

d’activités mais aussi de la popula-

tion suite à la création de nouveaux

pôles urbains. Du côté industriel, à

vrai dire, un grand chantier attend la

SONELGAZ étant donné que la de-

mande sur l’électricité et le gaz n’a

jamais cessé, en particulier, suite à

l’intensification des investissements

dans la région, nécessitant, du coup,

la création de plusieurs zones d’acti-

vité. Il va sans dire que ces zones

industrielles requièrent un organi-

gramme sans faille, et ce, dans l’op-

tique de permettre aux unités de fa-

brication et de transformation d’exer-

cer dans les conditions idoines. Ain-

si, la réussite de ces investisse-

ments est étroitement attachée à la dis-

ponibilité parfaite et indéfectible de

l’énergie. Pour sa part, le directeur de

l’énergie au sein de la SONELGAZ, en

l’occurrence M. Sebaâ Omar a révélé

la mise en service de trois (03) nouvel-

les centrales de distribution d’électrici-

té. Ces unités seront renforcées par

l’édification d’autres centrales qui se-

ront déployées pour répondre à la de-

mande des pôles urbains, implantés

à Misserghine et Oued Tlélat. Et ce

n’est pas tout, sept (07) nouvelles li-

gnes haute tension seront prochaine-

ment réceptionnées lesquelles devront

servir les communes de Hassi Ameur,

Boutlélis, Misserghine, Belgaid et Mers

El Hadjadj.

ISLAM RAYAN

L
e ministère de l’Energie a apporté des préci

sions concernant l'arrêt du port pétrolier et

gazier de Arzew et Bethioua (Oran) survenu

du 6 au 13 du mois courant, assurant que les char-

gements des hydrocarbures ont repris graduelle-

ment dés le 9 décembre, tandis que le méthanier

Lalla Fatma N’soumer a chargé sa cargaison le 13

décembre. "Nous tenons à informer l’opinion publi-

que que cet arrêt, survenu depuis le début du mois

de décembre, a été provoqué par les mauvaises

conditions météorologiques, obligeant l’entreprise

portuaire d’Arzew à consigner les ports d’Arzew et

de Bethioua pour des périodes assez longues, con-

duisant à une perturbation de la navigation mariti-

me", a précisé la Direction générale des hydrocar-

bures du ministère de l’Energie dans une note d’in-

formation publiée sur la page facebook du ministè-

re. La même source a également indiqué que "la

consignation des deux ports à compter du 6 dé-

cembre 2020 a par conséquent induit des retards

allants de 3 à 13 jours, mais de façon discontinue,

dans les programmes de chargement des navires

de transport d’hydrocarbures destinés à l’exporta-

tion et pour le marché national". Le ministère a éga-

lement fait savoir que "les chargements des hydro-

carbures ont repris graduellement dès le 9 décem-

bre" courant tout en précisant que "le méthanier Lalla

Fatma n’soumer, cité dans la presse, a chargé sa

cargaison le 13 décembre, soit un retard de sept

(07) jours". Ces perturbations de chargement des

navires "n’ont pas impacté la production en amont,

et ce, grâce à la disponibilité des capacités de stoc-

kage au nord et au sud, ainsi que leur bonne ges-

tion par Sonatrach’’, a conclu le communiqué.

D
epuis plus d’une dizai

ne de jours, les abon

nés de la SONELGAZ à

Oran, sont surpris par la vites-

se des opérations de coupures

lancées par les services de la

SONELGAZ.  Rencontrés de-

vant les agences, des citoyens

ont déclaré se sentir induits en

erreur par les déclarations rap-

portées par les différents orga-

nes de presse. Ces déclarations

font état de l’arrêt des coupu-

res durant cette conjoncture,

liée à la pandémie. Contraire-

ment à la SEOR qui a averti ses

clients via la presse, la SONEL-

GAZ a surpris ses clients en al-

lant directement débrancher

les compteurs. Le plus éton-

nant dans cette histoire, est que

des clients ont reçu des avis de

coupure pour régler leur situa-

tion, d’autres se sont retrouvés

sans électricité sans être aver-

tis que des instructions ont été

adressées à la Sonelgaz pour

procéder aux coupures. Con-

trairement à ce qui a circulé,

que les abonnés concernés par

les coupures sont ceux ayant

des factures impayées de plus

de 10.000 da, nous avons re-

trouvé des coupures concer-

nant le non paiement de 3000

et 5000, voire moins encore.

Pour rappel, la SEOR qui a an-

noncé ne pas couper l’eau à ses

abonnés durant la pandémie, a

repris les opérations de coupu-

res avec plus de clarté, en infor-

mant les citoyens via la presse.

La SEOR a procédé en premier

lieu par avertir ses clients ayant

des factures dépassant les 50.000

da. Pour les autres clients, la

SEOR a permis à ses abonnés de

bénéficier de calendrier de paie-

ment selon les moyens des

clients. A signaler, que toutes nos

tentatives de joindre par télépho-

ne un service de la Sonelgaz

pour plus d’informations sont res-

tées vaines.        A.Kader

Alors que les abonnés n’ont pas été avertis

La SONELGAZ lance des opérations de coupure

www.lecarrefourdalgerie.com

Pour Toutes vos annonces

ou par email

lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au

16 bd Benzedjeb  Oran

Veuillez Contacter le

 041 30 73 41

Un appartement

3 pièces premier

étage avec

chauffe bain,

une grande cuisi-

ne, un balcon

Contacter le

 07.98.30.72.67

VEND
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UNAF (U20)

La FAF fera une évaluation approfondie
loin de toute précipitation

L
a participation de l'équipe na

tionale de football des moins de

20 ans (U20), éliminée lundi du

tournoi de l’Union nord-africaine

(UNAF) à Tunis, qualificatif à la CAN-

2021 en Mauritanie, fera l'objet d'une

"évaluation approfondie sur tous les

plans, loin de toute précipitation", par

la Fédération algérienne (FAF), a ap-

pris l’APS mardi auprès d’une source

autorisée. Avec un seul point seule-

ment engrangé en trois matchs, les

juniors algériens ont quitté précoce-

ment  la compétition lundi, avec un tris-

te bilan d’un match nul et deux défai-

tes et un seul but inscrit. Les coéqui-

piers de Moncef Bekrar ont entamé la

compétition en faisant match nul face

à la Tunisie (1-1), avant de concéder

deux défaites de suite face au Maroc

et à la Libye, sur le même score (1-0).

Selon la même source, "aucune déci-

sion n'a été prise concernant l'avenir

du sélectionneur national Saber Bens-

maïn, toujours en poste". Au cours de

son évaluation, la FAF prendra en

compte plusieurs paramètres, dont "le

jeu produit par l’équipe, l’amalgame

entre les joueurs locaux et ceux évo-

luant à l’étranger", avant prendre

d'éventuelles décisions, précise la

même source. Dans un compte rendu

publié lundi soir sur son site officiel, la

FAF a qualifié de "désillusion", l'élimi-

nation de l’Algérie du tournoi de l’UNAF,

alors qu’elle visait l’une des deux pla-

ces qualificatives à la CAN-2021 en

Mauritanie (14 février- 4 mars). Le tour-

noi de l'UNAF se déroule sous forme

d'un mini-championnat, au bout duquel

les deux premiers seront qualifiés pour

la phase finale de la CAN-2021 de la

catégorie, qui verra la participation de

12 équipes. Avec l'élimination de l’Al-

gérie et le retrait de l’Egypte en raison

de la détection de plusieurs cas posi-

tifs au Covid-19 chez les joueurs, trois

pays restent en course pour décrocher

l’un des deux billets qualificatifs : la

Tunisie, la Libye, et le Maroc, et cela à

deux journées de l'épilogue. Outre le

pays organisateur, neuf pays ont déjà

validé leur billet pour le rendez-vous

continental. Il s'agit de la Gambie, de

l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mozam-

bique, et la Namibie, du Ghana, du

Burkina Faso, de la Centrafrique, et du

Cameroun.

Coronavirus

Le triathlon autorisé
à reprendre
en plein air

Mondial  Hand 2021

Défaite de l'Algérie
face à la Pologne
(24-26)

L
a sélection algérienne de handball

s'est inclinée face à son homologue

polonaise sur le score de 24 à 26, en

match amical de préparation au Mondial-

2021, disputé mardi à Wladyslawowo. C'est

le deuxième test match entre les deux sélec-

tions nationales, après la victoire des Algé-

riens (26-23) lors de la première confronta-

tion, disputée lundi. Le Sept national, en sta-

ge en Pologne jusqu'au 30 décembre, pour-

suivra sa préparation en prenant part au tour-

noi international de Varsovie prévu du 27 au

29 décembre, regroupant trois équipes. Outre

la Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce tournoi

verra également la participation de la Rus-

sie. Le Sept national effectuera par la suite

un ultime stage précompétitif à Manama (Ba-

hreïn) à partir du 6 janvier, avec au menu deux

matchs amicaux face à la sélection locale les

8 et 10 janvier. Le  départ pour le Caire se fera

à partir de Manama le 11 janvier. Au Mondial-

2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux cô-

tés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les

Algériens débuteront le tournoi contre le Ma-

roc le 14 janvier avant d'affronter respective-

ment l'Islande (16 janvier) puis le Portugal

(18 janvier).

L
es joueurs de l'ES Sétif se sont

vus refuser l'accès ce mardi au

stade Idriss Mahamat Ouya de

N'djamena, pour effectuer l'ultime

séance d’entraînement, à la veille du

match face aux Tchadiens de Renais-

sance FC mercredi (15h00) , dans le

cadre du 2e tour préliminaire (aller) de

la Coupe de la Confédération africai-

ne de football (CAF), a annoncé l'En-

tente dans un communiqué. " L'équi-

pe a été empêchée d'entrer au stade

pour effectuer la séance d'entraîne-

ment, et cela en présence du commis-

saire au match. Selon le responsable

de cette enceinte, la décision a été pri-

se par le Ministère des sports tcha-

dien. Les joueurs ont été obligés de

rebrousser chemin pour aller s’entraî-

ner sur le terrain de le leur hôtel", a

indiqué l’ESS sur sa page officielle

Facebook. Une surprenante décision

qui va à l'encontre des règlements de

la Confédération africaine (CAF), qui

permettent à l'équipe visiteuse de s'en-

traîner sur le terrain principal, à l’heu-

re du match, à la veille de chaque ren-

dez-vous officiel. L'autre représentant

algérien dans cette compétition, la JS

Kabylie, a réalisé mardi une belle opé-

ration en allant s'imposer à Niamey

face aux Nigériens de l’US Gendarme-

rie nationale (2-1). La seconde man-

che est fixée aux 5-6 janvier 2021.

Coupe de la CAF

L'ESS empêchée
de s'entraîner
sur le terrain
principal à
N'djamena

L
e triathlon a été ajouté aux activités spor

tives autorisées depuis mardi à re

prendre en plein air par le ministère de

la Jeunesse et des Sports (MJS), après l'adop-

tion d'un protocole sanitaire anti-coronavirus.

L'information a été confirmée par l’APS mer-

credi auprès du 2e vice-président de la Fédé-

ration algérienne de triathlon (FATri) et char-

gé de communication, Mokhtar Hammani.

Sont désormais concernés par cette décision

l'athlétisme, le cyclisme, le tennis, l'aviron et

le canoë-kayak, le badminton, la voile, les

sports mécaniques, le ski et les sports de

montagne, les sports équestres, les sports

traditionnels et donc le triathlon. Cette repri-

se reste conditionnée par l'application du pro-

tocole sanitaire anti-coronavirus exigé par le

Comité scientifique de suivi et d'évaluation

de la pandémie de Covid-19 et le Centre na-

tional de médecine du sport (CNMS). Pour

rappel, le MJS avait annoncé le 9 juillet, com-

me première étape de reprise progressive,

avoir autorisé les athlètes algériens "quali-

fiés et qualifiables" pour les prochains Jeux

Olympiques et Paralympiques 2020 de To-

kyo, reportés à 2021 en raison du coronavi-

rus, à reprendre les entraînements avec strict

respect des mesures de protection. Il avait

aussi autorisé, la semaine dernière, les clubs

de football de Ligue 2 à reprendre les entraî-

nements depuis dimanche, alors que ceux

de la Ligue 1 ont entamé la compétition au

mois de novembre dernier.

L
a JS Kabylie s'est imposée devant l'US Gendarmerie Nationale du Niger

sur le score de 2 à 1 (mi-temps: 1-1), en match aller du second tour

préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé

mardi à Niamey. La JSK a ouvert le score par Ryad Bensayah (26'), avant que

l'USGN n'égalisé sur penalty par Amadou Darankoum (31'). Le but de la victoire

des Algériens est un but contre son camp de l'équipe nigérienne à la  88e. L'ES

Sétif, deuxième représentant algérien dans la compétition, fera son entrée en

lice face aux Tchadiens de Renaissance FC, mercredi (15h00) à N'djamena. La

JSK et l’ESS joueront la seconde manche le 5 ou 6 janvier prochain.

Coupe de la CAF (2er tour- aller): JSK  2 - USG Niger 1

La JS Kabylie s'impose
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Festival arabe du film-patrimoine

Le documentaire
"Anamil Etaine" obtient le prix d’or

L
e film documentaire algérien

"Anamil Etaine" (Doigts d’argile) a

obtenu le prix d’or du 1er festival

arabe du film-patrimoine organisé en

Egypte, a indiqué lundi, à Khenchela, son

réalisateur Hichem Remadeni. "Anamil

Etaine" qui a représenté l’Algérie au

festival au côté de quatre autres documen-

taires a obtenu la première place parmi 50

films représentant 08 pays arabes, a

souligné le jeune réalisateur, ajoutant que

le prix d’argent est revenu au film "El

Kenaoui, Sajir ennar" de l’irakien Mohamed

Toufik et le prix de bronze au jordanien,

Djamel Bakir pour son film "Founoun El

khalifa". Produit par la société Digital arts et

financé par l’homme d’affaires Chafeï Melih,

"Anamil Etaine" a été tourné au village

Chouhada de la commune de Chechar

(wilaya de Khenchela). Le documentaire

de 16 minutes suit les traces de potières

L
a pièce "Nesstenaw fi el-hit" de

l’association culturelle Numidie

de Bordj Bou Arreridj a rempor-

té la première place du festival culturel

local de théâtre professionnel de Guel-

ma dont cette 12e édition 2020 a été

exceptionnellement virtuelle à cause

du Covid-19, a appris mardi l’APS, du

commissaire du festival, Rachid Dje-

rour. Cette première place assure à la

troupe sa participation au festival na-

tional de théâtre professionnel à Alger

et des prix d’encouragement seront

décernés aux autres troupes, a préci-

sé M. Djerour. La seconde place de ce

festival local tenu du 17 au 21 décem-

bre courant est revenue à la pièce

"Sine Nenni" de la compagnie théâtra-

le Machahou de Tizi Ouzou tandis que

la troisième place est allée à "Peintu-

re spéciale" coproduite par la coopé-

rative culturelle Teftika pour le théâtre

et les arts et le théâtre régional d’El

Eulma (Sétif).

Le jury s’est basé, dans son évalua-

tion, des six spectacles en lice sur des

critères artistiques, esthétiques et

techniques incluant le texte, la scéno-

graphie et le jeu des comédiens, a

déclaré le jury composé de Lotfi Ben-

sebaa (président), Abdelouahab Bou-

hamam et Dr. Kenza Mebarki dans son

communiqué publié mardi sur la page

officielle du théâtre régional de Guel-

ma "Mahmoud Triki". Le jury a salué

les efforts déployés par l’équipe d’or-

ganisation pour cette édition numéri-

que incluant la tenue de conférences

animées par une pléiade de profes-

sionnels du théâtre arabe sur le thè-

me du "théâtre et de la culture" et "la

diffusion des spectacles sur les pa-

ges Youtube et Facebook du TRG". Le

festival culturel local de théâtre profes-

sionnel de Guelma est une manifes-

tation annuelle qui met en lice des trou-

pes activant dans les wilayas de l’Est,

du Sud-est et du Centre pour un ticket

de qualification au festival national de

théâtre professionnel à Alger.

Festival du théâtre professionnel à Guelma

1er prix à la pièce «Nesstenaw fi el hit»

29 nouveaux éléments inscrits

au patrimoine immatériel de l'humanité

L
e Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoi

ne culturel immatériel de l'Unesco a inscrit 29 éléments sur

la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de

l'humanité, lors de la session de cette année, ouverte lundi et qui

se tient en ligne jusqu’au 19 décembre, annonce l'agence onu-

sienne sur son site Internet. Lors de cette 15ème session "Les sa-

voirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consom-

mation du couscous" ont été inscrits à la liste  représentative du

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité au nom de l'Algérie,

de la Mauritanie, de la Tunisie et du Maroc. La Tunisie a égale-

ment inscrit "La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah" sur cette

liste alors que "l'art de la miniature" a été classé par l'Azerbaïdjan

et l'Iran. Dans le monde arabe  Le "tissage traditionnel Al Sadu" a

été classé au nom de l'Arabie saoudite et du  Koweït, "La course

de dromadaires, pratique sociale et patrimoine festif associés aux

dromadaires" au nom des Emirats arabes unis et du Sultanat

d'Oman, " Al Aflaj, système traditionnel d'irrigation" au nom des

Emirats arabes unis. Le continent africain compte, en plus du cous-

cous et de La pêche à la charfiya, le classement de la "danse budi-

ma" au nom de la Zambie et de "l’art de fabriquer et de jouer la

mbira/sanza, lamellophone traditionnel" au Malawi et au Zimba-

bwe. Entre autres éléments classés lors de cette session "l'art mu-

sical des sonneurs de trompe" (France, Belgique, Luxembourg, Ita-

lie), "la culture du sauna" (Finlande), "le ftira, art culinaire et cultu-

re du pain plat au levain" (Malte), "les chevaux du vin" (Espagne),

"les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art" (Fran-

ce et Suisse) "la culture apicole dans les arbres" (Pologne et Biélo-

russie) ou encore "la fabrication de la poterie de Zlakusa" (Sérbie).

Les techniques et les connaissances traditionnels liés à la conser-

vation et à la transmission de l’architecture en bois au Japon, la

culture des hawkers à Singapour (pratique culinaire), la cérémo-

nie Ong Chun: les rituels et les pratiques associées pour entretenir

le lien durable entre l’homme et l’océan (Chine et Malaisie), ou

encore le jeu traditionnel Togyzqumalaq (Kazakhstan, Kirghizis-

tan et Turquie) figurent également sur cette liste. La Liste repré-

sentative du patrimoine culturel immatériel comprend actuellement

492 éléments.

Des artistes
plasticiens font don
de toiles au MAMO

locales lors des différentes phases de

production d’ustensiles dans la pure

tradition chaouie. Un jury de spécialistes

dont Dr. Ismat Yahia d’Egypte, Rania

Hedad de Jordanie, Fayek Jerada de

Palestine, Samir Faraj d’Egypte, Habib

Nasri du Maroc, Ketiba El Jenabi d’Irak et

Jalila El Mejouni de Tunisie a départagé

les 21 œuvres qualifiées à la phase demi-

finale. Le réalisateur Hichem Remadeni a

également obtenu le prix de l’excellence

de l’idée et de la réalisation de ce festival,

organisé sur le web à cause de la pandé-

mie du Covid-19. Le festival arabe du film-

patrimoine est le premier du genre à être

dédié exclusivement au patrimoine.Il a été

fondé par le réalisateur Islam Iz-el-arab

avec la participation de l’Algérien Noured-

dine Berrabeh et le parrainage de la

société égyptienne Ismat Yahia pour la

culture, les arts et le développement.

S
ept artistes plasticiens ont fait don de

toiles au Musée d'arts modernes

d'Oran (MAMO), a-t-on appris auprès

de cet établissement culturel. Les toiles ap-

partiennent aux artistes plasticiens Selka Ab-

delwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-

med Amine, Cherif Slimane, Halima Salem,

Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed, a indi-

qué, à l'APS, la conservatrice du patrimoine

au MAMO, sis au centre-ville d'Oran. Ces

œuvres s'ajoutent à 11 autres toiles offertes

par un groupe d'artistes, soit 18 toiles au total

acquises par le MAMO, a fait savoir Hawa Kha-

didja, soulignant que "le nombre de toiles of-

fertes aurait pu être plus important s'il n'y a

pas eu le gel des activités culturelles à cause

de la pandémie du Covid-19". Les sept toiles

d'artistes issus de différentes wilayas du pays

ont des thèmes variés, traitant notamment de

la glorieuse Guerre de libération nationale et

des chouhada, de l'amour de la patrie, de la

femme algérienne, ainsi que du patrimoine

et de la caligraphie. La conservatrice du patri-

moine au MAMO a également annoncé qu'une

exposition virtuelle de toiles est prévue l'an-

née prochaine, au coures de laquelle des ar-

tistes seront honorés par des diplômes et

attestations.
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L
'Algérie a mis en place une

procédure "accélérée" d'enre

gistrement du vaccin, a affir-

mé mercredi à Alger, Dr Salah Eddi-

ne Sahraoui, président de la Société

algérienne de Biotechnologie et Re-

cherche médicale, insistant sur la

poursuite des autres mesures pré-

ventives, une fois entamée la campa-

gne de vaccination dans le pays. "L'Al-

gérie, à l'instar de toutes les Agences

internationales, a mis en place une

procédure accélérée d'enregistre-

ment des vaccins anti-Coronavirus, à

travers, l'Agence nationale des Pro-

duits pharmaceutiques (ANPP), par

l'impulsion du ministère de l'Indus-

trie pharmaceutique, ainsi que l'Ins-

titut Pasteur qui travaille en étroite

collaboration avec ces dernières. Elle

a ainsi suivi les mêmes étapes en

termes d'homologation que ce qui se

passe au niveau international", a dé-

claré Pr Sahraoui, sur les ondes de

la Chaine III de la Radio nationale.

Faisant observer que, d'ordinaire, la

procédure d'enregistrement "prend du

temps partout dans le monde", il a

ajouté qu'eu égard à la situation sani-

taire exceptionnelle cette procédure a

"été accélérée", qualifiant celle-ci de

"responsabilité humaine et éthique".

Pour autant, "les dossiers d'enregis-

trement de vaccins sont clairement

décortiqués par les grands experts

des grandes Agences internationa-

les". L'intervenant a ajouté, à ce pro-

pos, que "les Agences mondiales et

les instances internationales éva-

luent les dossiers selon les mêmes

standards internationaux", insistant

pour "rassurer les citoyens que le ou

les vaccins choisis par l'Algérie pas-

seront par tous les filtres réglemen-

taires nécessaires avant la mise à

leur disposition" du produit.  Interpellé

sur la "réactivité" des pouvoirs publics

par rapport à l'acquisition du vaccin et

au lancement de la campagne de vac-

cination, le spécialiste s'est, au con-

traire, félicité de ce que l'Algérie soit

"parmi les premiers pays" à faire vac-

ciner la population contre la Covid-

19. Abordant la question de l'efficaci-

té thérapeutique du vaccin, le Dr Sa-

hraoui a estimé qu'un produit "à 92

% ou 95 % d''efficacité thérapeutique,

est une chose absolument remar-

quable et rassurante", rappelant que

l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) rejette l'homologation de vac-

cins dont la protection est "au-des-

sous de 50 %" de protection.

Vaccin anti-Covid

L'Algérie a mis en place une procédure
«accélérée» d'enregistrement

Durant les 11 premiers mois 2020

Plus de 2.600 morts
dans 17.788 accidents
de la route

L
a Délégation nationale à la sécurité rou

tière (DNSR) a fait état de 17.788 accidents

de la route survenus durant les 11 pre-

miers mois de l’année 2020, faisant 2.658 morts

et 24.218 blessés à différents degrés. Dans un

communiqué publié mardi, la DNSR a souligné

que ce bilan vise "à informer l’opinion publique de

l’évolution du phénomène des accidents de la route

à l'échelle nationale, aussi bien en milieu urbain

que rural". La DNSR avait lancé, lundi à partir de

Blida, une campagne de sensibilisation sur les

accidents de la route en saison hivernale, ciblant

principalement les conducteurs de poids-lourd,

sous le signe "En hivers, redoublez de vigilance".

La station-service "Sidi Lekbir" de Meftah (extrê-

me-est de Blida) a été la première étape de cette

campagne qui se poursuivra tout au long de l’hi-

ver, avec des haltes au niveau de nombreuses

stations-services de l’autoroute Est-Ouest.

Trois individus arrêtés à Alger

Saisie d'une importante
quantité de psychotropes

L
es éléments de la Sûreté d'Alger ont arrêté trois

(03) individus impliqués dans le trafic de dro

gue dure et de psychotropes et saisi une im-

portante quantité de comprimés psychotropes, a indi-

qué mardi un communiqué de ces services. "Cette

opération a permis l'arrestation de trois mis en cause

âgés de 20 à 35 ans et la saisie de 850 comprimés

de drogue dure, 57 comprimés psychotropes, une pla-

quette de cannabis et de l'argent liquide", précise le

communiqué. Les mis en cause ont été déférés de-

vant les juridictions territorialement compétentes. Par

ailleurs, "trois individus impliqués dans une rixe à l'ar-

me blanche sur la voie publique au niveau de la cir-

conscription administrative de Bir Mourad Rais, ont

été arrêté, dans l'attente de l'arrestation de six autres

individus impliqués dans la même affaire".

Jusqu’en novembre dernier

770 enseignants et étudiants
universitaires rapatriés

U
n total de 770 enseignants et étudiants uni

versitaires ont été rapatriés jusqu’en novem

bre dernier, dans le cadre des mesures pri-

ses suite à la propagation du coronavirus, a indiqué

le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Abdelbaki Benziane, affirmant

qu'il n’y aura pas une deuxième prolongation des bour-

ses d'études à l’étranger.

Dans un post sur Facebook concernant la prolonga-

tion des bourses d’études à l’étranger, le minis-

tre a indiqué que 770 enseignants et étudiants

universitaires ont été rapatriés durant la période

allant du mois de juillet jusqu’au 14 novembre

derniers, ajoutant que les services de son départe-

ment reçoivent des demandes pour une deuxième

prolongation qui "ne peuvent être satisfaites", la

précédente prolongation étant "exceptionnelle".

Suite à la propagation de la Covid-19 à travers le

monde, la tutelle avait tenu une réunion avec la

Commission nationale de formation et de perfec-

tionnement à l’étranger (CNFPE) en deux ses-

sions exceptionnelles pour débattre des questions

relatives aux demandes de prolongation, au terme de

laquelle il a été convenu d’accorder 15 jours sup-

plémentaires par mois au profit de 281 bénéfi-

ciaires ayant épuisé leurs bourses, et ce jusqu’au

30 juin dernier. Lors d'une réunion tenue le 14 juillet

2020 au siège du ministère des Affaires étrangères, il

a été convenu de soumettre des propositions à la

CNFPE, dont l’octroi du quart du mois à 146 cher-

cheurs dont la bourse arrive à terme mi-juillet, tout en

prolongeant les bourses, dès le mois de septembre,

aux boursiers dans le cadre du programme national

exceptionnel destiné à ceux n’ayant pas achevé leurs

recherches.

L
e ministre des Affaires religieu

ses et des Wakfs, Youcef Bel

mahdi, a fait état, mardi à Al-

ger, de quelque 14.000 mosquées

abritant les cinq prières quotidiennes

et celle de vendredi, dans le cadre du

respect des mesures de prévention

contre le Coronavirus (Covid-19). S'ex-

primant lors d'une rencontre consa-

crée au bilan 2020, M. Belmahdi a mis

en avant les efforts déployés par le

secteur pour l'accompagnement de la

réouverture partielle des mosquées,

soulignant que "cette mesures qui a

concerné, dans un premier temps,

4.000 mosquées à travers le pays,

englobe aujourd’hui quelque 14.000

mosquées abritant les cinq prières

quotidiennes ainsi que celle de ven-

dredi. M.Belmahdi a indiqué, dans ce

sens, suivre "personnellement" la

réouverture progressive des mos-

quées pour la prière de vendredi,

assurant "qu'il approuvait quotidien-

nement des réouvertures" en dépit

des mesures de confinement. La cri-

se épidémiologique a imposé, du-

rant plus de cinq mois, la fermeture

des mosquées qui ont maintenu l'ap-

pel à la prière et l'orientation et le con-

seil au profit des citoyens par micro-

phones et à travers "la mosquée vir-

tuelle", a-t-il rappelé. Le Président de

la République, Abdelmadjid Tebbou-

ne avait chargé, en août dernier, le

Premier ministre d'organiser la réou-

verture progressive des lieux de cul-

te, des plages et des espaces de loi-

sirs et de récréation. Une décision

ciblant, dans un premier temps, les

grandes mosquées d'une capacité

d’accueil d'au moins un millier de fi-

dèles avec le respect de la distancia-

tion sociale et du port du masque. Par

ailleurs, le ministre des Affaires reli-

gieuses fait état de la numérisation

de 80% du secteur, via réseau inter-

net ou intranet entre l’administration

centrale et les directions locales, les

instituts de formation et centres cul-

turels. Soulignant les mesures pri-

ses par son département en cette

conjoncture "difficile" induite par la pro-

pagation de la Covid-19, le ministre a

évoqué la formation des imams et

personnels administratifs, "à distan-

ce", ajoutant que les derniers examens

pour la sélection des imams appe-

lés à encadrer des mosquées en

France aura lieu prochainement.

Affaires religieuses

Quelque 14.000 mosquées
abritent les 5 prières quotidiennes
et celle de vendredi

Port d’Annaba

Saisie de plus de 96.000 unités
de marchandises non déclarées

L
’inspection principale des opérations commerciales relevant de

la direction régionale des Douanes algériennes a saisi au port

d’Annaba, lors de contrôle douanier dans 2 conteneurs de trans-

port de marchandises importées de la Chine et de la Turquie, plus de

96.000 unités d’accessoires et marchandises non déclarés, a-t-on ap-

pris mardi auprès de la cellule de communication de la direction régio-

nale des Douanes d’Annaba. L’inspection d’un conteneur chargé, selon

la déclaration douanière, de 1.099 unités d’accessoires pour télépho-

nes portables importés de la Chine, a permis à la brigade de contrôle de

découvrir dans le même conteneur, 86.190 autres unités d’accessoi-

res non déclarées, a précisé la même source. Dans le deuxième conte-

neur, les douaniers ont découvert 10.724 unités de vêtements non dé-

clarées importées de la Turquie, a-t-on ajouté. Un procès verbal (PV)

d’infraction a été établi et la quantité de marchandises non déclarées a

été saisie conformément aux dispositions de l’article 325 du code des

Douanes, a-t-on noté.

Explosion du gaz
à El Bayadh

Des peines
de prison
à l’acquittement
pour 12 accusés

L
a Cour de justice d’El-Bayadh

a prononcé mardi des verdicts

allant de trois ans de prison

ferme à l’acquittement dans l’affaire

de l’explosion du gaz survenue le

mois d’octobre dernier faisant six

morts et 17 blessés, a-t-on appris du

parquet général de la Cour. Le tribu-

nal d’appel a confirmé, lors de

l’audience, les peines de trois an-

nées de prison ferme prononcées,

en première instance, contre l’entre-

preneur chargé du projet d’élimina-

tion des points noirs concernant le

réseau des eaux usées dans la ville

d’El Bayadh et le conducteur d’engin

(bulldozer) poursuivis pour homicide

involontaire, blessures involontaires

et incendie ayant entraîné la destruc-

tion de biens d’autrui. D'autre part, les

peines de trois années de prison fer-

me prononcées en première instan-

ce à l’encontre du conducteur de tra-

vaux et le membre élu de l’APC d’El

Bayadh ont été réduites à une année

de prison ferme, ainsi que celles pro-

noncées contre l’ingénieur de la di-

rection des ressources en eau et un

fonctionnaire de Sonelgaz de 3 à une

année de prison avec sursis. Dans le

même cadre, six autres accusés ont

bénéficié de l’acquittement de toutes

les accusations portées contre eux. Il

s’agit, en l’occurrence, d’un élu de

l’APC d’El Bayadh, d'un ingénieur de

l’unité locale de l’Algérienne des eaux

(ADE), un autre d'Algérie Télécom et

d'un ingénieur à la Société de distri-

bution de l’électricité et du gaz, en plus

d’un autre ingénieur de la direction des

ressources en eau et un ingénieur du

bureau d’études chargé du suivi des

travaux de réalisation, selon la même

source. De son côté, le parquet géné-

ral de la Cour de justice d’El Bayadh a

interjeté appel contre les peines pro-

noncées par le tribunal d’appel à l’en-

contre de l’ensemble des accusés

dans cette affaire, a-t-on indiqué de

même source.
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L'APPEL DE LA FORÊT

300 CHOEURS POUR LES FÊTES

Film - Animation. Année 1955
Lady, une adorable petite cocker à pedigree, gâtée et chouchoutée, qui vit dans une bonne maison

d'un quartier chic de la Nouvelle-Angleterre, s'interroge sur les changements de comportement

récents de ses maîtres, lorsqu'elle fait la rencontre d'un chien errant prénommé Clochard. Pour ce

corniaud roublard, mauvais garçon au grand coeur, la rue n'a plus aucun secret. Rapidement, Lady

et Clochard deviennent inséparables et se lancent dans une aventure au terme de laquelle tous les

deux finiront par trouver l'amour... Non sans avoir subi la tyrannie des deux adorables chats siamois

de tante Sarah, Si et Am, tout aussi diaboliques que sournois....

Film - Aventures. Année 2020. Avec Harri-
son Ford, Omar Sy, Karen Gillan, Dan

Stevens, Bradley Whitford, Jean Louisa
Kelly...

Buck est un chien de Californie qui appar-

tient au juge Miller. Il est un jour enlevé à

son maître par l'aide-jardinier du juge et

vendu à un trafiquant de chiens de traîneau.

Bientôt confronté à la brutalité de sa nouvel-

le vie, Buck doit trouver la force de survivre et

s'adapter au froid de l'Alaska et du Yukon,

mais aussi s'imposer aux autres chiens de

la meute. Il est très souvent vendu jusqu'à

ce qu'il devienne le chien d'un maître

respectable, John Thornton.

Divertissement
À l'occasion du réveillon de Noël, Vincent Niclo prend les rênes de «300 choeurs» pour vous

offrir un numéro exceptionnel avec les plus grands artistes de la scène française et internatio-
nale. Une soirée placée sous le signe du partage et de la fête pour toute la famille ! Pour ce

show événement, le chanteur a réuni ses amis artistes autour des plus beaux choeurs fran-
çais. Ils reprendront, en solo ou en duo, les plus beaux chants de Noël et quelques-uns des

grands standards lyriques et de la chanson dans des versions inédites.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 24 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.comZONE INTERDITE02

EDITE  PAR LA SARL  EDIMARCOM-DIST
Au Capital de 100.000 DA

Direction - Rédaction - Administration
16, Bd Docteur Benzerdjeb - ORAN

Tél: 041 30 73 39  / Fax: 041 30 73 41

Tous les manuscrits
et les photos remis au journal

ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Président Directeur Général
Lazreug Mohamed

Directeur
de la Publication

Abdellah BOUHALI

Directeur Technique
Benyoucef Mohamed

Conception PAO
Le Carrefour d’Algérie

Bureau de Mostaganem
Tél:  045 41 73 80

Impression Ouest
Société d’Impression de l’Ouest  (SIO)

Zone Industrielle - d’Es-Sénia - ORAN

Impression Centre: SIA

Diffusion Ouest: Le Carrefour d’AlgérIe

ANEP Alger
01, Avenue Pasteur

Tél: 021 73 76 78 / 021 73 71 28

ANEP ORAN
Tél: 041 33 48 95 / Fax: 041 33 48 95

Siteweb: www.lecarrefourdalgerie.com
E-mail: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Nouvel ambassadeur Giovanni Pugliese

L'Italie s'engage à renforcer les liens d'amitié
et de coopération avec l'Algérie

L
e nouvel ambassadeur d'Italie à Al-

ger, Giovanni Pugliese, s'est en-

gagé mardi à renforcer les liens

d'amitié et de coopération politique et

économique entre les deux pays. "L’ami-

tié entre Italie et Algérie a des racines pro-

fondes qui remontent même avant l’in-

dépendance algérienne, et cette amitié

s'est toujours nourrie de la proximité géo-

graphique, des liens culturels et humains

entre nos peuples et des échanges éco-

nomiques", indique le diplomate italien

dans un message adressé aux Algériens

sur les réseaux sociaux. Rappelant que

l'Algérie est le premier partenaire commer-

cial de l'Italie dans la région MENA (Moyen-

Orient et Afrique du Nord) avec des échan-

ges dépassant les 8 milliards de dollars,

l'ambassadeur a souligné l'urgence de

renforcer ce partenariat, d'autant que près

de 200 sociétés italiennes sont présen-

tes en Algérie. L'ambassadeur cite, à cet-

te occasion, certaines de ses priorités

parmi lesquelles la "diversification" du

partenariat, notamment dans des domai-

nes comme la transition énergétique, l’in-

dustrie agroalimentaire et les nouvelles

technologies. Il s'est engagé aussi à "fa-

ciliter les collaborations" entre les PME et

les start-up italiennes et algériennes. Sur

Peuple sahraoui

La Radieuse, Belloumi et les sportifs
réitèrent leur soutien

L
’association Radieuse a organisé

un grand évènement, à titre de sou-

tien des sportifs algériens au droit

indéfectible du peuple sahraoui à l’auto-

détermination, conformément à la légiti-

mité internationale. Cette manifestation

s’est déroulée en présence d’étudiants

universitaires sahraouis, lesquels étaient

très émus et contents de voir des figures

emblématiques du sport algérien, invités

par le président de la Radieuse, Kada

Chafi, dont L’ex-star du football, Lakhdar

Belloumi, le grand arbitre africain, Han-

sal Mohamed, les anciens internationaux,

Megharia, Benzerga, Foussi, Mazri, Fara-

dji. Ces derniers ont confirmé la position

du peuple algérien concernant le Sahara

occidental. C’était là une occasion d’ho-

norer les étudiants sahraouis qui avaient

réussi leur année universitaire. Ces jeu-

nes sahraouis, très émus, ont remercié

le soutien et la solidarité des hauts res-

ponsables de l’Etat algérien depuis le

début de leur combat contre l’occupation

marocaine.

 La Radieuse a distribué des médailles

d’encouragement et des équipements

sportifs à des sportifs sahraouis et ce

dans une ambiance de fête et d’homma-

ge du peuple algérien et aussi des re-

grets pour ceux qui se sont détournés de

cette juste cause.

Ancien SG au ministère
des Moudjahidine

Abderrezak Menani

n’est plus

L
’ancien Secrétaire général du

ministère des Moudjahidine et

des Ayant-droits, Abderrezak

Menani, est décédé à l’âge de 77 ans,

des suites d’une longue maladie, a-t-on

appris, mardi, auprès du ministère. Né

le 24 avril 1943 à Biskra, le défunt est

issu d’une famille révolutionnaire

connue. Cadet des deux chahid +Frère

Menani+, feu Abderrezak Menani était

parmi les cadres émérites de l’Etat

algérien a avoir consacré leur vie au

service de la Patrie", indique un com-

muniqué du ministère des Moudjahidi-

ne. En cette douloureuse circonstance,

le ministre des Moudjahidine et des

Ayant-droits, Tayeb Zitouni, a exprimé à

la famille du défunt ses condoléances

les plus sincères et sa profonde

compassion, priant Allah Le Tout-

Puissant d’accorder au défunt Sa

Sainte Miséricorde.

L
e Conseil de la nation tiendra,

jeudi, une plénière consacrée

aux questions orales adressées

à des membres du Gouvernement, a

indiqué mercredi un communiqué de la

chambre haute du Parlement. Selon la

même source, ces questions seront

adressées aux ministres des secteurs

de l’Energie, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifi-

que, de la Poste et Télécommunica-

tions, de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition féminine, de

l’Agriculture et du Développement rural,

ainsi que de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière. La

séance plénière sera diffusée en direct

sur la page officielle Facebook du

Conseil de la nation.

Conseil de la Nation

Séance plénière
ce jeudi

Industrie du rond à béton

Réunion entre
le ministère
du Commerce
et les opérateurs

le plan politique, M. Pugliese met en avant

l'existence d'un "partenariat stratégique et

historique, qui remonte à la période de l’in-

dépendance algérienne et qui n’a jamais

été suspendu". Au volet international, M.

Pugliese a fait part de la volonté de son

pays de travailler avec l’Algérie afin de "fai-

re face ensemble aux défis communs glo-

bales et régionales, comme la crise sani-

taire liée au Covid-19 et ses conséquen-

ces économiques et géopolitiques dans

la Méditerranée et le Sahel".

L
e ministre délégué chargé du

commerce extérieur, Aissa

Bekkai a présidé, mardi, une

réunion avec les opérateurs activant

dans l'industrie du rond à béton pour

examiner les difficultés rencontrées à

l'exportation, a indiqué un communiqué

du ministère. Organisée au siège du

ministère, la réunion a été consacrée à

l'examen des difficultés rencontrées par

les exportateurs, notamment en termes

de taxes en vigueur et de mécanismes

de rationalisation des frais de transport

et de logistique pour la promotion du

produit national afin de mieux investir

les marchés extérieurs, ajoute la même

source. La réunion s'inscrit dans le

cadre d'une série de rencontres de

concertation lancées par le ministère

du Commerce avec les partenaires

professionnels et les acteurs de la

production et de l'exportation.
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Sahara Occidental

Consensus autour du règlement
politique du conflit

Etats Unis

Donald Trump rejette
le plan de relance du
Congrès

L
e représentant du Front Poli
sario aux Nations Unies, Sidi
Mohamed Ammar, a affirmé

mardi qu'il existait un fort consensus
parmi les membres du Conseil de
sécurité sur le statut juridique de la
question du Sahara Occidental, une
position positive qui sert le règlement
politique du conflit au Sahara Occi-
dentale. Dans une déclaration à
l’APS, M. Ammar a souligné que la
réunion des membres du Conseil de
sécurité de l'ONU tenue hier, lundi,
sur les derniers développements au
Sahara Occidental, a montré un fort
consensus sur le fait que le statut
final du Sahara Occidental ne peut
être déterminé que par le droit inter-
national et les résolutions pertinen-
tes du Conseil de sécurité. M.Ammar
a estimé que le rejet des membres
du Conseil de sécurité des décisions
unilatérales prises par le président
sortant américain Donald Trump à cet
égard, est une « position positive »
qui servira, à l'avenir, le processus
politique parrainé par les Nations
Unies. Le diplomate sahraoui a ex-
primé l'espoir que la nouvelle admi-
nistration américaine serait en me-

sure de revenir sur cette décision qui,
a-t-il affirmé, avait mis fin à trois dé-
cennies de soutien américain au droit
du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation à travers la mise en œuvre de
la résolution 690 de 1991 du Con-
seil de sécurité. Il a déclaré que la
décision ne servait pas le processus
politique de règlement d'un conflit, ni
même la paix et la sécurité dans la
région. Il a également souligné qu'il
était prématuré de parler de la ges-
tion future par les Etats-Unis d'Améri-
que du dossier sahraoui au Conseil
de sécurité de l'ONU, soulignant qu'il
faudrait attendre le résultat des déci-
sions de la nouvelle administration
américaine. De nombreuses person-
nalités américaines éminentes et in-
fluentes, telles que des personnali-
tés du Congrès américain, l'ancien
secrétaire d'Etat américain James
Baker, Joe Biden et l'ancien envoyé
au Sahara Occidental, Christopher
Ross, ont appelé à nettoyer ce qu'ils
ont décrit comme le salissement de
l'image américaine et de sa position
dans la défense des droits de l'hom-
me, et la protection du principe le
plus sacré sur lequel ont été fondés,

les Etats-Unis d'Amérique, à savoir
le droit à l'autodétermination, et le
peuple sahraoui ne peut en être ex-
clu. M.Sidi Ammar prévoit, également
que les membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU renouvellent leur sou-
tien aux efforts de la MINURSO pour
s'acquitter des tâches qui lui sont
confiées. L'Ambassadeur d'Afrique
du Sud auprès des Nations Unies,
Jerry Matjila, président en exercice du
Conseil de sécurité, avait confirmé
que la reconnaissance de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le
Sahara Occidental est "contradictoi-
re" au droit international, appelant au
«rejet des décisions unilatérales»
prises dans ce sens.

D
onald Trump a annoncé, mardi, refuser
de ratifier le plan de relance de quelque
900 milliards de dollars adopté par le

Congrès la veille. Le président américain sor-
tant, qui qualifie ce plan de "honte", réclame une
augmentation du montant des chèques envoyés
aux familles. Nouveau blocage de Donald Trump.
Le président sortant a rejeté, mardi 22 décem-
bre au soir, le plan de relance de 892 milliards
de dollars (732 milliards d'euros) adopté la veille
par le Congrès, en le qualifiant de "honte". "Je
demande au Congrès d'amender ce projet de loi
et d'augmenter les ridiculement faibles 600 dol-
lars à 2 000 dollars ou 4 000 dollars pour un
couple. Je demande également au Congrès de
se débarrasser des éléments inutiles et coûteux
de cette loi", a-t-il exigé dans une vidéo publiée
sur Twitter.  La Maison Blanche n'avait émis aucu-
ne objection au projet de loi avant son adoption
et il semblait que Donald Trump l'approuverait.
Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avait
d'ailleurs pris part aux discussions. Le plan adop-
té par les parlementaires américains, lundi soir,
après des mois de blocage ne peut entrer en
vigueur sans la signature du président. Or, sans
dire explicitement qu'il ne le signerait pas, le mil-
liardaire américain demande que lui soit envoyée
une proposition de loi amendée "convenable",
sans quoi il pourrait revenir à "la prochaine ad-
ministration" d'adopter un plan de relance. Des
provocations qui ne convainquent pas. La prési-
dente de la Chambre des représentants, la dé-
mocrate Nancy Pelosi, a semblé mettre le prési-
dent républicain et son camp au défi de concréti-
ser l'appel lancé par vidéo. "Les républicains ont
de manière répété refusé de dire quel montant le
président voulait pour les chèques directs. Enfin,
le président est d'accord pour 2 000 dollars - les
démocrates sont prêts à amener cela dans l'hé-
micycle cette semaine à l'unanimité. Faisons-le
!", a-t-elle réagi dans un tweet.
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L
es liaisons avec le Royaume-
Uni ont repris lentement, mer
credi, après un isolement de

48 heures par crainte d'une nouvelle
souche du coronavirus. Cependant,
il faudra sans doute plusieurs jours
pour dégager les milliers de camions
encore bloqués au port de Douvres.
Le Royaume-Uni a commencé, mer-
credi 23 décembre, à sortir timide-
ment de l'isolement avec la reprise
limitée des liaisons vers la France.
Mais il faudra plusieurs jours pour
dégager les milliers de camions blo-
qués au port de Douvres, faisant
craindre des pénuries. L'identifica-
tion d'une nouvelle souche potentiel-
lement plus contagieuse du nouveau

coronavirus a provoqué 48 heures de
paralysie. Une course contre la mon-
tre s'engage désormais, avec l'aide
de l'armée, pour tester des milliers
de chauffeurs, souvent excédés. Et
permettre ainsi à certains de rentrer
chez eux pour Noël et à la chaîne d'ap-
provisionnement britannique de reve-
nir à plein régime avant que ne poin-
tent des pénuries. Moyennant un test
Covid négatif, le trafic sortant de mar-
chandises accompagné et de cer-
tains passagers a pu reprendre dans
la nuit à Douvres, principal port trans-
manche anglais, la France ayant auto-
risé la réouverture partielle de ses fron-
tières après un blocage de 48 heu-
res. Mais "il faudra quelques jours
pour nous sortir de cette situation", a
averti le ministre britannique des Col-
lectivités locales, Robert Jenrick, sur
la chaîne Sky News. "Ce n'est pas un
problème qui sera résolu immédiate-
ment", a-t-il admis. À cran, quelques

dizaines de chauffeurs ont eu des
échanges tendus, et brièvement mus-
clés, avec la police tôt mercredi matin,
selon les images de la télévision bri-
tannique. Bloqués depuis dimanche,
ils sont souvent sans toilettes ni re-
pas chaud. D'après le ministre, quel-
que 4 000 poids lourds étaient blo-
qués, mardi soir, dans le Kent (sud-
est), autour de la zone portuaire: de
700 à 800 sur l'autoroute menant de
Londres au port et près de 3 000 sur
l'ancien aéroport voisin de Manston,
où les chauffeurs pourront se faire
tester. Cet énorme défi logistique
sera relevé dans un premier temps
avec le soutien de l'armée. Si un chauf-
feur est testé positif à la suite d'un dé-
pistage rapide livrant un résultat en en-
viron 30 minutes, il sera soumis à un
test PCR et placé à l'isolement dans
un hôtel pendant dix jours en cas de
nouveau résultat positif, selon les
autorités britanniques.

Soudan - Ethiopie

Résoudre les disputes frontalières
dans le respect des cadres existants

L
e Soudan et l'Ethiopie se sont engagés mardi à résoudre les questions concernant
leurs frontières communes dans le respect des cadres existants et sur les bases po
sées par les accords conclus. Les deux pays ont pris cet engagement lors de la session

d'ouverture des réunions du comité conjoint pour la démarcation des frontières qui a débuté
mardi à Khartoum. Le ministre des affaires du cabinet soudanais, Omer Manis, a dirigé la
délégation soudanaise à cette réunion, tandis que la délégation éthiopienne était dirigée par le
vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen. "Les
deux parties maintiennent une volonté politique forte de délimiter les frontières entre les deux
pays", a déclaré M. Manis en s'adressant à la session d'ouverture. Il a réaffirmé les liens
historiques forts entre le Soudan et l'Ethiopie. M.Mekonnen, pour sa part, a souligné que les
tensions aux frontières ne devraient pas perturber les relations profondément enracinées
entre les deux pays. "Nous engagerons des discussions continues lors de cette réunion et
nous travaillerons à renforcer les liens fraternels entre nos deux pays", a déclaré le responsa-
ble éthiopien. "Les questions frontalières entre les deux pays seront discutées dans le respect
des cadre existants et sur les bases posées par les accords conclus et signés, en plus de fixer
une date pour le début des travaux de terrain de démarcation des frontières", a-t-il ajouté.

Covid-19

Reprise timide des liaisons

entre la France et le Royaume-Uni
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