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Sahraouis enlevés

Les organisations internationales appelées
à faire pression sur le régime marocain

Faute d’aval de Donald Trump
au plan de relance
Des millions
de chômeurs privés d’aide

L
a Commission nationale sa
hraouie des droits de l'hom
me (CONASADH) a appelé les

organisations humanitaires interna-
tionales à faire pression sur le régi-
me marocain pour qu'il fasse la lu-
mière sur le sort des Sahraouis en-
levés dans le Royaume, a rapporté
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Dans un communiqué rendu public
vendredi, la CONASADH a réitéré sa
demande à l'adresse du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
du roupe de travail sur les dispari-
tions forcées ou involontaires et de
toutes les organisations internatio-
nales de défense des droits de l'hom-
me et humanitaires afin de faire pres-
sion sur l'Etat d'occupation marocain
pour qu'il fasse la lumière sur le sort
de toutes les personnes sahraouies
enlevées et libère tous les défen-
seurs des droits humains, les blo-
gueurs et tous les prisonniers politi-
ques sahraouis dans les geôles
marocaines. La CONASADH a en
outre exprimé sa condamnation des
pratiques du régime marocain qui
continue à faire le black-out sur le
sort du groupe de 15 personnes en-
levées et des centaines de Sa-
hraouis kidnappés et sur les circons-
tances des enlèvements systémati-
ques, au cours desquelles des mil-
liers de civils sahraouis sans défen-
se ont été victimes de diverses viola-

tions flagrantes des droits de l'hom-
me, au mépris des exigences du droit
international humanitaire et du droit
international des droits de l'homme.
"Evoquant le douloureux souvenir de
l'enlèvement des 15 jeunes sa-
hraouis par les autorités du régime
marocain dans la ville occupée d'El
Ayoune", le communiqué rappekke
que ces derniers avaient tenté de fuir
la répression brutale marocaine su-
bie sur les territoires occupés de la
RASD. Le Comité des familles des
15 sahraouis enlevés a imputé de
nouveau à l’Etat d’occupation maro-
caine la responsabilité entière et di-
recte de la disparition de leurs en-
fants depuis le 25 décembre 2005,
exigeant par là même, de dévoiler le

lieu où ils se trouvent et les lieux de
tous les sahraouis victimes de dis-
parition forcée. Selon un communi-
qué rapporté, jeudi, par des sources
médiatiques sahraouies et rendu
public à l’occasion du 15e anniver-
saire de leur disparition, le Comité
affirme que le classement sans sui-
te de la plainte introduite par les fa-
milles contre la Marine et la Gendar-
merie marocaines, fait de la Justice
marocaine un complice, en ce sens
que cette dernière a procédé à l’en-
registrement de la plainte contre X,
au lieu de l’enregistrer contre les
autorités militaires, contrairement
aux souhaits exprimés par les fa-
milles dans les déclarations faites
lors du dépôt de la plainte.

L
e président des Etats-Unis a surpris autant
ses pairs républicains que les démocra
tes lorsqu’il a déclaré durant la semaine

écoulée qu’il n’était pas satisfait du projet de loi.
Des millions d’Américains ont vu leur assuran-
ce-chômage expirer, samedi 26 décembre, après
que le président Donald Trump a refusé de pro-
mulguer le plan de relance de près de 900 mil-
liards de dollars voté lundi dernier par le Con-
grès, se plaignant de fonds insuffisants versés
directement aux familles américaines. Donald
Trump a surpris autant ses pairs républicains
que les démocrates lorsqu’il a déclaré durant la
semaine écoulée qu’il n’était pas satisfait du pro-
jet de loi octroyant une aide tant attendue de 892
milliards de dollars (730 milliards d’euros), dont
une assurance-chômage spéciale qui expirait le
26 décembre, et 1 400 milliards de dollars de
financements fédéraux classiques jusqu’en sep-
tembre 2021. En l’absence de la signature de
Donald Trump, quelque 14 millions d’Américains
pourraient perdre ces allocations-chômage, se-
lon des données du ministère du travail. Une fer-
meture partielle des administrations (« shutdown
») surviendra par ailleurs à compter de mardi si
le Congrès ne parvient pas à s’accorder d’ici là
sur un texte de financement provisoire. Républi-
cains et démocrates du Congrès sont parvenus
le week-end dernier à un accord sur un troisiè-
me plan de relance face aux effets de la crise
due au coronavirus après plusieurs mois de dé-
bats intenses. La Maison Blanche avait apporté
son soutien à l’accord, et Donald Trump, qui cé-
dera le pouvoir le 20 janvier à son rival démocra-
te Joe Biden, ne s’était pas opposé aux mesures
du plan avant que celui-ci soit voté par les deux
chambres du Congrès. Depuis lors, cependant,
l’actuel locataire républicain de la Maison Blan-
che s’est plaint que le texte alloue un montant
selon lui trop important aux projets culturels et
aides à l’étranger notamment, soulignant à l’in-
verse que le chèque de 600 dollars destiné aux
Américains en difficulté était insuffisant. Il a de-
mandé que cette aide directe soit portée à 2 000
dollars. « Pourquoi les politiciens ne voudraient-
ils pas donner aux gens 2 000 dollars, plutôt que
seulement 600 ? », a écrit Donald Trump vendre-
di sur Twitter, appelant les parlementaires à «
donner l’argent au peuple ». Nombreux sont les
économistes à estimer que le plan est insuffi-
sant, mais le considèrent comme un soutien
immédiat nécessaire et bienvenu. Une source
au fait de la question a déclaré que l’opposition
affichée par Donald Trump au projet de loi avait
pris par surprise de nombreux représentants de
la Maison Blanche. Donald Trump, qui passe les
fêtes de fin d’année dans sa résidence de Mar-
a-Lago, en Floride, n’a pas encore formellement
mis son veto au texte. Il n’est pas exclu que le
président sortant ratifie le projet de loi dans les
prochains jours, alors que sa stratégie sur la
question demeure floue.
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L
'attaque meurtrière survenue
mercredi dans l'ouest de
l'Éthiopie a fait plus de 200

morts, a indiqué la Commission éthio-
pienne des droits de l'Homme
(EHRC), qui faisait auparavant état de
100 victimes. Le bilan de l'attaque
menée dans l'ouest de l'Éthiopie par
des hommes armés est monté à 207
morts, selon un communiqué, consul-
té samedi 26 décembre par l'AFP, de
la Commission éthiopienne des
droits de l'Homme (EHRC), qui faisait
auparavant état de 100 victimes. Cet
organisme indépendant, rattaché au
gouvernement, avait annoncé que des
résidents de Metekel, une zone de la
région du Benishangul-Gumuz,
avaient été attaqués par balles mer-
credi avant l'aube, dans leur sommeil.
Cette attaque est la dernière en date
d'une série meurtrière ces derniers
mois dans cette zone, où vivent no-
tamment des habitants des ethnies
oromo, amhara - les deux plus nom-
breuses du pays - et shinasha. Selon
des dirigeants locaux, ces attaques
sont menées par des membres de
l'ethnie gumuz et motivées par des
facteurs ethniques. "(La Commission)
continue de suivre avec les autorités
compétentes la situation au Benis-
hangul-Gumuz et confirme que le bi-
lan de l'attaque qui a eu lieu (...)  aux
premières heures du 23 décembre

2020 est monté à 207 (morts)", indi-
que ce texte publié vendredi soir. Ce
bilan avait été évoqué ce jour-là par
des autorités locales qui organisaient
des funérailles. "L'effort continue pour
identifier les victimes avec l'aide des
survivants et des cartes d'identité", ajou-
te la Commission, précisant que les
victimes, en majorité des hommes
(133 tués), comptent aussi des fem-
mes, des enfants et des personnes
âgées. L'EHRC réitère son appel à
l'envoi "en urgence d'aide humanitai-
re" et s'inquiète du nombre de dépla-
cés, soulignant que plus de 10 000

résidents de la localité de Bekuji Ke-
bele marchent vers la ville de Bulen,
l'une des principales de la zone, qui
accueille déjà "des milliers" de dépla-
cés. "Un témoin raconte que 'la ville
de Bulen est submergée. Les routes
menant à la ville sont pleines de per-
sonnes déplacées et de leur bétail,
qui marchent vers la ville"', écrit la
Commission. Jeudi, les autorités ré-
gionales ont annoncé que l'armée
éthiopienne avait tué 42 hommes ar-
més accusés d'avoir participé au
massacre, sans préciser qui ils
étaient.

Éthiopie

Plus de 200 personnes
assassinées lors de l'attaque dans l'Ouest

P.13

Pour vos annonces publicitaires, naissances, anniversaires, félicitations, etc...
Contactez le Carrefour d'Algérie au: Oran - Fax: 041 30 73 41

Tél: 05 52 12 22 21 - 07 71 31 19 93 - Alger - Tél: 0541 66 53 51 - email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Pas de gains
mais assure son équilibre

financier P.04

ETUSA

N°5860 - DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 - 20 DA - EDITION NATIONALE

20ème année

TRAITEMENT PÉDIATRIQUE DU VIH

75% de moins sur le coût pour les pays à revenu faible P.05

Pollution, routes en mauvais état…dégradation progressive

Les zones industrielles, une réalité très amère

ORAN
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En prévision des Jeux méditerranéens

Les infrastructures routières prêtes pour accueillir l’événement

Bousfer et El Ançor

Sept projets finalisés au profit des zones d'ombre
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Tissemsilt

Six cas de clavelée ovine
signalés

P.08

El Tarf

La formation professionnelle
se renforce

P.09
Bouira

1.500 poules grillées
dans un incendie

P.09

Bureaucratie

Le bal des maudits

Des fuites d'eau encore et encore

Et des égouts à ciel ouvert

Délinquance dans le milieu urbain

Une jeunesse gangrénéeL
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Mascara

Entrée en service
de huit stations de téléphonie

et d’Internet 4G

L'ESPAGNE REPREND LA LUTTE
CONTRE L'ÉMIGRATION CLANDESTINE

03 bateaux
affrétés

pour rapatrier
120 harraga

Lire en page 03
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Energies renouvelables

Vers le développement de nouvelles
activités pédagogiques

L
a question de la coordination en
matière de développement des
nouvelles activités pédagogiques

dans le domaine des énergies renouve-
lables et du développement durable ont
été au coeur de la rencontre, organisée
jeudi au ministère de l'Education natio-
nale, entre le ministre de l'Education,
Mohamed Ouadjaout et le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour,
indique un communiqué du ministère de
l'Education nationale. Cette rencontre, qui
s'inscrit dans le cadre de la consultation
sectorielle, a permis aux ministre de fai-
re le point sur "la réalité actuelle" et exa-
miné les perspectives "de coordination
entre deux secteurs en matière de déve-
loppement des nouvelles activités péda-
gogiques concrétisant les engagements
de l'Algérie dans le domaine des éner-
gies renouvelables et du développement
durable". A cette occasion, M. Ouadjaout

a insisté sur "l'importance des énergies
renouvelables à laquelle le secteur de
l'Education nationale accorde un intérêt
particulier à travers une série d'activités
notamment en matière de sensibilisation
des écoliers, ainsi que dans le renforce-
ment des programmes scolaires par la
présentation de problématiques traitant la
citoyenneté environnementale et le déve-
loppement durable en oeuvrant à la réali-
sation de certains projets d'énergies re-
nouvelables à l'intérieur des établisse-
ments éducatifs". M.Chitour a saisi cette
occasion pour présenter les grands axes
stratégiques de son secteur en matière
de transition énergétique et des énergies
renouvelables visant à "sortir progressi-
vement de la dépendance aux hydrocar-
bures" qui sont basées sur l'économie de
l'énergie et le développement des éner-
gies renouvelables en mettant en place
un modèle énergétique qui place les choix
de son pays parmi ses priorités.

Campagne de reboisement à Mostaganem

Large participation des éléments de l'ANP

L
es éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont participé, mer-
credi à Mostaganem, à une cam-

pagne de reboisement, sous la conduite
du commandant du secteur militaire de
Mostaganem, 2e région militaire (RM 2),
a indiqué jeudi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la campagne de reboi-
sement nationale, il a été procédé, mer-
credi 23 décembre 2020, en coordination
avec les différents services de sécurité,
les autorités locales civiles et la presse
nationale, en consolidation du lien Armée-

Nation et sous le slogan +"qu'il le plan-
te"+, au lancement d'une large campa-
gne de reboisement au niveau de la Fo-
rêt des Dunes d'Ouréah dans la région
de Mezghrane, sous la conduite du com-
mandant du secteur militaire de Mosta-
ganem (RM 2), avec une participation
massive des éléments de l'ANP relevant
des unités du territoire de compétence,
ainsi que des différents acteurs de la
société civile et associations activant dans
le domaine de l'environnement, outre des
cadres et agents des services des fo-
rêts", ajoute le communiqué.

Asphyxie au CO

Djerad appelle
à la prudence
et au respect
des mesures
de sécurité

Sur l’application mobile
d’Algérie Poste

Ooredoo annonce
le lancement
du service Estorm

1ère édition du Salon virtuel
sur la gestion des déchets

Plus de 12.000
visites

L
e premier salon virtuel sur la
gestion des déchets, qui s'est
déroulé du 21 au 23 décembre

sous le thème "La gestion des déchets
dans le contexte de la Covid-19", a été
clôturé, indique jeudi un communiqué
du ministère de l'Environnement. Le
salon a enregistré un total de 12.838
visites effectuées par 3.648 visiteurs
ayant abouti au téléchargement de 8.220
dossiers et à la réception de 3.123
courriers sur la plateforme numérique
inspirée du salon classique, note la
source. Cette manifestation, qui fait suite
aux instructions de la ministre de
l'Environnement et qui a été organisée
par l'Agence nationale des Déchets
(AND), a connu la participation de 90
exposants locaux et étrangers, ainsi que
des activités de sensibilisation sur les
dangers liés aux déchets, outre des
espaces dédiés aux porteurs de projets
et aux propriétaires de start-up, aux
innovations et à la recherche scientifi-
que, ajoute-t-on de même source. Une
série de conférences audiovisuelles ont
été également organisées portant sur "la
valorisation des déchets de l'Algérie, la
gestion des déchets des activités de
prise en charge sanitaire relatives à la
pandémie du coronavirus et le rôle de la
société civile dans la gestion des
déchets et des start-up en tant que
système de tri et de collecte de déchets.

D
ans la continuité de sa politique
de digitalisation de ses servi-
ces, Ooredoo annonce le

lancement, en partenariat avec Algérie
Poste, du service de rechargement en
ligne de crédit via l’application Baridi-
Mob. En effet, tous les clients Ooredoo,
entreprises et particuliers, ont la
possibilité d’effectuer des recharge-
ments de crédit sans avoir à se
déplacer. Pour ce faire, il suffit d’être
muni d’un Smartphone et de la nouvel-
le carte monétique Edahabia.  Ainsi,
Ooredoo répond aux besoins de ses
clients de manière plus efficace en
leur offrant un accès simple et rapide à
ses services et cela partout à travers
tout le territoire national. Cette nou-
veauté émanant d’un partenariat signé
conjointement entre Algérie Poste et
Ooredoo, vient enrichir la panoplie des
services digitaux de Ooredoo lancés
sur les différents canaux d’Algérie
poste à savoir les GAB, le site web et
les bureaux de poste.  A travers ce
service innovant, Ooredoo ambitionne
de diversifier ses produits au sein du
réseau d’Algérie Poste afin de faciliter
à ses clients l’accès à ses services
digitaux et de vivre une meilleure
expérience client.

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a insisté sur l’impératif de
se conformer aux mesures de

sécurité et de faire preuve davantage de
prudence et de vigilance face aux
risques liés aux appareils de chauffage.
Réagissant dans un tweet à l’accident
survenu dans la daïra de N’gaous
(Batna) où 5 membres d’une même
famille ont péri asphyxiés par le mo-
noxyde de carbone (CO), le Premier
ministre a écrit: «J’ai appris avec regret
la nouvelle du décès de cinq personnes
d’une même famille asphyxiés par le
CO dans la daïra de N’gaous à la
wilaya de Batna». «Je prie Allah d’en-
tourer les défunts de sa Sainte miséri-
corde et d’assister leurs proches», a-t-il
ajouté. En cette douloureuse circons-
tance, le Premier ministre a appelé les
familles à se conformer aux mesures
de sécurité et à faire preuve de pruden-
ce et de vigilance pour prévenir les
risques liés aux appareils de chauffage
notamment en ces jours de froid.

INSPA

De nouvelles
spécialités
pour la rentrée

L
'Institut national supérieur de
pêche et d'aquaculture (INSPA) a
lancé, jeudi, la nouvelle année

pédagogique 2020-2021 de la forma-
tion avec de nouvelles spécialités et
mesures exposées lors de la journée
portes ouvertes organisée à cette
occasion. Ces spécialités visent "la
formation d'une nouvelle génération
répondant aux besoins de la profes-
sion notamment le travail sur terrain en
mer", a fait savoir le directeur général
de l'INSPA, Azeb Madjid. Le même
responsable, qui a présidé la cérémo-
nie d'ouverture de la nouvelle année
qui s'est déroulée en présence de
cadres du ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques, a affirmé que
"ces formations permettront également
l'émergence d'une nouvelle génération
qualifiée en matière de métiers de la
mer qui prendra en charge le navire et
son équipage et ce dans les déplace-
ments vers les pays liés par des
conventions avec l'Algérie dans le
domaine de la pêche, à l'instar de la
Mauritanie et du Soudan".

Comédie. Année 2017.  Avec Hugh
Bonneville, Sally Hawkins, Hugh
Grant, Brendan Gleeson, Julie
Walters, Peter Capaldi...

Installé dans sa nouvelle famille à
Londres, Paddington est devenu
un membre populaire de la
communauté locale. À la recher-
che du cadeau parfait pour le
100e anniversaire de sa tante
Lucy, le petit ours tombe sur un
livre animé exceptionnel. Il
commence à multiplier les petits
boulots dans le but de le lui l'offrir,
mais quelqu'un vole le livre, et
Paddington fait figure de suspect.
Qu'à cela ne tienne, celui-ci se
lance rapidement sur les traces
du coupable avec l'aide de la
famille Brown...

21h05

21h05

08:45 Islam
10:00 Présence protestante
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Laisse entrer la nature
14:20 E.T., l'extra-terrestre
16:25 Boyard Land
18:40 Les enfants de la télé
19:55 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 en fêtes
20:55 Météo
21:00 Les étoiles du sport
21:02 Oh ! AfricArt
21:05 Paddington 2
22:50 Les 4 Fantastiques
02:20 Météo
02:25 Les Grosses Têtes
04:45 Les enfants de la télé
05:40 Les enfants de la télé,
la suite

06:30 Tfou
10:30 Le grand bêtisier
à la maison
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Petits plats
en équilibre
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Grands reportages
14:40 Reportages découverte
16:10 Les docs du week-end
17:15 Sept à huit - Life
18:20 Sept à huit
19:45 Lumière sur
nos commerçants
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:40 Habitons demain
20:50 Petits plats
en équilibre
20:55 Et si on se réinventait ?
21:00 Météo
21:05 Ready Player One
23:40 Justice League
01:20 Programmes de nuit

ZONE INTERDITE
Changement de vie: 3 ans après ont-ils réalisé leurs rêves?

08:10 Dimanche Okoo
11:10 Ça roule en cuisine
11:35 Expression directe
11:45 Météo
11:50 L'info outre-mer
12:10 12/13 Dimanche
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Ali Baba et les 40 voleurs
15:15 À vous de trouver le coupa-
ble
17:10 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:45 La p'tite librairie
18:50 Différents et alors
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:50 Destination 2024
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Météo
21:05 Les enquêtes de Vera
00:19 Appassionata
00:20 Fantasio
03:00 Signoret et Montand, Mon-
roe et Miller : deux couples à Hol-
lywood

21h05

06:03 Le plus
06:05 Magistral.e
06:10 Magistral.e
06:45 Cartoon+
08:03 C'était caché
08:05 Samsam
09:20 Profession
10:15 Boîte noire
10:25 Le prince oublié
12:08 La boîte à questions
12:10 Rencontres de cinéma
12:30 Clique
13:15 Rétro moto
13:50 Avant-match
14:00 Top 14 : La Rochelle/Mont-
pellier
15:55 Top 14
17:55 Top 14 : Toulouse/Bor-
deaux-Bègles
20:05 Jour de rugby
21:00 Top 14 : Toulon/Clermont
22:55 Débrief Top 14
23:10 Intérieur sport
00:45 Le Domaine
03:55 Lucky Day

07:40 Comment le chat
a conquis le monde
08:35 Passe me voir !
09:00 La boule au ventre
09:55 Arte Junior, le mag
10:10 Charles Bronson, le génie
du mâle
11:05 Tom Cruise, corps et âme
12:20 Cuisines des terroirs
12:45 Paysages d'ici et d'ailleurs
13:14 Géo reportage
13:15 Au Costa Rica, un paradis
pour les chiens abandonnés
14:00 Ben-Hur
17:25 Sergio Leone, une Améri-
que de légende
19:45 Arte journal
20:05 Alfons Mucha
21:01 De Gaulle à la plage
21:05 Chouans !
23:25 Le Versailles secret de
Marie-Antoinette
00:10 Art Stories, l'âme des mo-
numents
01:05 Il était une fois les gènes
02:50 Un coeur sous la neige
05:00 Une nuit à Venise

06:00 M6 Music
07:55 M6 boutique
10:55 Turbo
11:20 Turbo
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:10 Scènes
de ménages
14:10 Recherche
appartement ou maison
15:55 Maison à vendre
17:45 66 minutes:
grand format
18:45 66 minutes:
grand format
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:30 Scènes
de ménages
21:05 Zone interdite
23:10 Enquête
exclusive
00:20 Le Marrakech
du rire 2017
02:50 Météo
02:55 Programmes de nuit
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READY PLAYER ONE

PADDINGTON 2

Il y a trois ans, trois millions de téléspectateurs ont suivi les paris un peu fous de familles qui
bouleversaient leurs destins. Trois ans plus tard que sont-elles devenues ? Quitter la grisaille pour
les cocotiers, c'est le pari d'Élodie et Pierrick. Elle est CPE dans un collège, lui est ingénieur. Il y a
trois ans, ces trentenaires mettaient le cap sur le Costa Rica, un petit paradis niché entre l'océan
Pacifique et la mer des Caraïbes. Ils pensaient y ouvrir une crêperie, mais très vite ils changent

d'avis car ils pensent tomber sur une opportunité : ils investissent toutes leurs économies dans un
petit hôtel pour routard. Leur projet : le rénover eux-mêmes....

Film - Science-fiction. Année 2018.
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben

Mendelsohn, Lena Waithe, Mark
Rylance, T.J. Miller...

En 2045, la Terre n'est plus que
désolation. Pour s'évader, James

Halliday, génial designer de réalité
virtuelle, a créé l'Oasis, un monde où

tous les rêves sont permis. Un
univers où tous les hommes se

réfugient pour échapper à la réalité.
Avant de disparaître, James a décidé

de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l'oeuf de

Pâques numérique qu'il a pris soin de
dissimuler dans l'OASIS. L'appât du

gain provoque une compétition
planétaire.
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 5 lettres qui restent forment le nom

d'une drogue dure, d'origine végétale.

Solution du jeu précédent:

INCULTE

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

S A G V

R A T T R A P E E

P E T U L A N T

M E R I T A N T E

U R E S E R T

E R O D E E U E

P R I M E E S

V O I S I N E S

M S S E L O

E P A I S U N E

I N D I C A U

N E T O I S I F

R E G N A N T S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1. Qui réduit en cendres.
2. Commencements.
3. Plante à fleurs mauves ou
roses, appelée aussi  immor-
telle. Césium.
4. Frappas à la base. Bien
fournie, serrée.
5. Cri dans l'arène. Anneaux
de cordages.
6. Base spatiale US. Poudre
d'écorce de chêne.
7. Temps passé dans une
fonction, une profession.
8. Indiens. Talent inné.
9. Obscure.
10. Langue balte, parlée en
Estonie Palmier à huile.
VERTICALEMENT

1.Homme de l'espace.
2. Très brillantes.  3. Éphémère, qui disparaît progressivement.
4. Combustible solide sous forme de tablettes blanches. Facile.
5. Diminue les toiles d'une embarcation..  6. Indique, sur une facture, un prix net à
payer. Restituer.  7. Nos rivières. La Nativité chrétienne.
8. Fin de verbe. Façon de se conduire ou d'agir avec modération.
9. Désavouât un jury. Dernière note. 10. Crochet. Couches de glace.

E G A T A R O P D

R E G N E R E A O

A P I S O L E R R

E C S E L L U T L

L A C E D E R I O

L M R R U I E E T

A A U Q O Q N E E

M V R R U C E C R

I A E A M P M A S

M U S R O U O R I

E I R I S E R T B

R T N A I R P E U

E T T E I S S A R

E R U E N G A G M

ACCROC

ASSIETTE

AVERS

CEDER

DORLOTER

ECARTE

GAGNEUR

IRISER

ISOLER

LASSER

MALLE

MARELLE

MARQUEUR

MIMER

MURMURER

PARTIE

POINTE

PRIANT

PROMENE

QUASI

RATAGE

REGNER

RUBIS

TULLE

M A T E L O T A G E

I N E G A L I T E S

G A L O P E R E N T

R S U E A M E

A P O T R E P A T

T O N A S S O L E

R I S I T R O T

I S S U G R E G E

C O P R O L A L I E

E N A R U S S E S

�

Mettras
en enjeu

�

�

Réfléchi

Trou dans
l'objectif
('appareil

photo)

Apparues

���

����

�
�

�
�

�

�

�

�

Co-
équipier

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Avoir la
foi

Elle n'agit
pas par
intérêt

Motoriser

Roi dans
la jungle

NéodymeTrès forte Pour
s'asseoir

Articula-
tion de la

jambe Traître

Sorte
d'agate
rouge

Jupe
écossaise

Gaz
d'éclairage

en tube

Passage à
sec

�

�

�

Rire sans
éclat

Pour lier

Organisa-
tion de
masse

La fin de
la nuit

Niveau de
construc-

tion

Elle fait
rentrer

des
chaînes à
la maison

Ustensile
de labo

Germa-
nium

Perdu

Pour lier

Rédigées

Plante
décora-

tive

Commé-
moration

Orienta-
tion

�

Equiva-
lent

�

Crochet �

Contracté �

Unités
informati-

ques

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Pour évacuer votre stress, il n'y aura qu'une solution : vous

défouler. En famille, vous préférez libérer vos tensions en

allant faire un jogging ou en vous rendant dans votre salle de

sport plutôt que d'être irritable et désagréable avec les autres.

 TAUREAU

La planète Vénus vous permettra de goûter des joies sen-

suelles intenses. En couple, vous serez aussi complice en

public que dans l'intimité. Sous la couette, la température

sera élevée ! Célibataire, vous remporterez un franc succès

auprès du sexe opposé.

 GÉMEAUX

Malheureusement ou heureusement pour vous, vos désirs

ne seront pas toujours des ordres et vos proches refuse-

ront de céder à vos requêtes. Il serait temps de vous com-

porter comme un adulte et de montrer l'exemple à vos en-

fants !

 CANCER

Vous aurez besoin de respirer l’air pur, de sortir, de retrouver

vos ami(e)s. En couple, vous éviterez de vous retrouver à

deux. Votre partenaire se demandera, à juste titre, si votre

attitude fuyante ne cache pas un malaise plus profond.

 LION

Dès le réveil, vous serez sur les charbons ardents et vous

ne prendrez pas le temps de profiter de vos instants de

liberté. Votre corps et votre esprit ne suivront pas très long-

temps le rythme que vous leur imposez !

 VIERGE

Si vous êtes en couple, vous ferez renaître la flamme des

débuts dans les yeux de votre partenaire. Célibataire, vous

n'aurez pas froid aux yeux et vous n’hésiterez pas à faire le

premier pas. Tout le monde s'étonnera de votre témérité!

 BALANCE

Pour fuir la pollution, le bruit et la foule, vous déciderez de

prendre la poudre d'escampette en direction de la campa-

gne ou de la montagne. En couple, vous serez capable d'em-

barquer votre partenaire dans une virée de dernière minute.

 SCORPION

En couple, vous n'aurez pas besoin de faire de grandes

démonstrations pour exprimer vos sentiments à votre parte-

naire. Un petit geste tendre et un petit regard complice de

votre part vaudront tous les "je t'aime" du monde. Célibatai-

re, vous serez pudique dès qu'il sera question d'amour.

 SAGITTAIRE

Vous tiendrez une forme incroyable et vous voudrez profiter

pleinement de tous les plaisirs ce qui s’offrent à vous. Res-

taurant, bar, cinéma, concert ou tête-à-tête amoureux, vous

vous laisserez porter par les évènements et vous irez là où

le vent vous portera.

 CAPRICORNE

Célibataire, cette journée sera marquée par un profond désir

de stabilité et de sécurité sentimentale. Vous vous êtes bien

amusé, mais vous en aurez assez des aventures sans len-

demain.

 VERSEAU

Vous devrez modérer vos ardeurs et ne pas trop en attendre

des personnes qui vous entourent. En couple, votre parte-

naire fera tout ce qu’il(elle) peut pour satisfaire vos désirs.

Ne lui en demandez pas l'impossible ! .

 POISSONS

En famille ou entre ami(e)s, vous opterez pour un repas

gargantuesque ou pour une petite balade revigorante en fo-

rêt. Célibataire, vous chinerez sur les marchés ou vous flâ-

nerez avec délectation dans votre quartier. En couple, le

corps de votre partenaire sera votre pêché mignon de la

journée.
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MOTS FLECHES

A
ucune donnée scientifique jusque-là, ne

porte la moindre illusion sur une fin immi

nente de la tragédie covidienne. D’ailleurs,

toute la communauté scientifique de par le monde,

semble stupéfaite et drôlement impuissante devant

l’avancée effrénée de la pandémie. L’on parle ici et

là de vaccin, dont l’on se prépare pour l’administrer

aux malades, mais tout le monde semble peu con-

vaincu au sujet de ce vaccin…C’est comme si l’on

compte essentiellement sur un effet de placebo

pour réaliser - peut-être, qui sait, de réelles guéri-

sons. Pour le moment, il n’y a que « madame ba-

vette » et les gestes barrières, pour se prémunir

contre la contamination… Faudrait-il rappeler, dans

ce même ordre d’idées, que le comportement hu-

main face à la propagation du virus, très enclin à la

rébellion, avait joué un rôle plus qu’important dans

la prolifération exceptionnellement rapide de la

pandémie. A défaut d’un vaccin salvateur, les ci-

toyens de la planète auraient mieux faire de s’as-

treindre aux mesures de confinement et de gestes

barrières préconisées par les autorités sanitaires

mondiales…mais rien à faire : l’être humain plus

attaché à sa liberté aurait préféré troquer sa santé

et sa vie contre sa liberté de mouvement, voire sa

liberté de vivre …la seule option pour le moment,

devant les fils de l’Homme, c’est bien de s’adapter

et de se préparer psychologiquement pour vivre

avec … Oui, c’est faire de cet ennemi juré, qui nous

tue, qui atrophie notre liberté et qui passe le temps

à nous menacer des pires conséquences, un « re-

doutable » ami, un « craint » associé qui partage

notre quotidien contre notre gré.. La vie doit quand

même continuer en essayant de mettre au point

des méthodes de survie contre le gré du Covid...

Puisque cela consiste en premier lieu à s’escamo-

ter de la prise de ses meurtrières griffes. Et voilà, le

monde entier est en train de vivre, bien que ce ne

soit plus comme avant, ce n’est plus une vie menée

avec la même décontraction d’autrefois…mais, l’on

arrive quand même, à vivre ou à survivre, tout en

avançant avec l’esprit plein de peur et de

doute…Lorsqu’on est assiégé de partout par les

forces d’un mal invisible et redoutable, l’on n’a plus

trop d’options devant nous, pour tenir le

coup…l’unique choix , c’est la bavette et l’auto-con-

finement conditionné …ce qui caractérise ce mal

c’est bien son aspect planétaire, où pour la premiè-

re fois les hommes sont effectivement égaux, de-

vant un fait .. Tout le monde se tient au garde à

vous, devant lui…il n’y a plus de nations civilisées

et scientifiquement avancées pouvant se protéger

grâce à leur médecine évoluée…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

 Au-delà du covid19

alkaderdz62@yahoo.fr

Montage automobile et financement
de la campagne pour la 5ème mandat

La Cour d'Alger reporte
l'audience au 09 janvier

L
a Cour d'Alger a décidé le report, au 9 janvier
prochain, de l'audience dans les affaires de mon
tage automobile et de financement occulte de la

campagne électorale pour le 5e mandat du candidat
Abdelaziz Bouteflika, pour lesquelles nombre de minis-
tres et de cadres sont poursuivis, en tête desquels Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal. "Le report intervient
à la demande de la défense pour mieux examiner les
deux dossiers", indique-t-on. La réouverture de ces dos-
siers et la programmation d'un troisième procès ont
été décidées après que la Cour suprême ait accepté le
pourvoi en cassation déposé par les accusés. Suite à
quoi, une audience a été fixée pour le rejugement des
affaires à la Cour d'Alger avec la désignation d'une com-
posante judiciaire spéciale. Il s'agit du premier dossier
de corruption traité par le Tribunal de Sidi M'hamed en
décembre 2019 dans lequel sont poursuivis les deux
anciens premier ministres, Ouyahia et Sellal, les an-
ciens ministres de l'industrie Youcef Yousfi, Bedda Ma-
hdjoub et Bouchouareb Abdeslam, ainsi que l'ancien
ministre des Transports, Abdelghani Zaalane.

mois mettre la planète à genou. Après
la Chine, l'épidémie a durement tou-
ché l'Italie, devenue quelques semai-
nes après l'apparition du virus, le
pays le plus touché d'Europe. La pé-
ninsule compte à présent 66.537
décès et 1.888.144 contamina-
tions liés au Covid-19, déclaré en
mars par l'OMS comme "pandé-
mie". Et quelques semaines plus
tard, de nombreux pays euro-
péens l'Espagne, la France, la Gran-
de-Bretagne en tête, voient le nom-
bre des contaminations par la Co-
vid-19 décoller. Et le Vieux continent
devient ainsi l'épicentre de l'épidémie
car comptant le plus de cas de cette
maladie très contagieuse. Toutefois,
l'une des principales économies au
monde, les Etats-Unis, deviennent
rapidement le pays le plus touché en
terme de cas mortels - plus de
300.000 décès sont comptabilisés
en cette fin d'année. Tout au long de
l'année, le virus n'a pas cessé de se
propager à travers le globe touchant
les quatre coins du monde, poussant
chaque pays à prendre des mesu-
res, souvent lourdes, pour tenter de
limiter la propagation de la plus gran-
de pandémie de l'histoire contempo-
raine.
Les Gestes barrières -port du mas-
que, distanciation physique ou tout
simplement lavage des mains-, ont
en quelques semaines changé le
comportement des gens dans le
monde, d'autant plus que le virus peut
se propager lorsque de petites parti-
cules liquides sont expulsées par la
bouche ou par le nez quand une per-

sonne infectée tousse, éternue, par-
le ou respire profondément, d'où la
nécessité de respecter voire adopter
"ces nouvelles habitudes". Le virus
est plus complexe encore quand on
parle de sujets asymptomatiques,
dits "porteurs sains". Ce sont des
personnes qui contaminent sans le
savoir leur entourage. Un vrai défi
pour les épidémiologistes, virolo-
gues et médecins, qui, face à un nou-
veau virus, ont pour principale inquié-
tude de déterminer au plus juste les
possibles modes de transmission
afin de casser au plus vite la conta-
mination en chaîne. Outre les ges-
tes barrières, de nombreux pays ont
imposé un confinement de plusieurs
mois à leur population, une mesure
aux retombées économiques et fi-
nancières dramatiques mais aussi
sur le plan psychologique et surtout
social. Dans ce contexte, la Banque
Mondiale prévoit qu'en 2021, 150
millions de personnes pourraient
plonger dans la grande pauvreté du
fait de la récession. Et les inégalités
sociales qui se sont creusées au fil
des années sont déjà plus criantes
que jamais tandis que le Fonds mo-
nétaire international (FMI) s'inquiète
d'une récession "pire que celle qui a
suivi la crise financière de 2008".
Dans de nombreux pays, le confine-
ment est synonyme de fermeture des
entreprises, des écoles, des univer-
sités et des commerces ou carré-
ment des frontières, l'annulation aus-
si des rencontres sportives, alors que
les visioconférences remplacent les
réunions de travail.

Le monde espère tourner un jour la page
du Covid-19 avec l'arrivée des vaccins

E
n 2020, le Covid-19 a plongé
la planète dans l'une des pi
res crises sanitaires et éco-

nomiques, bouleversé l'industrie
pharmaceutique et déclenché une
rude concurrence vers le développe-
ment et la vente d'une multitude de
vaccins, laissant la population mon-
diale optimiste quant au début de la
fin de la pandémie. Plus mystérieux
que la peste, le paludisme ou le cho-
léra, le nouveau coronavirus (Covid-
19) est parti, il y a tout juste un an, de
Wuhan en Chine. Son origine exacte
demeure toujours inconnue même
si la première source étant des ani-
maux vendus au marché. Ce qui est
plus dangereux et étrange, c'est la
rapidité avec laquelle "le Corona" se
transmet d'une personne à l'autre. Le
virus s'est répandu ensuite à d'autres
pays à travers la planète: En 12 mois,
plus de 1,6 million de personnes sont
mortes. Au moins 72 millions ont con-
tracté le virus du Covid-19, un bilan
qui ne reflète toutefois qu'une frac-
tion du nombre réel de contamina-
tions. La Covid-19, "pire que toutes
les sciences fictions", selon un ex-
pert de l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a non seulement dé-
vasté des communautés entières et
contraint près de quatre milliards
d'humains de se confiner chez eux,
mais il a également paralysé les éco-
nomies, fait exploser la violence do-
mestique et entrainé des problèmes
psychologiques à travers le monde.
C'est dire qu'il s'agit d'un virus extrê-
mement dangereux, un "ennemi in-
visible", qui a su en l'espace de trois

Par Charef Kassous

S
elon le quotidien espagnol ''El
Pais'' du 23 du mois en cours,
à travers une procédure d'ur-

gence, le ministère de l'Intérieur es-
pagnol a affrété 03 navires afin d'ex-
pulser environ 120 Algériens en si-
tuation irrégulière sur son territoire.
Cette opération est confirmée de
sources provenant du département
du ministre Fernando Grande Marlas-
ka. Les bateaux ont quitté le port d'Ali-
cante vers le port d'Oran avec à leurs
bords 40 « sans papiers », chacun avec
une escorte policière de 80 agents de la
police nationale espagnole. L'affrète-
ment des dits navires, selon la même
source, aurait coûté au gouvernement
espagnol la modique somme de
200.000 euros. C'est la compagnie
maritime ''Trasméditerranea'' qui a pris
en charge les opérations de rapatrie-
ment. A cela il reste prévu, encore, dans
un avenir très proche, la possibilité d'af-
fréter davantage de bateaux pour l'exé-
cution de ces opérations de rapatrie-
ment. Le même journal rapporte que l'Al-
gérie est, actuellement, le principal pour-
voyeur d'immigrés clandestins à desti-
nation de la péninsule. Il souligne éga-
lement, que durant les onze derniers
mois de l'année 2020 pas moins de
10930 arrivées face à 3559 en 2019 en
provenance des côtes algériennes, le
chiffre le plus haut depuis 2009 con-
firme le rapport de FRONTEX. Grâce
à sa situation géographique, ajoute-

ra le journal, l'Algérie est le pays clé
des itinéraires adoptés par les ré-
seaux du crime organisé spécialisé
dans le trafic de migrants qui débar-
quent sur les côtes espagnoles. Avec
la réadmission des expulsés des
trois navires, l'Algérie devient le troi-
sième pays, après le Maroc et la Mau-
ritanie qui acceptent le rapatriement
malgré la fermeture des frontières
occasionnée par la pandémie du
coronavirus. Le quotidien informe
également que ces opérations ont
été accordées dans l'optique de pro-
mouvoir la coopération entre les deux
pays, l'Algérie et le Royaume d'Es-
pagne, pour lutter ensemble contre
les réseaux du crime organisé. Elles
s'inscrivent, bien sûr, dans les nou-
velles voies de coopération avec l'Al-
gérie selon les déclarations du mi-
nistre de l'Intérieur du royaume. Pour

ce faire, l'Algérie avait envoyé des
fonctionnaires de police ayant pour
mission d'identifier les sans papier
pour leur éventuelle exfiltration. Ces
accords, précisera El Pais, viennent
consolider la coopération, au niveau
opérationnel, entre la police nationa-
le espagnole et son homologue al-
gérienne. L'augmentation du nombre
d’immigrés clandestins provenant
des côtes algériennes a suscité
chez les autorités ibériques et euro-
péennes des préoccupations mani-
festes depuis 2019.Les principales
destinations des flux d'immigrés
clandestins algériens, ce sont les
côtes de Murcia, Baleares, et Alican-
te, indique un rapport de l'Agence
Européenne des Frontières (FRON-
TEX) soit 1525 en juillet 2020, 1520
en Août, 2000 en septembre et 1999
en Octobre.

L'Espagne reprend la lutte contre l'émigration Clandestine

03 bateaux pour rapatrier 120 harraga
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L
e directeur général de L’Eta
blissement de transport ur
bain et suburbain d’Alger (ETU-

SA), Karim Yacine a affirmé jeudi que
la société ne réalisait pas des gains
mais s'employait à assurer son équi-
libre financier. "L'ETUSA ne réalise
pas de gains. Elle veille à assurer
son équilibre financier uniquement",
a fait savoir le Dg de cette entreprise
devant la Commission des trans-
ports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). "Cela l'a empêché de pouvoir
investir", a-t-il ajouté précisant qu'el-
le "souffre d'un manque de garages
d'où ces pertes de 30 millions Da,
car les bus d'ETUSA font 1.300.000
km par an sans retour financier pour
se garer aux garages de Hussein
Dey, El-Harrach et Oued Smar". Il a
fait savoir que le transport à Alger re-
quiert 2000 nouveaux bus pour amé-
liorer le service du transport public,
soulignant "la nécessité de revoir le
réseau du transport en coordination
avec le privé". Il a indiqué que la
moyenne d'âge du parc roulant est
de 9 années, d’autant que l’entrepri-

se exploite 118 lignes après avoir
couvert les nouveaux sites d’habita-
tion a niveau d’Alger, de Reghaia à
l’est à Zerlada à l’ouest, avec une
moyenne de 3 bus pour une seule
ligne, mais pour un meilleur service,
il faut 4 bus pour une seule ligne.
Concernant les ressources humai-
nes, le P-Dg de l'ETUSA a fait savoir
que l'entreprise compte 3.803 tra-
vailleurs, à raison de 4 travailleurs
par bus, ce qui avoisine la moyenne

mondiale variant entre 5 et 8 tra-
vailleurs par bus. Concernant la si-
tuation sanitaire actuelle, M. Karim a
affirmé que l'entreprise, et à la lumiè-
re de la pandémie du coronavirus, a
assuré le transport des travailleurs
du secteur sanitaire et de certaines
entreprises publiques compte tenu
des mesures de confinement ayant
interdit aux transporteurs privés
d'exercer leur activité durant les ho-
raires du confinement.

ETUSA

Pas de gains mais
assure son équilibre financier

A
lors que l’ensemble de l’acti
vité économique a marqué un
net ralentissement en Algé-

rie en 2020, à cause du Coronavirus,
des filières industrielles ont réussi à
inverser la situation, en augmentant
leur production tout en l'adaptant aux
exigences de la crise. La pandémie
du Covid-19 a, en effet, servi de cata-
lyseur durant l’année 2020 pour le
développement de certaines filières
de l’industrie pharmaceutique, para-
pharmaceutique et celle des produits
utilisés pour faire face à cette crise
sanitaire inédite. Ainsi, l’Algérie a pu
assurer son "autonomie totale" en
matière de moyens de protection con-
tre la Covid-19, avec plus de 1.300
fabricants qui produisent entre 3 et 5
millions de masques barrières par
jour, 780.000 masques chirurgicaux/
jour et 150.000 masques KN95
(masques de protection antiparticu-
les avec un filtre)/jour, selon les chif-
fres avancés par le ministre de l'in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benba-
hmed. Pour le gel hydro alcoolique,
le nombre des producteurs a signifi-
cativement augmenté depuis le dé-

but de la crise sanitaire, pour assu-
rer la disponibilité de cette matière
en forte demande sur le marché. A la
fin 2020, on compte des centaines
d'opérateurs, y compris publics à
l’instar de SAIDAL qui s’est lancé
dans cette activité en avril dernier avec
une capacité de production de
50.000 bouteilles/semaines à partir
de son unité de Constantine. Les
volumes de production des médica-
ments liés à la pandémie (antibioti-
ques, antalgiques, anticoagulants...)
ont pu atteindre des niveaux record.
Concernant l’oxygène utilisé par les
hôpitaux, les trois opérateurs de ce
domaine (Linde gaz, Air liquide et
Calgaz) ont augmenté les capacités
de production nationale à 320.000 li-
tres par jour, en attendant l’homolo-
gation de deux autres producteurs. La
production des moyens de dépistage
contre la Covid-19 a également con-
nu une évolution importante avec le
lancement de cette activité par trois la-
boratoires algériens. Et pour le vaccin
contre le coronavirus, certains opéra-
teurs nationaux disposent déjà des
installations nécessaires pour le con-
ditionner localement et sont dits prêts
à entamer cette activité dès sa mise
en disponibilité en Algérie. Dans le
secteur industriel, le holding ACS (pu-
blic) représente l’un des meilleurs
exemples d’opérateurs qui ont ampli-
fié leurs activités pour répondre aux
nouveaux besoins imposés par la
conjoncture. A cet effet, ACS a réquisi-
tionné plusieurs entreprises pouvant
contribuer dans la lutte et la préven-
tion contre la Covid-19. Sa filiale SO-
COTHYD a enregistré une croissan-
ce de 34% durant 2020 en volume de
production. L’ENAD SHYMECA a en-
registré, de son coté, une croissan-
ce de plus 12%, avec 430 tonnes en
gel et solution hydro alcooliques, 260

tonnes en désinfectants de surface,
71 tonnes de savon liquide et 651
tonnes d’eau de javel. Cette entrepri-
se a développé aussi d’autres pro-
duits innovants dédiés à la conjonc-
ture comme les nettoyants automo-
bile et les parfums antibactériens.
L’ENAP a, par ailleurs, fabriqué des
produits désinfectants de sol et du
gel hydro alcoolique qui été fournies
gratuitement aux différents organis-
mes publiques et de santé, alors que
TONIC Industrie a réalisé plus de
1.537 tonnes de produits papetières.
"Considérant que l’impact négatif de
la pandémie sur l’activité globale du
holding comparée à l’exercice 2019,
tourne autour de 10% à 15%, les per-
formances de ses entreprises sur
l’activité globale couvrent plus au
moins l’écart observé dans les autres
entreprises particulièrement affectées
par cette crise", souligne à l’APS, le
PDG d’ACS, Abdelghani Benbetka. Le
groupe public Divindus a enregistré,
de son côté, une croissance de ses
activités de services dédiés à l’envi-
ronnement (gestion et traitement des
déchets ménagers et industriels)
avec prés de 2 milliards de dinars
prévus pour 2020, et à l’entreprises
(informatique, conseil, études, for-
mation ) avec près de 3 milliards de
dinars -selon les déclarations faites
à l'APS par son PDG, Messaoud
Zemmouri. De son coté, l’Entreprise
nationale des industries électroni-
ques (ENIE) a profité de l’émergen-
ce d’une vague de chercheurs algé-
riens qui veulent mettre à profit leurs
compétences dans la lutte contre la
Covid-19, pour lancer de nouveaux
projets industriels à l’image du projet
du thermomètre frontale, développé
par des chercheurs de l’université de
Béjaia, et qui va être lancé en pro-
duction prochainement.

Industrie en 2020

Des filières «stimulées» par la Covid-19

Pôle & Mic Par B.Nadir

U
ne semaine chargée d’événements. Nez

zar est de retour au bercail, l’événement a

enflammé les réseaux sociaux. Mohamed

Medienne dit Toufik, le puissant boss de l’ex sécu-

rité militaire reçoit des soins depuis trois mois à

Ain Naadja, selon son avocat maître Farouk Ksen-

tini qui l’avait déclaré à la presse. Pour les deux

hommes, l’Etat pouvait communiquer et expliquer

le  pourquoi d’une telle procédure. Selon El Wa-

tan qui cite des sources judiciaires, l’ancien géné-

ral major a « comparu devant le tribunal militaire

de Blida, qui a statué sur l’annulation de la plainte

». Selon la même source, il a également compa-

ru devant le juge du tribunal de Sidi M’hamed qui

a décidé de le laisser en liberté en attendant la fin

de l’instruction et de retirer son mandat d’arrêt in-

ternational. Me Bourayou pense que Nezzar a dû

discuter avec le président de la Cour de Blida, «

où il a dû exposer sa maladie peut-être ou autres

». « Il n’aura pas à vider son mandat d’arrêt dans

le cadre d’une incarcération » a ajouté l’avocat,

qui a noté que cette pratique a été déjà exercée

dans le passé pour d’autres personnalités. A aucun

moment, la justice ne s’est prononcée sur les deux

cas. L’ex ministre Nouria Benghabrit a été enten-

due par la justice. Beaucoup a été dit sur cette

présentation. La justice ou autre instance de l’Etat

n’ont pas communiqué sur l’affaire. Il a fallu que

l’ex ministre, bête noire des islamistes, réagisse

via les réseaux sociaux pour qu’elle soit entendue

comme témoin. Fin de semaine, le détenu Ra-

chid Nekkaz, ancien candidat à la présidentielle

de 2019, a adressé une nouvelle lettre au minis-

tre de la justice, garde des sceaux, Zeghmati, à

travers laquelle il a proposé « une aide financière

pour le budget alimentaire de la prison de Koléa

». Nekkaz a fait savoir que « lors de ces neuf

derniers jours, ils avaient « savouré » quatre fois

les lentilles et à quatre reprises les haricots ». «

Les 4000 détenus se plaignent de l’alimentation

en milieu carcéral surtout depuis l’interdiction en

mars 2020 de la nourriture venant des familles à

cause de virus covid19 », a-t-il dénoncé dans sa

lettre.  Avant cette lettre, sur les réseaux sociaux, il

a été noté que des activistes du Hirak,  lors de leur

sortie de prison ou leur présentation, avaient beau-

coup baissé de leur poids. Une réforme au milieu

carcéral est plus que nécessaire. A Oran, les Hira-

kistes libérés ont affirmé que la situation est in-

soutenable où dormir sur un lit serait un luxe. Cette

lettre ne sera pas « lettre morte » et des ONG vont

se relayer pour demander des visites dans les

prisons et faire pression sur le pouvoir pour amé-

liorer le milieu carcéral. Déjà, le ministre Zegh-

mati en avait parlé pour plaider à faire travailler

les prisonniers, ce qui laisse croire que la société

carcérale est en souffrance. Une semaine riche

en évènements.

Une semaine chargée…

A partir du port de Annaba

Exportation de 300.000 tonnes
de Clinker depuis début 2020

A
u total, 300 000 tonnes de clinker (un constituant du ciment) ont été exportés, depuis
début 2020, vers plusieurs pays africains à partir du port de Annaba, et ce, dans le cadre
d'un programme d'exportation prévisionnel estimé à 500 000 tonnes de ce même

produit, ont indiqué jeudi des responsables de l’entreprise portuaire de Annaba. Selon ces
responsables, l’entreprise prévoit d’augmenter le volume des exportations de ce même pro-
duit, au cours de l’année 2021, en améliorant les prestations portuaires et en accompagnant
les exportateurs à travers des services logistiques modernes qui permettront de promouvoir
les exportations. Dans ce contexte, il est également prévu de créer des espaces couverts pour
le stockage des produits destinés à l'exportation, en particulier le clinker, afin de permettre aux
exportateurs d’entreposer la marchandise destinée à l'exportation dans des conditions adé-
quates au niveau du port, en plus de l'acquisition d'équipements modernes pour le charge-
ment et le déchargement d'une capacité de 1 800 tonnes par heure, a-t-on souligné.
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Les coquilles d'huîtres
sont recyclées en récifs

S
i les études ne sont pas enco
re très nombreuses concernant
les variantes du Covid-19 repé-

rées au Royaume-Uni et en Afrique du
Sud, les deux pays soutiennent qu'el-
les ne sont pas plus dangereuses.
Plus contagieux mais moins dange-
reux. Deux nouveaux variants du Co-
vid-19 ont été détectés, d'abord au
Royaume-Uni, et le deuxième en Afri-
que du Sud. Si les études manquent
encore sur le sujet, les deux ne s'avé-
reraient toutefois pas plus dangereux
que le nouveau coronavirus que l'on
connaît. Le nouveau variant du coro-
navirus détecté au Royaume-Uni, de-
puis repéré en Allemagne et en Italie,
est bien "50% à 74%" plus contagieux,
selon une étude mise en ligne jeudi.
"Sur la base des données préliminai-
res disponibles", l'étude conclut que
le variant du Sars-Cov-2 soupçonné
d'être à l'origine de la forte augmenta-
tion du nombre de cas dans le Sud-
Est de l'Angleterre ces dernières se-
maines "pourrait être 50% à 74% plus
transmissible" (56% en moyenne sur
les trois régions concernées) que les
souches jusqu'ici en circulation, résu-
me l'un des auteurs, Nick Davies, bio-
logiste à la London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM).  Cette
estimation, qui n'a pas encore été pu-
bliée dans une revue scientifique ni
analysée par des experts indépen-
dants, est cohérente avec celle de
"50% à 70%" présentée lundi lors d'une
conférence de presse par d'autres
chercheurs, membres du groupe qui
conseille le gouvernement britannique
sur les virus respiratoires émergents,
le NERVTAG.  Détecté pour la premiè-
re fois en septembre en Grande-Bre-
tagne, ce variant baptisé VOC 202012/
01 présente 22 mutations sur son gé-
nome. Les chercheurs de la LSHTM
"n'ont pas pour le moment trouvé d'élé-
ments indiquant que les individus qui
contractent le nouveau variant présen-
tent un risque accru d'hospitalisation
ou de décès".   Étienne Simon-Loriè-

re, responsable du laboratoire Évolu-
tion génomique des virus ARN à l'Ins-
titut Pasteur explique à France Inter que
"jusqu'ici les mutations n'ont pas chan-
gé la dangerosité du virus. Certaines
ont légèrement augmenté sa trans-
missibilité, mais au final c'est la même
maladie, le même spectre de symptô-
mes."  "Rien n'indique qu'elle est plus
mortelle ou qu'elle cause une forme
plus sévère de la maladie" ou qu'elle
réduit l'efficacité des vaccins, a déclaré
pour sa part Boris Johnson. "Rien n'in-
dique pour le moment que cette nou-
velle souche cause un taux de mortalité
plus élevé ou qu'elle affecte les vaccins
et les traitements, mais des travaux ur-
gents sont en cours pour confirmer
cela", ajoute Chris Whitty, médecin-
chef de l'Angleterre, dans un commu-
niqué cité par Futura Sciences.  Rien
ne prouve que la nouvelle souche du
coronavirus identifiée en Afrique du Sud
ne soit par ailleurs plus dangereuse ou
contagieuse que sa cousine britanni-
que, a défendu le ministre sud-africain
de la Santé Zwelini Mkhize. Elle semble
toutefois se transmettre plus rapide-

A
 la terrasse d'un restaurant de fruits
de mer à Houston, la plus grande vil
le du Texas, quelques dames savou-

rent une préparation locale d'huîtres. Panés,
les mollusques sont glissés dans un sand-
wich, non sans avoir été d'abord enduits de
mayonnaise. Les clientes, qui profitent à l'om-
bre d'un palmier de cette journée d'hiver à
20°C, ne se doutent pas qu'à l'arrière du res-
taurant une jeune femme s'active à donner
une seconde vie aux coquilles. Grâce à Shan-
non Batte, elles deviendront bientôt un récif,
dans la baie de Galveston, à 10 kilomètres
d'ici. A l'abri des regards, la salariée de la
Galveston Bay Fondation charge en effet sur
sa remorque sept poubelles de 80 kilos, rem-
plies de coquilles d'huîtres, mais aussi d'eau,
de fourchettes oubliées et de citrons. Toute
l'année, les lundis, mercredis et vendredis,
elle fait ainsi le tour des restaurants partenai-
res de son association. "La plupart des gens
consomment des huîtres les mois en +r+.
Comme nous sommes en décembre, c'est
la bonne période. Mais à cause du Covid, nous
n'avons pas autant de coquilles que d'habitu-
de", explique-t-elle. "Nos clients veulent sa-
voir d'où viennent les huîtres et où elles vont"
indique Tom Tollett, le patron de l'établisse-
ment Tommy's Seafood Restaurant & Oyster
Bar, cité par la fondation. C'est ici qu'eut lieu
la première collecte il y a presque 10 ans, en
mars 2011. Les tournées se sont rallongées
puisqu'aujourd'hui une dizaine de restaurants
autour de la baie participent au programme.
Sur leurs menus ou sur leurs tables, logos et
schémas montrent aux convives le devenir
des milliers de coquillages récoltés: ils re-
joindront tout simplement les eaux où ils se
sont formés. De nouvelles huîtres viendront
se fixer et se développer dessus.

Covid-19

Les nouvelles souches du virus
sont-elles plus dangereuses?

ment que les souches plus anciennes,
ce qui pourrait expliquer la soudaineté
de la deuxième vague dans le pays,
avancent les chercheurs qui l'ont iden-
tifiée. "Aujourd'hui, rien ne montre que
le 501.V2 soit plus transmissible que
la variante britannique, comme cela a
été suggéré par le ministre britanni-
que de la Santé", déclare Zwelini Mkhi-
ze dans un communiqué diffusé jeudi
tard dans la soirée. "Il n'y a pas non
plus d'éléments prouvant qu'il provo-
que une forme plus grave de la mala-
die ou une mortalité accrue que la va-
riante britannique ou n'importe laquel-
le des mutations identifiées dans le
monde", ajoute-t-il.  Mercredi, Matt Han-
cock, le Secrétaire d'État à la santé et
aux affaires sociales britannique, avait
affirmé que la nouvelle forme de virus
en provenance d'Afrique du Sud était
"hautement préoccupante, parce qu'il
est plus contagieux et semble avoir
muté davantage que celui identifié au
Royaume-Uni", annonçant dans la fou-
lée des restrictions de voyage entre les
deux pays.

"Vous n'êtes pas seuls",
assure Elizabeth II aux Britanniques

L
a reine Elizabeth II s'est employée
vendredi, lors de son allocution de
Noël, à insuffler de l'espoir, présent

"même dans les nuits les plus sombres",
aux Britanniques, durement frappés par la
pandémie. "Pour beaucoup, cette année est
empreinte de tristesse: certains pleurent la
perte d'un être cher, amis et famille man-

quent à d'autres, alors qu'ils voudraient pour
Noël une simple étreinte ou une pression
de la main", a relevé la souveraine de 94
ans. "Si c'est votre cas, vous n'êtes pas
seuls", a-t-elle assuré. La pandémie de nou-
veau coronavirus a fait environ 70.000 morts
au Royaume-Uni, l'un des pires bilans en
Europe. L'aggravation récente, liée par les
autorités à une nouvelle souche plus conta-
gieuse, a conduit le gouvernement à annu-
ler in extremis l'autorisation donnée aux fa-
milles de se retrouver pour Noël dans de
nombreuses régions. La reine elle-même
a renoncé à se rendre dans sa résidence
de Sandringham, dans le Norfolk (est de
l'Angleterre), où elle passe depuis plus de
30 ans Noël avec ses enfants et d'autres
membres de la famille royale. Elle est res-
tée au château de Windsor, près de Lon-
dres, avec son mari le prince Philip, 99 ans.
"Nous ne pouvons pas célébrer la naissan-
ce (du Christ) comme d'habitude (...) mais
la vie doit continuer", a assuré Elizabeth II.
Elle a relevé l'exemple de ceux qui se sont
portés volontaires pour aider les plus vulné-
rables, des soignants et des "bons Samari-
tains qui ont émergé dans la société". gné.

P
our 25livres, il est possible de
s’offrir une bouteille de 50 cen
tilitres d’air prélevé en Écosse,

au Pays de Galles, en Angleterre ou
en Irlande du Nord. Le spécialiste de
la relocation My Baggage a en effet mis
en vente ces flacons sur son site Inter-
net. Ils sont aujourd’hui en rupture de
stock.
L’offre s’adressait aux Britanniques ex-
patriés ressentant le mal du pays ou
aux personnes confinées. L’agence de
relocation My Baggage commerciali-
se de l’air britannique mis en bouteille
et vendu 25livres (un peu moins de 28
euros) le flacon. Les frais d’envoi sont
gratuits pour les acheteurs résidant au
Royaume-Uni mais facturés 5livres
(environ 5,5 euros) pour les adres-
ses hors du pays. Le produit est en
effet principalement destiné aux
expatriés. Sur le site Internet de l’en-
treprise, les airs provenant de qua-
tre pays sont proposés, précise The
Guardian.Il est en effet possible

d’acheter de l’air d’Angleterre, d’Ecos-
se, du Pays de Galles ou d’Irlande du
Nord. Le contenu des bouteilles est
«prélevé en utilisant des méthodes tra-
ditionnelles et promet les arômes
authentiques du Royaume-Uni», as-
sure My Baggage. L’objectif est
d'«?offrir aux Britanniques vivant à
l’étranger […] un air de grande qualité
[…] qui leur rappelle leur pays». L’en-
treprise rappelle avoir déjà mis en ven-
te cette année de l’air venu du métro
de Londres, des montagnes galloises
ou encore l’arôme d’un fish and chips
du comté de Norfolk. L’ensemble des
produits présentés sur le site est dé-
sormais en rupture de stock. My Bag-
gage dit aussi se tenir à la disposition
des clients qui auraient une envie d’air
particulier afin de leur fournir un pro-
duit à la demande.Chaque bouteille a
une contenance de 50 centilitres, rap-
portent nos confrères. «On sait que
notre odorat est lié à nos souvenirs
émotionnels.

Royaume-Uni

De l’air en bouteille pour lutter
contre le mal du pays?!
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Escroquerie

Une bande spécialisée
démantelée à Metlili

L
es services de la police judiciaire (PJ) re

levant de la sûreté de la daïra de Metlili (45

Km au sud de Ghardaia) ont, mis hors

d'état de nuire une bande composée de (5) indi-

vidus pour leurs implications présumées dans

des délits d’escroquerie, fraude et le trafic de

devises et bijoux de pacotilles (faux or), a indiqué

samedi un communiqué de la cellule de com-

munication et des relations publiques de la sû-

reté de wilaya (SW). Deux victimes d’extorsion

sur Internet et réseaux sociaux, ont déposé une

plainte auprès de la police judiciaire contre des

membres de cette bande pour escroquerie et

vente de bijoux de pacotille (faux or) pour une

somme de 3,5 millions dinars, aussitôt, les servi-

ces de police ont ouvert une enquête qui a permis

l’arrestation des membres de cette bande, selon

la source sécuritaire. Les investigations et la per-

quisition menées par les mêmes services sous

la conduite du procureur de la république dans la

maison du principal suspect, s'est soldée par la

saisie de près de 5 Kg de minerai jaunâtre (faux

or), une somme de 13.300 de faux Euro, et plus de

deux (2) millions dinars, des produits utilisés pour

faire briller le faux or, des équipements électroni-

ques de pesée, des téléphones portables ainsi

qu’un véhicule utilisé dans le transport de faux

or, indique le communiqué.

Monoxyde carbone

05 membres d’une même
famille à N'gaous
décédés par asphyxie

C
inq (5) membres d'une même famille ha

bitant le village Zeghadid dans la com

mune de N’gaous (wilaya de Batna) sont

morts asphyxiés par le monoxyde carbone, a-t-

on appris mercredi du chargé de la communica-

tion à la direction locale de la protection civile, le

sous-lieutenant Zohir Nekaa. Evacuées à la mor-

gue de l’hôpital de N’gaous, les victimes, un

homme et son épouse âgés de 46 ans et leurs

trois enfants âgés de 6, 9 et 12 ans, ont été dé-

couvertes inanimés à leur domicile familiale, a

précisé la même source. La cause de leur mort

serait due, d’après les premières constations, à

une fuite de gaz du monoxyde carbone de l’appa-

reil de chauffage, a indiqué le sous-lieutenant

Zohir Nekaa. Une enquête a été ouverte par les

services de sécurité compétents pour détermi-

ner les circonstances de l'incident.

Unités aériennes
de la Sûreté nationale

457 patrouilles héliportées
effectuées pour assurer
la sécurité du citoyen

L
es Unités aériennes de la Sûreté nationale

(UASN) ont effectué, durant le deuxième semes

tre de 2020, 457 patrouilles héliportées, à rai-

son de 558 heures de vol, pour transmettre, via des

caméras, l'état du trafic routier dans les villes aux sal-

les des opérations chargées de la régulation du trafic

routier aux fins d'assurer la protection des citoyens et

de leurs biens, indique mercredi un communiqué de

la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les hélicoptères des UASN offrent "un soutien impor-

tant aux forces de police déployées sur le terrain et qui

veillent au respect des horaires de confinement et à

l'application des décisions et mesures de lutte contre

la propagation de la covid-19, précise le même com-

muniqué. Ces patrouilles héliportées détectent éga-

lement "les différentes infractions et manoeuvres dan-

gereuses pour les usagers de la route, et ce en flas-

hant la plaque d'immatriculation des véhicules con-

trevenants en vue de permettre aux services compé-

tents l'application de la loi, conclut le communiqué.

U
n accord "innovant et histori

que", conclu récemment en

tre divers partenaires interna-

tionaux, permettra de réduire  de 75%

le coût du traitement du VIH Sida pour

les enfants issus des pays à revenu

faible et intermédiaire, annonce une

note d'information d'Onusida Algérie.

"Un traitement contre le VIH, très at-

tendu et conçu spécifiquement pour

les enfants, sera désormais dispo-

nible dans les pays à revenu faible et

intermédiaire, grâce à un accord in-

novant et historique conclu entre Uni-

taid et la Clinton Health Access Initia-

tive (CHAI)", indique la même sour-

ce. Unitaid étant une organisation

internationale d'achats de médica-

ments alors que CHAI est une fon-

dation américaine de soutien à l'ac-

cès au traitement antirétroviral (ARV).

Cet accord, est-il ajouté, permettra

ainsi de réduire considérablement le

coût du traitement pédiatrique annuel

du VIH, passant de plus de 480 dol-

lars par enfant à moins de 120 dol-

lars par enfant, avec cette précision

que la nouvelle formulation est "dis-

persible et aromatisée à la fraise, ce

qui permet aux plus jeunes enfants

vivant avec le VIH d’être traités avec

les meilleurs médicaments disponi-

bles". L'Onusida Algérie rappelle, à

ce propos, le partenariat innovant

ayant permis d’accélérer le dévelop-

pement de la première formulation

pédiatrique générique dispersible du

Dolutegravir (DTG), l'annonce de ce

traitement recommandé contre le VIH

en "première intention" ayant été fai-

te en octobre dernier. Avec le nouvel

accord de prix, conclu avec les fabri-

cants de génériques Viatris et Ma-

cleods, il est attendu, à l'avenir, le lan-

cement d’une nouvelle formulation

dispersible du DTG à un coût annuel

de 36 dollars par enfant, contre envi-

ron 400 dollars auparavant, annon-

ce-t-on encore.

"Le partenariat novateur conclu entre

Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare  ainsi

que Viatris, a permis d’obtenir l’ap-

probation réglementaire la plus rapi-

de jamais obtenue dans le cadre du

programme PEPFAR de la FDA amé-

ricaine pour un médicament pédia-

trique générique contre le VIH", se

félicite l'Onusida Algérie. 1,7 million

d’enfants dans le monde vivent avec

le VIH, mais seulement la moitié d'en-

tre eux reçoivent un traitement alors

que 100.000 meurent chaque année

et ce, en raison notamment du man-

que de "disponibilité de médica-

ments efficaces, acceptables et

adaptés à leur cas", déplore la même

source. "Les enfants des pays à re-

venu faible et intermédiaire attendent

souvent des années avant d’avoir

accès aux mêmes médicaments que

Traitement pédiatrique du VIH

75% de moins sur le coût
pour les pays à revenu faible

L
es campagnes de vaccination

contre la grippe saisonnière et

de dépistage de la Covid-19,

décidées par le Commandement de

l'Armée nationale populaire (ANP) au

profit des habitants des zones encla-

vées, se poursuivent dans la 2ème

Région militaire (RM), a indiqué ven-

dredi un communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN). "En

exécution des instructions du Haut

Commandement de l’Armée Natio-

nale Populaire relatives au soutien

au système sanitaire national, et en

vue de prêter aide et assistance aux

citoyens résidant dans les zones re-

culées et leur prodiguer les soins

médicaux nécessaires, les équipes

médicales des services de santé mi-

litaire de la 2ème RM ont poursuivi,

jeudi 24 décembre 2020, la campa-

gne de vaccination contre la grippe

saisonnière et de dépistage du virus

Covid-19", précise la même source.

Sont concernées par ces campa-

gnes les zones de Douar Slatna,

Kedadra, El Faydh et Ouled Abderra-

hmane dans la commune de Sidi Ali,

Wilaya de Mostaganem, ainsi que les

localités de Sidi Ziane, Béni Aata et

Ouled Belkacem dans la Wilaya de

Mascara, est-il ajouté. Cette compa-

gne est menée "en continu à travers

les territoires des six RM, en mobili-

sant des équipes médicales et pa-

ramédicales dotées de tous les

moyens matériels et logistiques né-

cessaires", souligne-t-on.

Grippe saisonnière

Poursuite des campagnes
de vaccination dans les zones isolées

les adultes, ce qui nuit à leur qualité

de vie, et entraîne parfois des décès

évitables. Cet accord novateur per-

mettra de mettre à la disposition des

enfants, à un rythme record, des DTG

dispersibles de qualité garantie. Ga-

rantir l’accès à ce traitement trans-

formera la vie des enfants vivant avec

le VIH, en les aidant à rester sous

traitement et en sauvant des milliers

de vies", a déclaré le directeur exé-

cutif d’Unitaid, Philippe Duneton. Le

DTG est recommandé par l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS)

comme traitement de première inten-

tion pour les enfants de plus de 4

semaines et pesant plus de 3 kg

depuis 2018, mais à ce jour, seuls

les enfants pesant 20 kg ou plus ont

pu avoir accès au médicament en

raison du manque de formulations

dispersibles et adaptées à l’âge des

plus jeunes enfants", relève l'Onusi-

da, insistant pour que "toutes les

personnes vivant avec le VIH attei-

gnent et maintiennent un stade de

suppression virale". Car, explique

l'Agence onusienne, "une charge vi-

rale non supprimée fait courir à une

personne vivant avec le VIH un ris-

que accru de contracter des co-infec-

tions, comme la tuberculose", met-

tant en avant la conjoncture sanitaire

mondiale actuelle, à savoir la pan-

démie de Covid-19.

L
a société civile s'est illustrée,

durant l'année 2020, par un

formidable élan de solidarité

et d'initiatives face à la crise sanitai-

re induite par la propagation du nou-

veau Coronavirus, confirmant, au de-

meurant, l'intérêt que lui a accordé le

président de la République pour l'éri-

ger en partenaire dans le cadre de

l'Algérie nouvelle. Dès l'enregistre-

ment des premiers cas de contami-

nation dans le pays, le mouvement

associatif a adhéré, instantanément

et activement, à l'effort national visant

à endiguer la pandémie, dans le ca-

dre d'une démarche participative.

Ainsi, des milliers d'associations au

niveau des villages et quartiers, à

l'image de "Sedra", "Ness el Khir",

"Dar el Beida United", "Amel El Dja-

zaïr" et bien d'autres ont été, durant

plus de 10 mois, aux premiers rangs

de la lutte contre la propagation de la

pandémie à laquelle l'Algérie, à l'ins-

tar du reste des pays du monde, n'a

pas échappée. Outre les actions

d'aide aux démunis et les campa-

gnes de sensibilisation sur le terrain,

le mouvement associatif a largement

contribué aux opérations de désin-

fection des rues et des places publi-

ques. Des initiatives ont même

étaient prises pour la confection de

masques de protection et de vête-

ments de protection en solidarité

avec l'armée blanche, à qui des re-

pas et même des hébergements

avaient été assurés. Le remarqua-

ble élan de solidarité des différentes

associations, notamment envers la

wilaya de Blida lors de son place-

ment en confinement total en tant que

premier foyer de contamination, est

venu prouver la capacité de la socié-

té civile à s'organiser et à se mobilier

rapidement pour répondre à l'appel de

la patrie. Tous ces évènements sont

intervenus dans une conjoncture poli-

tique particulière, caractérisée par un

Hirak populaire pacifique revendiquant

un changement pour mettre un terme

à deux décennies de pillage et de cor-

ruption, qui a permis à l’Algérie d'en-

tamer une nouvelle ère à la faveur de

l’élection, le 12 décembre 2019,  de

M. Abdelmadjid Tebboune, Président

de la République. Parmi les engage-

ments phares du nouveau Président

élu, proclamer la société civile "par-

tie indissociable de l’équation de la

démocratie participative". A ce titre, il

avait affirmé lors de sa réunion avec

les walis, en août dernier, que la so-

ciété civile était "le premier allié du

redressement de l’Etat", soulignant

l'impératif de garantir aux associa-

tions civiles tout le soutien et les faci-

lités pour les aider à mieux s'organi-

ser. Cette vision, le Président de la

République a voulue sa concrétisa-

tion dans l’amendement constitution-

nel du 1e novembre dernier. Ainsi, le

terme "société civile" est mentionné

six fois dans le document et dans le

préambule pour la première fois

dans l’histoire de l’Algérie.

Action associative

Un bilan honorable sur le terrain
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A vendre
Maison à Medina Djedida

avec deux (02) étages,

construction nouvelle.

1er étage: 1 grand salon

+ 2 pièces - cuisine

+ salle de bain.

2ème étage: 3 grandes pièces

+ hammam + terrasse et hall.

Avec deux (02)

grands magasins.

Contactez le: 0778.87.58.78

Mr Hadj
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Ligue 1 – 6ème journée

Derbies au menu!
Par Seïf-Eddine R.

A
près un cinquième round dis

puté mercredi, la Ligue 1 vivra

son sixième acte aujourd’hui

avec deux rencontres en moins, cel-

les qui concernent les deux représen-

tants algériens en Champion’s Lea-

gue africaine, à savoir le Mouloudia

d’Alger et le Chabab de Belouizdad.

Leader avec onze points en cinq ren-

contres disputées mais au repos for-

cé en raison du report de son match

face au MCA, la JS Saoura pourrait

perdre son fauteuil au profit de l’En-

tente de Sétif qui ne devra pas rater

l’occasion de recevoir le Paradou pour

reprendre le flambeau. Invincible,

l’ESS visera ainsi un double objectif :

gagner et redevenir leader de la Ligue

1. Surprenant quatrième, l’AS Aïn M’li-

la pourrait, de son côté, grimper enco-

re plus haut au classement en cas de

succès cet après-midi face à un Cha-

bab Ahly de Bordj Bou-Arréridj pas en-

core au point et en proie à divers pro-

blèmes internes. Avant-dernier au clas-

sement à la faveur d’un début de sai-

son incroyable de ratages, l’USMA du

toujours en poste Antar Yahia jouera,

pour sa part, très gros dans son derby

face aux Sang et Or du Nasr d’Hussein-

Dey dans un derby de la capitale qui

sent le souffre. Le perdant de cette jou-

te entre voisins risque fort de se coltiner

encore pour un bout de temps une pla-

ce en bas du classement. Revigorée

par son succès à Chlef et sa victoire au

Niger, la JS Kabylie tentera de confir-

mer son regain de forme aux portes

du désert, à Biskra où le tandem

Bououkaz-Haddou est en train de je-

ter les bases d’un travail de fond. Un

choc entre un team de Bouzidi à la fra-

gilité apparente et un onze biskri qui

est en train de monter en régime. A

Tlemcen, le Widad local tentera de

mettre fin à sa série de résultats néga-

tifs en recevant la JSM Skikda qui fait,

difficilement, son apprentissage parmi

l’élite alors que le NC Magra s’attaque-

ra au défi de battre un Olympique de

Médéa qui reste sur une historique per-

formance à Bologhine face à l’USMA. A

l’Ouest également, deux autres derbies

sont au programme et tiendront en ha-

leine les supporters des quatre forma-

tions mises face-à-face. A Oran, d’un

côté, avec ces retrouvailles entre Si Ta-

har Cherif El-Ouazzani et « son » Mou-

loudia à l’occasion d’un indécis MCO-

RCR. A Chlef aussi avec les retrouvailles

entre l’ASO et l’USM Bel-Abbès dans

une chaude empoignade qui sort de l’or-

dinaire et qu’aucune des deux forma-

tions n’a intérêt à perdre.

Foot U17

Double confrontation en amical
face au Sénégal les 27 et 29 décembre

L
’équipe nationale de football des

moins de 17 ans (U17), affron

tera son homologue sénégalai-

se en amical à deux reprises, les 27 et

29 décembre au stade du 5-juillet, en

vue du tournoi de l’Union nord-africai-

ne de football (UNAF) de la catégorie,

prévu à Alger du 15 au 25 janvier 2021,

a annoncé vendredi la Fédération al-

gérienne (FAF) sur son site officiel. "La

délégation sénégalaise est attendue

aujourd'hui à la mi-journée et devra

s’entraîner demain samedi sur le ter-

rain annexe du stade du 5 juillet", pré-

cise la même source. Ces deux ren-

contres s’inscrivent dans le cadre de

la préparation en vue du tournoi de

l'UNAF, qualificatif à la Coupe d’Afrique

des nations CAN-2021 de la catégo-

rie, dont la phase finale se jouera en

mars au Maroc. "Cette double confron-

tation devra permettre aux jeunes du

duo Mohamed Lacet - Mourad Slatni

de se frotter à une belle équipe séné-

galaise qui lui permettront de mieux

préparer le tournoi qualificatif à la CAN

2021 avec la participation des sélec-

tions de la Tunisie et de la Libye", sou-

ligne la FAF. Les cadets algériens ont

entamé lundi un stage préparatoire au

Centre technique national de Sidi

Moussa (Alger), en présence de 31

joueurs dont 16 évoluent dans des

championnats étrangers. Pour son

premier test amical, la sélection des

U17 s'imposée mercredi face à l'Aca-

démie de la FAF (2-1), en match dis-

puté sur le nouveau terrain du centre

de Sidi Moussa.

Plusieurs sujets au menu
de la réunion du BF de la FAF mardi

P
lusieurs sujets seront débattus

lors de la prochaine réunion

mensuelle du Bureau fédéral

(BF) de la Fédération algérienne de

football (FAF), prévue le 29 décembre

à partir de 10h00, au siège de la FAF à

Dely Brahim (Alger). Selon un commu-

niqué de l'instance, publié ce vendredi

sur son site officiel, "l'adoption du pro-

cès-verbal de la session du 19 novem-

bre 2020" sera le premier sujet à être

abordé pendant cette réunion" et il sera

suivi de la lecture des rapports des

différentes Ligues. Parmi ces rapports,

ceux de la Ligue de football profession-

nel (LFP), de la Ligue nationale de foot-

ball amateur (LNFA), de la Ligue inter

régions de football (LIRF), de la Ligue

de football féminin (LFF) et le rapport

du Département de Futsal. Par la sui-

te, les membres du BF s'intéresseront

à la Direction technique nationale

(DTN), avant d'éplucher d'autres rap-

ports importants, notamment, ceux des

commissions de Finances, d'arbitra-

ge, de résolution des litiges, de la Cou-

pe d’Algérie et ceux de la commission

médicale. "Les rapports des commis-

sions du football féminin, de coordi-

nation avec les Ligues, ainsi que cel-

les de Futsal et de Beach-soccer" se-

ront également débattus au cours de

cette réunion, suivant le programme

énuméré dans le communiqué.

2020

La pandémie de Covid-
19 met le sport
algérien et mondial KO

J
eux méditerranéens d'Oran reportés à

2022, JO de Tokyo repoussés à 2021,

Euro-2020 de football décalé, salles de

sport fermées, compétitions gelées : le Co-

vid-19 a fortement impacté la pratique sporti-

ve durant l'année 2020 en Algérie et partout

dans le monde. Au vu de la vitesse de trans-

mission du Covid-19, l'Organisation mondia-

le de la santé (OMS) a aussitôt émis des re-

commandations afin de réduire tous les ras-

semblements susceptibles d'amplifier la pro-

pagation du virus, ce qui a poussé les pou-

voirs publics en Algérie à annoncer la sus-

pension des activités sportives, toutes disci-

plines confondues, le 16 mars. Face à cette

situation, des évènements sportifs majeurs

ont été reportés voire annulés. La 19e édition

des Jeux méditerranéens (JM) d'Oran, initia-

lement prévue pour 2021, a été ainsi repor-

tée à 2022, afin d'éviter tout chevauchement

avec les Jeux olympiques (JO) de Tokyo-2020,

repoussés aussi d'une année. D'autres ma-

nifestations prévues en Algérie ont été égale-

ment décalées à 2021, à l'image de la Coupe

d'Afrique de cyclisme sur route à Oran et du

Championnat d'Afrique de VTT, tandis que le

Tour d'Algérie cycliste 2020, prévu le mois de

mars dernier, a été carrément annulé. En bas-

ket, l'équipe nationale a fait l'impasse sur les

éliminatoires de l'AfroBasket-2021 dont le

premier tournoi qualificatif a été organisé du

27 au 29 novembre à Kigali, arguant l'absen-

ce d'un plan de vol pour rejoindre le Rwanda

suite à la fermeture de l'espace aérien. Idem

pour les sélections algériennes des moins

de 18 ans filles et garçons qui ont man-

quél'AfroBasket-2020 de la catégorie en Egyp-

te pour la même raison. Ce n'est qu'à partir

du 9 juillet que la situation s'est améliorée

quelque peu en Algérie et les athlètes "quali-

fiés et qualifiables" aux Jeux olympiques et

paralympiques de Tokyo ont été autorisés par

le ministère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) à reprendre l'entraînement avec le strict

respect des mesures de protection. A partir

de cette date, les fédérations nationales com-

mençaient à organiser des stages et regrou-

pements au niveau des structures sportives

de Tikjda (Bouira), Souidania (Alger) et Serai-

di (Annaba), en vue des prochaines échéan-

ces. Et pour une meilleure prise en charge

sanitaire des athlètes, le Centre national de

médecine du sport (CNMS) a été chargé de

la mise en oeuvre d'un protocole sanitaire anti-

Covid, en coordination avec le Comité scien-

tifique de suivi de l'évolution de la pandémie

de coronavirus. Comme deuxième mesure

de reprise progressive des activités sporti-

ves, le MJS a autorisé le coup d'envoi, à huis

clos, du championnat d'Algérie de Ligue 1 de

football 2020-2021, qui interviendra finalement

le 27 novembre, alors que les clubs de Ligue 2

ont été autorisés à reprendre les entraîne-

ments depuis dimanche dernier. Puis, depuis

quelques jours, il y a eu le feu vert des pouvoirs

publics à la reprise de la pratique en plein air

d'un nombre d'activités sportives. Il s'agit de

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 le triathlon. Dans le monde, tous les événe-

ments amateurs comme professionnels ont

été annulés ou reportés et les conséquences

économiques sur le secteur étaient donc lour-

des. Aujourd'hui, personne ne peut réellement

planifier un calendrier sportif pour l'année 2021.

L'un des plus grands événements sportifs

mondiaux, les JO de Tokyo, ont été reportés à

2021, une décision sans précédent annoncée

en mars dernier alors que la pandémie se ré-

pandait à travers le monde.

Tournoi ITF

de Monastir

Ibbou éliminée
en quarts
de finale

L
'Algérienne Inès Ibbou a

été éliminée en quarts

de finale d'un tournoi

professionnel féminin de ten-

nis qui se déroule actuellement

à Monastir (Tunisie), après sa

défaite vendredi contre la Bos-

nienne Anita Husaric sur le sco-

re de 6-4, 6-4. Une élimination

assez dure pour l'Algérienne

de 21 ans, qui effectuait son re-

tour à la compétition après

deux semaines d'absence en

raison d'une blessure. Au pre-

mier tour, Ibbou avait dominé

la Française Charlotte Gisclon

(6-2,6-2), avant d'enchaîner

avec la Tunisienne Mouna

Bouzgarrou sur le même sco-

re : 6-2, 6-2,  atteignant ainsi

les quarts de finale. Organisée

sur des courts en surface rapi-

de, la compétition a drainé la

participation de certaines

joueuses relativement bien

classées chez la WTA, notam-

ment l'Espagnole Nuria Parri-

zas-Diaz, 232e mondiale et tête

de série N1 de ce tournoi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Tlemcen

Direction de la Formation

et de l'enseignement Professionnels
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Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
· Une copie d’une pièce d’identité
· Une copie de titre ou diplôme accompagné d’une copie du relevé de notes
· Une fiche de renseignement complétée par le candidat (retiré du site de la direction générale de la fonction publique
www.dgfp.gov.dz
Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités
à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents dont notamment :
· Une copie de l’attestation du service national
· Casier judiciaire en cours de validité
· Un extrait de naissance
· 02 certificats médicaux (phtysio-générale)
· 02 photos
· Attestations de veuve ou fils (lle) de chahid
· Attestation de travail justifiant d’une expérience professionnelle acquise par le candidat dans le secteur privé légalisée
par les services de la sécurité sociale
· Attestation de travail fixant la durée de travail et le poste occupé dans le secteur ANEM et ADS avec le contrat
· Tout document justifiant une formation de niveau supérieur au diplôme exigé si nécessaire
· Tout document justifiant les travaux et études réalisés dans la spécialité si nécessaire
· Fiche familiale
· Attestation de major de promo
Les critères de sélection
- L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé
- La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité
- Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité pour les concours d’accès aux grades classé à la catégorie
11 et plus
- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le même emploi ou dans un emploi équivalent
- Date d’obtention du diplôme
- Entretien avec le jury de sélection
Les dossiers des candidats doivent être déposés ou envoyés au siège de l’Atrss à Es-Senia Oran, route de l’aéroport
AHMED BENBELLA ex (IAP).
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à quinze (15) jours ouvrables à compter de la publication de
cette annonce.
Pour plus d’information et détails visiter notre site: www.atrss.dz

Le directeur

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Agence Thématique de Recherche en Science de la Santé recrute par voie de concours sur titre pour l’année
2020 les grades suivants:

Grades
Nature de

recrutement
Conditions de recrutement Postes

Ouverts

Ingénieur
d’état en

informatique

Ingénieur
d’état

de soutien
de

la recherche

Attaché principal
d’administration

Secrétariat
de direction

principal

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat
en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.

Les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou un master dans la
spécialité où d'un titre reconnu équivalent I Diplôme d'ingénieur d'Etat et diplô-
me de magister 1. Aéronautique 2. Agronomie 3. Alimentation Electrique 4.
Aménagement 5. Architecture 6. Architecture et urbanisme 7. Automatique 8.
Biochimie 9. Biologie 10. Biologie et agro-sciences 11. Biomédical 12. Biotech-
nologie 13. Chimie 14. Chimie industrielle 15. Contrôle de la qualité et analyse
16. Ecologie 17. Economie des hydrocarbures 18. Electromécanique 19. Elec-
tronique 20. Electronique et télécommunications 21. Electrotechnique 22. Ex-
ploitation 23. Foresterie 24. Génie automatique 25. Génie biologique 26. Génie
chimique 27. Génie civil 28. Génie climatique 29. Génie de l'eau 30. Génie de
l'environnement 31. Génie des matériaux 32. Génie des mines 33. Génie des
procèdes 34, Génie des procèdes industriels 35. Génie des systèmes 36. Génie
Electrique 37. Génie Electrique et Électronique38. Génie hydraulique 39. Génie
industriel 40. Génie maritime 41. Génie mécanique 42. Génie métallurgique 43.
Génie minier 44. Génie pétrolier et gazier 45. Génie rural 46. Géologie 47.
Géophysique 48. Gestion des techniques urbaines 49. Hydraulique 50. Hydro-
carbures et chimie 51. Hygiène et sécurité 52. Industrie alimentaire 53. Infor-
matique 54. ingénieur physicien 55. Maintenance en génie Electrique 56. Main-
tenance industrielle 57. Matériaux 58. Mathématiques 59. Métallurgie 60. Mines
61. Nutrition 62. Optique mécanique de précision 63. Physique 64. Probabilités
et statistiques 65. Recherche opérationnelle 66. Sciences agronomiques 67.
Sciences alimentaires 68. sciences de la mer 69. Sciences de la nature 70.
Sciences de la terre 71. Sciences des matériaux 72. Sciences et génie des
matériaux 73. Sciences vétérinaires 74. Statistiques et planification 75. Tech-
nologie pharmaceutique 76. Télécommunications 77. Traitement des eaux et
liquides industriels 78. Travaux publics II Diplôme de master Domaine : Scien-
ces et technologies 1. Aéronautique 2. Architecture 3. Architecture et urbanis-
me 4, Automatique 5. Automatique et informatique industrielle 6. Chimie 7.
Chimie et application : environnement 8. Chimie industrielle 9. Electromécani-
que 10. Electronique 11. Electronique, Electrotechnique, automatique 12. Elec-
tronique et télécommunications 13, Electronique microélectronique 14. Electro-
technique 15. Energétique 16. Energétique et thermique 17. Energies renouve-
lables 18. Engineering management 19. Génie biomédical 20. Génie civil 21.
Génie climatique 22. Génie de la maintenance 23. Génie de l'environnement 24,
Génie des matériaux 25. Génie des polymères 26. Génie des procèdes 27.
Génie des procèdes industriels 28. Génie des systèmes industriels 29. Génie
Electrique 30. Génie Energétique et environnement 31. Génie industriel 32,
Génie maritime 33. Génie mécanique 34. Génie pétrolier 35. Hydraulique 36.
Hydrocarbures 37. Hygiène et sécurité 38. Hygiène et sécurité industrielle 39.
Maintenance et instrumentation 40. Maintenance industrielle 41. Mécanique 42.
Mécanique et Ingénierie des systèmes 43. Mécatronique 44. Mesures physi-
ques 45. Métallurgie 46. Mines 47, Mines et métallurgie 48. Optique et mécani-
que de précision 49. Productique 50. Recherche Electronique 51. Sciences de
la matière 52. Sciences de l’ingénieur 53. Sciences du risque 54. Sécurité
industrielle 55. Statistiques et planification 56, Systèmes Electriques et auto-
matique 57. Télécommunications Domaine : Sciences de la matière 1. Chimie
2. Chimie : science des matériaux 3. Génie physique 4. Nano physique 5.
Physique 6. Physique appliquée 7. Physique : matériaux et composants B.
Physique : sciences nucléaires et interactions rayonnement matière 9, Physi-
que théorique 10. Science des matériaux Domaine : Mathématiques-informati-
que - Informatique 2.Mathématiques 3. Mathématiques fondamentales 4. Re-
cherche opérationnelle Domaine : Sciences de la nature et de la vie 1. Agrono-
mie 2. Alimentation 3. Biochimie 4. Biochimie appliquée 5. Biochimie biotechno-
logie 6. Biochimie et biologie moléculaire 7. Biochimie et physiologie animale 8.
Biodiversité et production végétale 9. Biologie 10. Biologie animale 11. Biologie
animale et environnement 12, Biologie cellulaire et moléculaire 13. Biologie des
microorganismes 14. Biologie des organismes 15. Biologie et agro-sciences 16.
Biologie et physiologie 17. Biologie et physiologie animale 18. Biologie et phy-
siologie végétale 19. Biologie - immunologie 20. Biologie moléculaire 21. Biologie
végétale 22. Biologie végétale et environnement 23. Biotechnologie 24. Bio-
technologie, agro-ressources, aliment et nutrition 25. Biotechnologie des miscè-
tes 26. Biotechnologie : production animale 27. Biotechnologie végétale 28.
Biotechnologie végétale et environnement 29. Ecologie 30. Ecologie animale
31. Ecologie et environnement 32. Ecologie végétale et environnement 33.
Environnement 34. Foresterie 35, Génétique 36. Génétique appliquée 37. Micro-
biologie 38. Microbiologie appliquée 39. Microbiologie-Ecologie 40. Monitoring
des milieux naturels et gestion durable des ressources 41. Neurosciences 42.
Nutrition 43. Nutrition et sciences des aliments 44. Océanographie biologique et
environnement marin 45. Océanographie côtière et environnement marin 46.
Parasitologie 47. Pharmacologie fondamentale et appliquée 48. Physiologie
végétale 49. Production animale 50. Ressources en sol, eau et environnement
51. Sciences agro alimentaires 52. Sciences agronomiques 53, Sciences ali-
mentaires 54. Sciences animales 55. Sciences de ta mer 56. Sciences de l'eau
57. Sciences de l'environnement 58. Sciences forestières 59. Sciences vété-
rinaires 60. Sciences vétérinaires : hygiène, inspection et méthodes d'analyses
61. Toxicologie fondamentale st appliquée Domaine : Sciences de la terre et de
l'univers 1. Aménagement 2. Aménagement du territoire 3. Aménagement
urbain 4. Eau et environnement 5. Environnement 6.Géologie 7. Géologie-
géophysique 8. Géoscience 9. Géotechnique 10. Gestion des techniques urbai-
nes 11. Gestion des villes et urbanisation 12. Sciences de la terre 13. Sciences
de la terre et de l'univers.

02

Les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité
ou d’un diplôme d’études universitaire appliqués délivré par l’université de
formation continue ou un titre reconnue équivalent
Les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou
un titre reconnue équivalent
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C
'est quoi cette bureaucratie qui
signe la paralysie des institu
tions et dérègle les compor-

tements ? Est-elle devenue une fille
de mauvaises mœurs qui traîne dans
son sillage tous les déchets qu'elle
sécrète. Au fait, comment s'écrit Bu-
reaucratie? Avec un "T" ou 2 "S" ? Par-
ler de cette bureaucratie avec n'impor-
te quel citoyen et vous entendrez des
vertes et des pas mûres. Le Levier
administratif ou judiciaire démar-
re non seulement trop souvent au
trop mais en sus même lorsqu'il lui
arrive d'agir avec célérité, sporadi-
quement, s'entend-elle, ne parvient
pas à rendre exécutoires ces déci-
sions.
 "La hayatou li men tou naddi", dira
n'importe quel citoyen qui fait face au
rétablissement de ses droits qui sont
bafoués. Que ce soit au niveau des
services administratifs de la wilaya ou
les organismes tels que la SONEL-
GAZ, ADE, POSTES et TÉLÉCOMMU-
NICATION ou les BANQUES. Partout
ce même mépris souverain et ce
mépris commence déjà au niveau de
l'accueil où le planton, l'agent de sé-
curité et même le préposé aux gui-
chets ne font pas preuve de polites-
se, ce qui constitue à priori un bloca-
ge de taille. Quant à la Secrétaire de
Mr Le Directeur, elle est occupée à
surveiller son maquillage si ce n'est
"collée " à son portable...et si d'aven-
ture vous osez insister, sûr de votre
bon droit, elle vous répondra qu'elle
connaît parfaitement son boulot et ce
n'est pas à une pauvre cloche com-
me toi de venir lui apprendre son
métier, ceci lorsqu’elle ou lorsqu'il,
sorte pas cet argument massue et ô
combien significatif: "allez donc vous
plaindre à qui bon vous semble". C'est

Bureaucratie

Le bal des maudits
dire l'arrogance de cette armada de
bureaucrates dont le laxisme, l'absen-
téisme et le laisser-aller ambiants ont
fini par officialiser l'impunité et ce,
malgré cette batterie de mesures dé-
cidées par le GOUVERNEMENT dont
le Sujet est médiatisé quotidienne-
ment par les réseaux sociaux et
même par La télévision d'Etat et les
Radios algériennes... mais en vain.
Sinon, comment expliquer qu’un ci-
toyen (ne), contribuable de surcroît
doit adresser une véritable supplique
à un misérable guichetier aux fins
d'accéder finalement à ce qui n'est
après tout qu'un droit. Combien de
bureaucrates à l'insolence très pous-
sée ont eu l'outrecuidance jusqu'à
sortir carrément de leur bureau ou
guichet pour aller tabasser ce mal-
heureux citoyen venu tout simplement
pour retirer un document... Des scè-
nes bien réelles, comiques et tragi-
ques à la fois. Mais bon la bureaucra-
tie a ses raisons que la raison ne
comprend pas paraît-il. Il suffit que l'un
de ces messieurs ou l'une de ces
secrétaires soit mal luné ou " engueu-
le (ee) par son épouse ou époux de
bon matin pour qu'on déverse sa bile
sur le citoyen ou la citoyenne et ceci
porte atteinte à la dignité de la per-
sonne humaine.
Acariaaaaaaaatres, Impertilliiilline-
ments et Grincheeeeeements, forts
en gueule mais souvent ignares. Ils
masquent donc leur tare derrière un
comportement à mille lieues du sa-
voir-être le plus élémentaire. D'autres
parmi cette race d'irréductibles tour-
menteurs se prévalent de  "parapluies
olympiques", histoire d'effrayer la plè-
be et de tirer par la suite les marrons
du feu. Ceux-là sont sans doute les
plus nuisibles en ce qu'ils cultivent aux

côtés d'une paranoïa avancée. Un
mégalomane chronique et même cer-
tains de nos responsables n'échap-
pent pas à cette maladie qui fait par-
tie des maux qui ravagent notre so-
ciété. Promettre sans tenir promesse
fait aussi partie du lexique de la bu-
reaucratie. Et tant que de pareils indi-
vidus séviront encore dans notre ad-
ministration, ce n'est pas demain la
veille que la qualité des services
administratifs prendra un coup de
jeune, car il n'est de pire espèce que
celui ou celle qui a pris l'habitude
(fâcheuse) de se chatouiller le nom-
bril persuadé de jouir de l'impunité to-
tale....
Pour en revenir aux lenteurs et lour-
deurs bureaucratiques, que de des-
tins brisés, que d'infarctus, que de
maladies nerveuses causés par un
machiavélisme, un sadisme et un cy-
nisme. Malheureusement l'adminis-
tration aussi bien dans sa composan-
te que dans son fonctionnement ne
semble consciente de ce phénomè-
ne de rejet, voire de haine ou règle-
ments de comptes qu'elle suscite
auprès de ses administras acculés
malgré eux à user de tous les subter-
fuges pour se venger d'une institution
ankylosée - rigide et bien en deçà des
nobles missions qui lui sont dévo-
lues, car il n'y a pire ennemi pour un
pays qu'une administration qui em-
poisonne la relation gouvernants-
gouvernés. Aujourd'hui, on nous pro-
met que nous allons vers une Nou-
velle Algérie ce qui veut dire une
deuxième République qui ne tourne-
ra pas le dos à ces citoyens. Faites
en sorte que cela se concrétise... et
que la République des copains-co-
quins-larbins et parrains soit éradi-
quée définitivement.

Des fuites d'eau encore et encore

Et des égouts
à ciel ouvert

A
u niveau de plusieurs quartiers de la vil
le, de grosses fuites d'eau sont apparues
ces derniers jours. Au niveau d'une nou-

velle cité où ont été logées récemment plusieurs
familles qui sont des habitats précaires de Oued-
Krif, ces derniers ont été surpris par la remontée
des eaux à partir des caves des immeubles. Les
éléments de la protection civile et le personnel
technique de l'ONA ont passé plusieurs heures
pour évacuer les eaux. A vue d'œil, des quantités
impressionnantes de ce liquide combien précieux
se déversaient sur la chaussée en dépit des ap-
pels répétitifs des habitants de plusieurs quar-
tiers de la Ville. "Nous subissons des désagré-
ments insupportables à cause de ces eaux se
déversant sur les chaussées", affirment les con-
cernés. Pour ce qui est du phénomène des im-
meubles qui sont inondés d'eaux usées exaltant
des odeurs pestilentielles, il vaut mieux ne pas
en parler tellement que cela prend de l'ampleur.
Alors faut-il attendre mort d'homme pour que les
responsables concernés réagissent. Des odeurs
qui émanent des égouts à ciel ouvert ce qui prête
à croire que les canalisations sont complètement
éventrées laissant les eaux usées se répandre
dans la nature. Hélas, il fut un temps où Saïda
était la radieuse comme son nom l'indique.

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Délinquance dans le milieu urbain

Une jeunesse
gangrénée

P
ar où commencer lorsqu'on constate

chaque jour que Dieu fait des jeunes

choisir le camp de la délinquance.

C'est que, quelque part, il y a faute non pas

seulement politique mais aussi morale. Les

arrestations concernant cette frange de la

population. Il n'est aujourd'hui pire aveugle

que celui qui ne veut regarder une réalité

devenue récurrente du fait de son amplifica-

tion et de ses nombreux effets sur la quiétu-

de générale et la vie de la Cité. Pour mainte-

nir un cadre de vie paisible aux citoyens et

afin de leur assurer la sécurité et protéger

leurs biens, la Sûreté de wilaya de Saida, tous

services confondus, continue de mener un

travail concret sur le terrain qui permet de

mettre un terme à toute activité de banditis-

me. La dernière saisie de 175 comprimés

psychotropes remonte à quelques jours.

Trois individus arrêtés et condamnés à 5 ans

de prison fermes en est la preuve que la dé-

linquance gagne du terrain et tend à se dé-

velopper d'une manière exponentielle. Les

affaires liées à la drogue sous toutes ses

formes et traitées par les services de l'Or-

dre (Gendarmes et Policiers) sont là pour

confirmer que Saïda, à l'instar des autres

villes du pays, est en proie aux délinquants.

Même la délinquance aux allures féminines

gagne du terrain. Et ce, malgré les multiples

campagnes de sensibilisation menées pour

combattre cette délinquance qui empoison-

ne la vie des citoyens. Aujourd'hui, la réalité

crève les yeux et même s'il existe encore

des relents de comportements empreints

d'hésitation et de conservatisme, la délin-

quance poursuit inlassablement sa route. Et

le chômage et la mal vie sont derrière cet

état de fait. Les statistiques enregistrées par

les services de police et de la gendarmerie

nationale et communiquées aux organes de

presse le démontrent amplement. Et là, poli-

ciers et gendarmes n'hésitent pas un seul

instant à braver froid, chaleur et fatigue pour

mener leur combat sans relâche contre la

délinquance. Il faut dire aussi que l'absence

de lieux permettant à ces voyous qui font

peur, contribue à augmenter davantage les

risques de les voir verser dans des activités

répréhensibles.
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Pollution, routes en mauvais état…dégradation progressive

Les zones industrielles, une réalité très amère
Par ISLAM RAYAN

C
onsidérée comme étant un
pôle pionnier et la locomoti
ve du développement écono-

mique et industriel notamment, à
l’échelle nationale, du fait qu’elle re-
cense diverses et riches zones in-
dustrielles, implantées au niveau
des quatre coins du territoire de la
wilaya, ce portrait n’a pas pour autant
permis à la capitale de l’ouest algé-
rien d’échapper à l’amère réalité et
peu reluisant des zones d’activité. En
effet, l’image escomptée d’une ville
épanouie en termes économique, tar-
de à se réaliser vu que toutes les zo-
nes industrielles sont dans un état ne
permettant pas de rassurer les inves-
tisseurs étrangers. Et pourtant, l’Etat
a mis en place tout un organigramme
et fondé une entreprise de gestion
pour gérer convenablement ces zones,
mais une simple visite dissuadera

toute bonne volonté de s’y installer. A
vrai dire, plusieurs zones industriel-
les avaient bénéficié de multiples opé-
rations de réhabilitation, en particulier
en matière de renouvellement du ré-
seau d’assainissement, sauf que la
dégradation est restée telle qu’elle et
risque d’enlaidir un peu plus tant qu’el-
le y est, l’image des zones industriel-
les. A titre d’exemple, au niveau de la
zone d’activité d’Es-Sénia, qui regrou-
pe un bon nombre de fabricants et qui
s’étale sur une superficie de 292 hec-
tares, le problème persiste et refait
surface, chaque année, à la suite des
premières gouttes de pluie. En fait,
le constat ne porte pas à l'optimisme
étant donné que les routes devien-
nent impraticables aussi bien pour
les véhicules utilitaires que les ca-
mions et les camions-remorques. A
ce sujet, les directeurs des entrepri-
ses implantées sur cette superficie,
dont le nombre actuellement dépas-

se les 180, activant dans différents do-
maines, à savoir l’industrie et les pres-
tations de service, pointent du doigt les
autorités locales. En effet, pour eux, tant
qu’ils s’acquittent des impôts, c’est à
l’Etat ou l’entreprise désignée de la ges-
tion des zones industrielles de prendre
en charge tous les problèmes déjà po-
sés auparavant. Pour sa part, l’entrepri-
se en charge de gérer cette zone d’acti-
vité révoque toute accusation et évoque
la responsabilité des usines polluantes,
étant donné que le volume assez im-
portant des déchets éjectés par les usi-
nes n’a pas permis d’atteindre les ré-
sultats escomptés. Enfin, rappelons
que l’entreprise chargée de la gestion
de la zone industrielle implantée à Es-
Sénia avait affirmé avoir réalisé (03)
trois phases d’extension et la mise en
place d’un réseau d’assainissement,
qui n’est pas encore opérationnel, en
raison des déchets que déversent les
entreprises polluantes.

Agriculture

Lancement d’une première expérience de culture du colza

U
ne première expérience de
culture de colza dans la wi
laya d'Oran a été entamée

jeudi dans la commune de Boutlélis,
a-t-on appris auprès de la subdivi-
sion agricole de cette daira. Les grai-
nes de colza sont plantées sur une
surface d'un demi hectare dans un
champ expérimental de l'exploitation
agricole "Dennouni Sid Ahmed", a
indiqué Kherif Maaraf en marge d'une
journée de vulgarisation sur les gran-
des cultures organisée dans l'exploi-
tation. Un rendement entre 15 et 20
quintaux de colza par hectare peut
être réalisé, a fait savoir le respon-
sable, soulignant que l'expérience
menée en collaboration avec l'Insti-
tut technologique des grandes cultu-
res de Sidi Bel-Abbès vise à sensibi-
liser les agriculteurs sur les avanta-

ges de cette culture, notamment l'ex-
traction d'huiles végétales naturelles
et la transformation du reste en ali-
ment de bétail, ainsi que la fournitu-
re de nourriture aux abeilles durant
la période de floraison et l'aération
des sols.
Dans le cadre de cette rencontre de
vulgarisation, à laquelle ont participé
des responsables de la direction
des Services agricoles, de la Cham-
bre d'agriculture, de la Coopérative
de céréales et de légumes secs
d'Oran et de la station régionale de
protection végétale de Misserghine
et d'agriculteurs, une autre expérien-
ce de culture de dix variétés de cé-
réales (orge, blé dur et tendre) sur
des carrés répartis sur une superfi-
cie d'un hectare a été entamée con-
cernant dans ce champ expérimen-

tal. L'expérience, dont le coup d'envoi a
été donné en présence du responsa-
ble de l'union de wilaya de l'Union na-
tionale des paysans algériens (UNPA),
vise aussi à sensibiliser les agricul-
teurs de la région sur l'importance d'in-
clure de nouvelles variétés de céréa-
les dans leurs activités pour avoir plus
de rendement et améliorer la produc-
tion en termes de quantité et de quali-
té, a indiqué le chef de la subdivision
agricole relevant de la direction des
services agricoles (DSA) d'Oran. Il s'agit
de dix nouvelles variétés dont trois va-
riétés d'orge, quatre de blé tendre et
trois autres de blé dur, a-t-il précisé,
rappelant que les acteurs de la filière
céréalière des régions de Misserghi-
ne et Boutélis adoptent actuellement
entre deux ou trois variétés de céréa-
les, selon M. Maaraf.

Bousfer et El Ançor

Sept projets finalisés au
profit des zones d'ombre

S
ept des douze projets de développe
ment retenus au profit des zones d'om
bre des communes de Bousfer et El

Ançor, relevant de la daïra d'Aïn El Turck ont
été achevés, a annoncé jeudi la wilaya d’Oran
sur sa page Facebook. D’un budget global
estimé à 36.143.029 DA, ces projets portent
sur l'alimentation des foyers en électricité, la
réalisation d'un réseau d'éclairage public par
panneaux solaires et l'alimentation de la po-
pulation du village Fellaoucène en gaz de vil-
le. Un réseau d'assainissement et d'évacua-
tion des eaux pluviales a été réalisé égale-
ment au niveau de la ferme Hansalli, ainsi que
des voies d'accès pour désenclaver la ferme
"Hedjazi Miloud". Concernant les cinq autres
projets restants, ils sont en cours de réalisa-
tion au niveau du village Keddara, dans la com-
mune d'El Ançor.

Afin d’éliminer
les embouteillages
des heures de pointes

Vers l’édification
de plus de trémies

C
onstatant l’existence d’un trafic dense
au niveau de plusieurs quartiers et en
droits au niveau d’El Bahia, la direction

des Travaux Public a mis en œuvre un plan pour
permettre une circulation fluide et éviter les ac-
cidents. Pour ce faire, ladite direction prévoit
la construction de pas moins de 13 trémies,
et ce, dont l’utilité s’avère plus que primordia-
le étant donné qu’elle fera en sorte d’éliminer
les embouteillages des heures de pointe.
Suivant les déclarations d’un responsable au
sein de la direction des Travaux Publics, plu-
sieurs études de faisabilité ont été, d’ores et
déjà, lancées en vue de permettre de se lan-
cer dans la réalisation de ces infrastructures
de bases. La wilaya d’Oran qui a connu une
extension démographique importante et l’édi-
fication de plusieurs projets d’envergure, à
l’image des pôles urbains de Belgaid, Oued
Tlélat et Ahmed Zabana est plus que jamais
appelée à renforcer ses infrastructures par la
réalisation de nouvelles axes routiers, ponts
et trémies, et ce, afin de permettre une meilleu-
re connexion entre ces nouvelles aggloméra-
tions. Pour rappel, plusieurs trémies ont été
réceptionnées et sont opérationnelles, à l’ima-
ge de celle réalisée au niveau de l’axe routier
du quatrième périphérique.         ISLAM RAYAN

En prévision
des Jeux méditerranéens

Les infrastructures
routières prêtes pour
accueillir l’événement

A
 pied-d ’œuvre, les responsables locaux ne
cessent de se targuer de l’avancement des
travaux liés aux chantiers afférant à la réha-

bilitation des anciennes artères et l’édification de
nouvelles routes, et ce, afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les Jeux méditerranéens. Les
travaux vont bon train, ne cessent d’affirmer ces res-
ponsables qui font allusion à l’achèvement des tra-
vaux, axes d’accès vers le pôle sportif de Bir El Djir.
Ainsi, l’accès à ce bijou architectural, doté d’un sta-
de de 40 000 places, édifié suivant des normes
internationales où une technologie de pointe a été
utilisée, se fera d’une manière très fluide étant don-
né qu’il a été opéré à la réhabilitation de la voie N°4,
située au niveau sud du pôle. Et ce n’est pas tout,
les responsables assurent à propos de la fin des
travaux des principaux accès du stade, tout en rap-
pelant de l’achèvement de l’échangeur principal se
déversant sur la route vers l’aéroport. ISLAM RAYAN

Q
ue faut- il faire pour bien choi
sir une femme de ménage ?
Consulter une offre d’emploi

de femme de ménage, est une prati-
que certes courante mais de plus en
plus, préférée par les femmes à
d’autres emplois temporaires.
D’abord parce que la femme de mé-
nage est utilisée dans un emploi “à
temps partiel”, ce qui autrement dit,
lui permettrait d’exercer d’autres tâ-
ches durant les périodes creuses de
manière à pouvoir arrondir ses fins
du mois. Seulement voilà pourquoi,
les demandes de travail comme
femme de ménage ont connu une
“explosion” ces dernières années. La
femme au travail ne fait toujours pas
l’unanimité, pas sur le plan social
mais sur le plan de l’équilibre des
répartitions des postes par sexe et
des statistiques. Combien sont-elles
de femmes de ménage ? Assurent-
elles pour autant sur le terrain, les “tâ-
ches spécifiques" qui leur sont dévo-
lues à savoir l’entretien et l’hygiène
des locaux, bureaux et salles commu-
nes sanitaires. Cela même si elles
doivent parfois être au courant des

normes de sécurité. Les offres d’em-
ploi de femme de ménage ont aug-
menté à Oran à l’instar des autres
grandes villes. Les femmes sont de-
venues de plus en plus “accros” aux
réseaux sociaux, l’Internet et autres
offres d’emploi d’entreprises par voie
de journaux à la quête d’un travail dé-
cent. Il est cependant curieux de cons-
tater de nos jours qu’elles préfèrent
en majorité travailler comme femme
de ménage délaissant ainsi d’autres
emplois malgré leur diplôme. Le tra-
vail de femme de ménage connaît
même une certaine “floraison” et pres-
que plus de 40% des annonces sont
versées dans ce créneau selon cer-
taines estimations. Seulement voilà,
une fois recrutées en tant que telles,
exercent-elles réellement le travail de
ménage ? Sur le papier, ces derniè-
res qui sont parfois détentrices de
qualification ou d’expérience profes-
sionnelle sont recrutées comme fem-
mes de ménage en raison de la dis-
ponibilité des postes mais dans la
pratique elles sont employées dans
les bureaux. Syndicats ou autres par-
tenaires sociaux, associations de pa-

rents d’élèves et élus à Oran ont tou-
jours dénoncé au cours de leurs réu-
nions, le problème récurrent relatif du
manque de femmes de ménage parti-
culièrement dans les écoles et les
communes malgré tous les postes al-
loués chaque année par l’administra-
tion. Une représentante d’un syndicat
des travailleurs a osé lever le voile sur
le travail de femme de ménage “à la
mode” et les “carences” qui prévalent
dans le domaine de “suivi” après les
recrutements. “ Il n’a jamais été ques-
tion d’insuffisance de femmes de mé-
nage dans les communes parce que
les postes nécessaires sont périodi-
quement alloués pour répondre aux
demandes mais il faudrait plutôt se
poser la question de savoir si vraiment
ces femmes de ménage font le travail
de femme de ménage ? “ pousse-t-elle
le bouchon plus loin. Notre interlocutri-
ce explique "qu'il existe une catégorie
de femmes de ménage qui exerce en
tant qu’agent ou secrétaire de bureau
parce qu’elles ont une qualification”
avant d’ajouter qu’il faudrait revoir les
“vrais placements” de certaines fem-
mes de ménage”.           B.H.

Femmes de ménages “sur le papier” mais employées dans les bureaux

Un problème de suivi ?



commune de Benabdelmalek Rama-

dane, retraçant son parcours militant

et révolutionnaire, et celui d'autres

chouhada de la région, à l'instar de

Benabdelmalek Ramdane et Bordji

Kaddour, ainsi qu'une autre de livres

historiques et de films révolutionnai-

res. D'autre part, une salle de soins

a été inaugurée au lieu-dit "El Bhaïr"

mitoyen au douar "Ouled El-Hadj",

réalisée dans le cadre du program-

me de développement visant la pri-

se en charge des zones d'ombre et

l'amélioration des prestations sani-

taires au profit la population locale.

Le Chahid Bordji Amar (1923-1954)

a commencé son activité politique en

1942 et a adhéré au Parti du peuple

algérien (PPA) en 1948. A la veille du

déclenchement de la glorieuse Guer-

re de libération nationale, il a coor-

donné les actions avec chahid

Benabdelmalek Ramdane, membre

du "Comité des 22" historique et res-

ponsable national de la région ouest

du pays. Entre le mois d'août et d'oc-

tobre 1954, il a tenu plusieurs réu-

nions avec les militants et les res-

ponsables de sections de la région

de la Dahra, dont une importante réu-

nion de préparation qui a eu lieu à

Oued Iris, non loin d'Ouled El Hadj.

Elle a regroupé 350 moudjahidine et

a été consacrée à définir les mis-

sions et à répartir les militants en

groupes, en prévision des attaques

du 1er novembre 1954. Le Chahid

Bordji Amar est tombé au champ

d'honneur le 22 décembre 1954, en

compagnie de Bordji Kaddour dans

la région de Sidi Lakhdar (est de

Mostaganem), dans un accrochage

avec les forces coloniales françaises,

selon historiens.

Mostaganem

Commémoration du 66ème anniversaire
de la mort du chahid Bordji Amar
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Une collision frontale
entre un camion
et un bus fait 22 blessés

S
ur la ligne desservant la ville de Ténès au

chef-lieu de wilaya, plus précisément sur

la RN19 à une seule voie, une collision

entre un camion poids lourd et un bus de mar-

que Toyota Coaster, s’est produite faisant 22 bles-

sés, parmi eux 03 grièvement blessés. L’acci-

dent en question a eu lieu entre Bouzghaïa et

Sidi Akkacha, jeudi matin à 9h30. La protection

civile et la gendarmerie, qui ont été alertées, ont

procédé à l’évacuation des blessés vers le servi-

ce des urgences chirurgicales de l’hôpital « Zi-

rout Yousef » de Ténès où le wali Lakhdar Sed-

das, sitôt avoir été mis au courant, s’est déplacé

vers l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé

des blessés et pour donner des instructions en

rapport avec une bonne prise en charge des per-

sonnes blessées.      B. REDHA

L
e service de la voie publique,

accompagné de la "PUPE",

présidé par le commissaire Mr

Marouf Med Larbi, a entamé en fin de

semaine, une opération "coup de

poing pour libérer la chaussée et les

espaces piétons au niveau du souk"

LES BARAQUES" et à proximité du

marché couvert pour déloger le com-

merce illicite des portables, plu-

sieurs tables et du matériel en bois

et en fer, a été saisi. En effet, cette

opération spectaculaire, malheureu-

sement, n 'a pas été achevée dans

sa totalité puisque 24h après, les

mêmes commerçants illicites qui

avaient incendié des places pour

barrer la circulation, se sont partition-

nés pour reprendre leur activité illé-

gale, alors qu'une opération similai-

re au niveau du marché de légumes

et fruits "BOUHELLEL" avait été or-

ganisée où tout est rentré dans l 'or-

dre. Ce qu'il faut savoir, tous les illici-

tes au marché "LES BARAQUES ",

tous sans exception, avaient bénéfi-

cié ces dernières années de locaux

de commerce. Donc il est urgent d'ap-

pliquer la loi contre tous ceux qui por-

tent atteinte à la voie publique pour

créer l 'anarchie alors que nous som-

mes en lutte contre la propagation

du "COVID 19" et il est impératif

d'achever cette opération à la deman-

de de la population et mettre fin au

désordre.       M. Z.

Tissemsilt

Six cas de clavelée
ovine signalés

L
'inspection vétérinaire de la wilaya de Tis

semsilt a signalé six cas de clavelée ovi

ne à El Kettar dans la commune de Layou-

ne, a-t-on appris jeudi auprès de cette inspection.

Ces cas signalés mercredi dans d'une exploita-

tion agricole privée d'élevage ont été examinés par

des vétérinaires affiliés à l'inspection, qui ont con-

firmé qu'il s'agissait de la clavelée, a-t-on indiqué.

L'inspection vétérinaire a pris des mesures pré-

ventives urgentes, qui ont porté sur l'isolement

sanitaire des têtes ovines affectées et leur prise

en charge par un traitement, ainsi que la vaccina-

tion du bétail au niveau des exploitations limitro-

phes, a-t-on fait savoir. L'Inspection vétérinaire de

la wilaya a réservé un quota supplémentaire de

plus de 7.000 doses de vaccin pour les opéra-

tions de vaccination préventive des têtes ovines

contre la clavelée en cas d'apparition de nouveaux

foyers de cette maladie dans la région, a-t-on as-

suré. Elle poursuit ses sorties de sensibilisation

en direction des éleveurs de bétail de la wilaya

pour les exhorter d'informer les services vétérinai-

res en cas de suspicion d'atteinte. Pour rappel,

l'inspection a enregistré en novembre dernier, sept

foyers de clavelée affectant une centaine de têtes

ovines au niveau des zones de "Boumengouche"

et "El Dhaya" dans la commune de Tissemsilt (qua-

tre foyers), "Ain Tahdarit" et "Ain Sedra" à Khemisti

(deux foyers) ainsi que "Daoui Hassani" à Layou-

ne (un foyer). Des soins ont été prodiguées aux

têtes infectées, en plus de la vaccination préventi-

ve à plus de deux mille têtes dans les exploita-

tions avoisinantes de ces zone.

Mascara

Entrée en service de 08
stations de téléphonie
et d’Internet 4G

L
a wilaya de Mascara a vu depuis le début de

l’année en cours l’entrée en service de huit sta

tions de téléphone et d’internet de quatrième gé-

nération (4G), a-t-on appris jeudi auprès de l’unité opé-

rationnelle d'Algérie Télécom de la wilaya. Ces stations

sont réparties à travers les zones rurales classées com-

me zones d’ombre de six communes, dont les collecti-

vités locales Ras El Aïn Amirouche et Sidi Abdelmou-

mene avec deux stations chacune et les communes de

Mohammadia, Aïn Fekkane, Chorfa et Zahana (une sta-

tion chacune), selon la même source. D’autre part, la

réception de six stations similaires est attendue pour le

premier semestre 2021, dont les travaux sont actuelle-

ment en cours au niveau de zones rurales, notamment

à Sedjerara, Nesmoth, Fraguig, Zelamta, Menaouer et

Aïn Frah. Chaque station, en cours de réalisation, devra

fournir entre 600 et 800 lignes téléphoniques et une

liaison Internet permettant d'assurer une couverture to-

tale des zones qui en bénéficieront.

Béchar

Opération de libération
des espaces au souk «les baraques»

L
a wilaya de Mostaganem a

commémoré mardi le 66e an

niversaire de la mort du cha-

hid et héros Bordji Amar, chef de file

des premiers moudjahidine dans la

région du Dahra, tué 52 jours après

le déclenchement de la Guerre de li-

bération nationale. La cérémonie de

commémoration, à laquelle ont pris

part les autorités civiles et militaires

ainsi que des membres de la famille

révolutionnaire, a été marquée par la

levée des couleurs nationales, la lec-

ture de la Fatiha du saint Coran à la

mémoire des martyrs au cimetière

de chouhada et le dépôt d'une gerbe

de fleurs devant la stèle commémo-

rative de la commune de Benabdel-

malek Ramdane, au douar Ouled El-

Hadj. A cette occasion, une exposi-

tion de photos a été organisée à la

maison de Bordji Amar sise dans la

L
a direction des services agri

coles en coordination avec la

chambre de l’agriculture de la

wilaya d’Ain-Temouchent et de l’Ins-

titut de Technologie Moyen Agricole

Spécialisé (ITMAS) d’Ain-Temou-

chent, a élaboré un programme de

courte formation au profit des agri-

culteurs et des apiculteurs, durant la

période allant du 04 au 25 janvier

2021. Le séminaire de la formation

au profit des apiculteurs aura lieu du

04 au 05 janvier 2021, céréaliculteurs

du 06 au 07 janvier 2021, aux pisci-

culteurs du 10 au 11 janvier 2021, aux

apiculteurs du 12 au 13 janvier 2021,

aux maraîchers du 24 au 25 janvier

2021 et aux fabricants du fromage tra-

ditionnel du 27 au 28 janvier 2021.

Rappelons que ces séminaires sont

encadrés par des ingénieurs agrico-

les, des médecins et techniciens vé-

térinaires ainsi que des cadres rele-

vant de la direction de la pêche et des

ressources halieutiques. De même,

des séminaires du genre se poursui-

vent toute l’année touchant l’ensem-

ble des professions agricoles, en con-

formité avec les directives émanant du

ministère de tutelle liées à la forma-

tion continue aux fellahs, agriculteurs

et éleveurs des différentes espèces

animales.   B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Journées de formation continue
au profit des agriculteurs et des apiculteurs

L
e secteur de l’éducation de la

wilaya de Naama s'est dotée

dernièrement de 17 cantines sco-

laires ouvertes en majorité dans les zo-

nes d’ombre, a-t-on appris jeudi auprès

de la direction de l’éducation. La plupart

de ces structures ont été réalisées

dans les villages éloignés au profit

des élèves des zones steppiques

classées en zone d’ombre à travers 7

communes. Des repas chauds sont ser-

vis à quelque 3.500 élèves et le nombre

des cantines scolaires à grimpé dans

la wilaya à 134 bénéficiant à 40.000

élèves, a-t-on indiqué. Le même res-

ponsable a mentionné, par ailleurs,

la réception et l'ouverture  dernière-

ment de 85 classes d'extension à tra-

vers les établissements scolaires de

la wilaya fournissant 3.360 places pé-

dagogiques supplémentaires dans le

but de réduire le travail à double vaca-

tion dans plusieurs écoles. 05 établis-

sements des zones d’ombre ont été

équipés dernièrement de chauffages

centraux utilisant le gaz naturel, soit

un total de 131 écoles, alors que deux

écoles seulement à travers la wilaya

sont dotees de chauffages utilisant le

mazout, a-t-on fait savoir.

Naama

Ouverture de 17 cantines scolaires dans les zones d’ombre

LE CARREFOUR D'ADRLGÉRIE / DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 09LaVie au Centre & à l’Est

A
u mois d’octobre dernier, 4

115 apprenants et apprenan

tes dans cette wilaya qui en-

registre encore beaucoup de person-

nes qui ne savent ni lire ni écrire. Des

4115 apprenants on dénombre 3 595

femmes qui ont dépassé l’âge de 40

ans.  Selon les informations re-

cueillies auprès du directeur de l’an-

tenne locale de l’Office national d’en-

seignement pour adultes ONAEA, en

l’occurrence M. Mahmoud Meslem

misant tous les efforts pour un res-

pect du protocole «  Covid-19. Les

apprenants avant de rejoindre les

classes ont été invités à porter le

masque de protection et les normes

de distanciation. Ils sont encadrés

par 288 enseignants. L’âge des fem-

mes et hommes varie entre 40 et

plus de 60 ans.  Les apprenants sont

dispatchés dans des salles de cours

qui ont été désinfectées quelques

jours avant la rentrée à raison de 10

par salle au lieu de 20 apprenants

en période ordinaire. Une telle répar-

tition a pour objectif de préserver leur

santé afin de ne pas être contami-

nés par le coronavirus qui a fait au

niveau de cette wilaya plusieurs victi-

mes. A signaler que la wilaya a été

confinée par deux fois et quelques

daïras plusieurs fois à l’image de la

commune de Chatt dans la daïra de

Ben Mhidi et la ville balnéaire d’El

Kala qui a enregistré, entre juin et

novembre dernier, plusieurs cas. Par

ailleurs, le volume horaire a été lui

aussi revu à la baisse soit un ensei-

gnement de six heures par semai-

ne. En période ordinaire, les appre-

nants reçoivent douze heures par

semaine. Selon la même source, l'of-

fice d’apprentissage des personnes

âgées a enregistré, depuis sa créa-

tion en 1998, des résultats apprécia-

bles. Le taux d’analphabétisme de

23,04% à 08,17 % en 2020. Les cam-

pagnes de sensibilisation menées

par de jeunes éducateurs ont permis

de faire bénéficier plusieurs citoyens

illettrés de cet enseignement, dont

certains par leur préservation et ab-

négation, ont décroché des diplômes

dans la formation professionnelle, le

BEM voire même le Bac, leur permet-

tant de continuer leur cursus scolai-

re dont ils rêvaient. Enfin, en 2018/

2019, 1400 personnes dont 1200

femmes ont décroché aussi des at-

testations de niveau. Ces cours, pour

se soustraire de l’illettrisme, sont en

outre dispensés par des imams au

niveau des mosquées des 24 com-

munes que compte la wilaya d’El

Tarf, cette wilaya frontalière et encla-

vée où l’enseignement est une tâche

ardue.

Tahar B.

Pour combattre l'illettrisme

Un office national à El Tarf pour adultes

Par Tahar B.

L
e secteur de la formation pro

fessionnel est passé, en une

vingtaine d’années, de trois

centres seulement à 12 ainsi que

trois instituts spécialisés dans diffé-

rentes spécialisations, notamment

l’agriculture et les ressources en eau

dans la daïra de Bouhadjar, sud-est

du chef-lieu de wilaya El Tarf, celui

de Drean dans l’électricité et la fabri-

cation du bois, et en dernier, celui de

l’hôtellerie implantée au niveau du

chef-lieu.

Le secteur a été renforcé en annexe

et matériel afin que les établisse-

ments puissent assumer pleinement

la mission dont ils sont investis, c'est-

à-dire arriver à résorber la masse de

tous les jeunes des deux sexes qui

ont raté leur scolarité, pour une rai-

son ou une autre, et ouvrir la voie à

ceux qui cherchent une spécialisa-

tion dans un domaine précis. Ces

instituts, centres de formation, ont

des annexes implantées au niveau

des communes. La capacité d’ac-

cueil de tous ces établissements,

selon les informations recueillies

auprès de la cellule de communica-

tion, est de 4575 en théorie en inter-

nat, le secteur enregistre 920 bénéfi-

ciaires et en demi-pension l’on dé-

nombre  2770 stagiaires. Toutes les

commodités de scolarisation sont

offertes avec un encadrement péda-

gogique choisi parmi les meilleurs,

nous dit-on. Le centre de formation

de Besbes, à lui seul, accueille le

plus grand nombre de stagiaires soit

400 dans différentes spécialités.  Et

le privé assure la formation de 350

stagiaires dans trois écoles privées

«promotion de l’agriculture», deux

autres écoles privées à Drean et au

chef-lieu de wilaya El Tarf. Les ap-

prenants et ceux qui ont achevé la

formation sont au nombre de 1541.

Les stagiaires sont pour la majorité

des cas recrutés, des élèves ayant

parachevé le cursus scolaire, la ter-

minale. Ces derniers ont une pano-

plie de choix, « l’arboriculture, les

herbes médicinales, les grandes

cultures, la protection des plantes,

l'élevage, etc.. ». La formation se fait

en 30 mois au bout desquels le sta-

giaire aura un diplôme d’Etat dans la

spécialité qu’il a choisie lui-même et

selon les besoins spécifiques de la

région. Enfin, notons que les insti-

tuts, centres et annexes assurent 71

spécialités, 2508 stagiaires dont 972

de sexe féminin, dispatchés dans les

144 groupes constitués lors des pré-

paratifs de la rentrée. Le directeur du

secteur a donné des instructions

pour que le protocole sanitaire soit

respecté avec désinfection des lo-

caux d’accueil des apprenants et sta-

giaires.

El Tarf

La formation professionnelle se renforce
Bouira

1.500 poules grillées
dans un incendie

S
elon M. Youcef Abdat, responsa

ble de la cellule de communica

tion de la protection civile, un

incendie s’est déclaré, avant-hier, vers

18 heures 30 minutes, dans le village

Demdoum rattaché administrativement

à la commune de Aomar, située à quel-

ques 18 kilomètres au cardinal nord du

chef-lieu de la wilaya de Bouira. Lors-

que les éléments de la protection civile

sont arrivés sur les lieux du sinistre, le

hangar agricole de quelques 2500 m2

était entièrement embrasé, le poulailler

abritait 1500 volatiles grillés par l’incen-

die et une bouteille de gaz butane a

explosé.

Les soldats du feu ont dû prévenir la

propagation des flammes à un se-

cond hangar contigu qui contenait pas

moins de 3000 poules qui ont été sau-

vées et épargnées de l’incendie, ajou-

te monsieur Abdat, c’était d’autant

plus urgent que ce second hangar en

plus d’être le lieu de stockage d’en-

grais, de machines agricoles et où

sont déposées huit (8) bouteilles de gaz

butane. Des lances ont été déployées

par les éléments de la protection civile

dont une grande échelle, plusieurs sol-

dats de feu ont été mobilisés et ont reçu

l’aide des confrères des communes

voisines de Lakhdaria et de Kadiria,

et toujours selon monsieur Abdat il a

fallu plusieurs heures, pour que les élé-

ments de la protection civile viennent à

bout de l’incendie. Les gendarmes se

sont également rendus sur place pour

effectuer leur enquête sur les origines

du sinistre.      TAIB HOCINE

Réseau d’électricité à Tébessa

Raccordement depuis
mars dernier de 3291
foyers

P
as moins de 3.291 foyers situés dans

les zones d'ombre relevant de plu

sieurs communes de la wilaya de Té-

bessa ont été raccordés depuis le mois de

mars dernier au réseau d'électricité, a indi-

qué jeudi, le directeur local de l'énergie, Ali

Nasri. "Un réseau de distribution de l'ordre

de 680 km a été réalisé pour raccorder ces

foyers en électricité", a-t-il a fait savoir, dé-

taillant que le secteur de l'énergie à Tébes-

sa recense 368 zones d'ombre nécessitant

la concrétisation d’opérations de raccorde-

ment aux réseaux de gaz naturel et d’électri-

cité. Le même responsable a relevé que 319

de ces localités des zones d’ombre néces-

sitent leur raccordement au réseau d’électri-

cité dans le but d'améliorer les conditions de

vie de près de 16.000 familles. M. Nasri a

également indiqué que les travaux de réali-

sation de 37 projets ont été achevés dont 30

ont été mis en service, tandis que le reste se

poursuit avec "une bonne cadence" afin de

boucler ces chantiers et ramener cette éner-

gie vitale aux foyers des zones d’ombre,

"dans les prochains jours". La même sour-

ce a assuré que le secteur de l’énergie vise

le lancement de plusieurs projets de raccor-

dement de foyers en électricité et gaz naturel

"au cours de l'année 2021’’ dans les zones

d'ombre, soulignant que d'importantes en-

veloppes financières ont été mobilisées pour

la concrétisation de ces opérations.

L
’Entreprise du métro d’Alger

(EMA) a accusé une perte de

13 milliards de dinars depuis

la suspension de ses services en

mars dernier, suite au confinement

sanitaire imposé pour lutter contre la

propagation du coronavirus, a indi-

qué mercredi à Alger son directeur

général, Ali Arezki. "Nous avons été

lourdement impactés sur le plan fi-

nancier par la situation sanitaire en-

gendrée par la Covid-19 car nous

sommes à l’arrêt depuis le 22 mars

dernier et les pertes sont évaluées à

plus de 13 milliards de dinars pour

l’ensemble des modes de transport

(métro, tramway, téléphériques et té-

lécabines)", a déclaré M. Arezki lors

d’une séance d’audition organisée

par la commission des transports et

des télécommunications de l’APN,

présidé par par Châbane Laouaâr.

Le premier responsable de l’EMA a

indiqué que les pertes concernent

l’ensemble des modes de trans-

ports. Il a précisé à ce propos que

son entreprise, qui est chargée de la

gestion du transport en commun

(métro, tramway, les transports par

téléphériques et télécabines) dans

les différentes villes du pays, s’est

retrouvée subitement à l’arrêt en pré-

cisant que le seule mode qui a re-

pris depuis le 17 juin dernier c’est le

tramway mais avec une capacité de

transport de 50 % seulement. "Actuel-

lement, la situation financière est très

déficitaire", a-t-il déploré d’autant que

le système d’exploitation de ce gen-

re de transport nécessite une main-

tenance régulière, même lorsqu’ils

sont à l’arrêt. "Nous étions donc été

obligés à faire le roulage quotidien

des rames tout au long de cette pé-

riode (..) Cela a généré beaucoup de

charges et de dépenses, en contre-

partie, il n’y a pas eu de recette", a-t-

il fait constater.

Covid-19

L'entreprise du métro d'Alger
accuse une perte
de 13 milliards de dinars

Oum El Bouaghi

Réception en 2020
de 86 opérations
de développement
des zones d’ombre

P
as moins de 86 opérations de dé

veloppement des zones d’ombre

lancées en 2020 ont été réception-

nées dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a

indiqué jeudi le wali Zineddine Tibourtine.

Dans son bilan des réalisations faites

durant 2020 présenté à l’ouverture de la

3ème session ordinaire de l’Assemblée

populaire de wilaya (APW), le wali a rap-

pelé que 573 opérations de développe-

ment des zones d’ombre ont été retenues

en 2020. Sur le total de ces opérations

retenues qui mobilise une enveloppe fi-

nancière de plus de 6,61 milliards DA, 309

opérations ont été effectivement lancées,

a assuré le responsable de l’exécutif de

wilaya. Il a également affirmé que tous

les moyens humains et matériels ont été

mobilisés pour prendre en charge les be-

soins des zones d’ombre en application

des instructions du président de la Répu-

blique Abdelmadjid Tebboune.



commune de Benabdelmalek Rama-

dane, retraçant son parcours militant

et révolutionnaire, et celui d'autres

chouhada de la région, à l'instar de

Benabdelmalek Ramdane et Bordji

Kaddour, ainsi qu'une autre de livres

historiques et de films révolutionnai-

res. D'autre part, une salle de soins

a été inaugurée au lieu-dit "El Bhaïr"

mitoyen au douar "Ouled El-Hadj",

réalisée dans le cadre du program-

me de développement visant la pri-

se en charge des zones d'ombre et

l'amélioration des prestations sani-

taires au profit la population locale.

Le Chahid Bordji Amar (1923-1954)

a commencé son activité politique en

1942 et a adhéré au Parti du peuple

algérien (PPA) en 1948. A la veille du

déclenchement de la glorieuse Guer-

re de libération nationale, il a coor-

donné les actions avec chahid

Benabdelmalek Ramdane, membre

du "Comité des 22" historique et res-

ponsable national de la région ouest

du pays. Entre le mois d'août et d'oc-

tobre 1954, il a tenu plusieurs réu-

nions avec les militants et les res-

ponsables de sections de la région

de la Dahra, dont une importante réu-

nion de préparation qui a eu lieu à

Oued Iris, non loin d'Ouled El Hadj.

Elle a regroupé 350 moudjahidine et

a été consacrée à définir les mis-

sions et à répartir les militants en

groupes, en prévision des attaques

du 1er novembre 1954. Le Chahid

Bordji Amar est tombé au champ

d'honneur le 22 décembre 1954, en

compagnie de Bordji Kaddour dans

la région de Sidi Lakhdar (est de

Mostaganem), dans un accrochage

avec les forces coloniales françaises,

selon historiens.

Mostaganem

Commémoration du 66ème anniversaire
de la mort du chahid Bordji Amar
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Une collision frontale
entre un camion
et un bus fait 22 blessés

S
ur la ligne desservant la ville de Ténès au

chef-lieu de wilaya, plus précisément sur

la RN19 à une seule voie, une collision

entre un camion poids lourd et un bus de mar-

que Toyota Coaster, s’est produite faisant 22 bles-

sés, parmi eux 03 grièvement blessés. L’acci-

dent en question a eu lieu entre Bouzghaïa et

Sidi Akkacha, jeudi matin à 9h30. La protection

civile et la gendarmerie, qui ont été alertées, ont

procédé à l’évacuation des blessés vers le servi-

ce des urgences chirurgicales de l’hôpital « Zi-

rout Yousef » de Ténès où le wali Lakhdar Sed-

das, sitôt avoir été mis au courant, s’est déplacé

vers l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé

des blessés et pour donner des instructions en

rapport avec une bonne prise en charge des per-

sonnes blessées.      B. REDHA

L
e service de la voie publique,

accompagné de la "PUPE",

présidé par le commissaire Mr

Marouf Med Larbi, a entamé en fin de

semaine, une opération "coup de

poing pour libérer la chaussée et les

espaces piétons au niveau du souk"

LES BARAQUES" et à proximité du

marché couvert pour déloger le com-

merce illicite des portables, plu-

sieurs tables et du matériel en bois

et en fer, a été saisi. En effet, cette

opération spectaculaire, malheureu-

sement, n 'a pas été achevée dans

sa totalité puisque 24h après, les

mêmes commerçants illicites qui

avaient incendié des places pour

barrer la circulation, se sont partition-

nés pour reprendre leur activité illé-

gale, alors qu'une opération similai-

re au niveau du marché de légumes

et fruits "BOUHELLEL" avait été or-

ganisée où tout est rentré dans l 'or-

dre. Ce qu'il faut savoir, tous les illici-

tes au marché "LES BARAQUES ",

tous sans exception, avaient bénéfi-

cié ces dernières années de locaux

de commerce. Donc il est urgent d'ap-

pliquer la loi contre tous ceux qui por-

tent atteinte à la voie publique pour

créer l 'anarchie alors que nous som-

mes en lutte contre la propagation

du "COVID 19" et il est impératif

d'achever cette opération à la deman-

de de la population et mettre fin au

désordre.       M. Z.

Tissemsilt

Six cas de clavelée
ovine signalés

L
'inspection vétérinaire de la wilaya de Tis

semsilt a signalé six cas de clavelée ovi

ne à El Kettar dans la commune de Layou-

ne, a-t-on appris jeudi auprès de cette inspection.

Ces cas signalés mercredi dans d'une exploita-

tion agricole privée d'élevage ont été examinés par

des vétérinaires affiliés à l'inspection, qui ont con-

firmé qu'il s'agissait de la clavelée, a-t-on indiqué.

L'inspection vétérinaire a pris des mesures pré-

ventives urgentes, qui ont porté sur l'isolement

sanitaire des têtes ovines affectées et leur prise

en charge par un traitement, ainsi que la vaccina-

tion du bétail au niveau des exploitations limitro-

phes, a-t-on fait savoir. L'Inspection vétérinaire de

la wilaya a réservé un quota supplémentaire de

plus de 7.000 doses de vaccin pour les opéra-

tions de vaccination préventive des têtes ovines

contre la clavelée en cas d'apparition de nouveaux

foyers de cette maladie dans la région, a-t-on as-

suré. Elle poursuit ses sorties de sensibilisation

en direction des éleveurs de bétail de la wilaya

pour les exhorter d'informer les services vétérinai-

res en cas de suspicion d'atteinte. Pour rappel,

l'inspection a enregistré en novembre dernier, sept

foyers de clavelée affectant une centaine de têtes

ovines au niveau des zones de "Boumengouche"

et "El Dhaya" dans la commune de Tissemsilt (qua-

tre foyers), "Ain Tahdarit" et "Ain Sedra" à Khemisti

(deux foyers) ainsi que "Daoui Hassani" à Layou-

ne (un foyer). Des soins ont été prodiguées aux

têtes infectées, en plus de la vaccination préventi-

ve à plus de deux mille têtes dans les exploita-

tions avoisinantes de ces zone.

Mascara

Entrée en service de 08
stations de téléphonie
et d’Internet 4G

L
a wilaya de Mascara a vu depuis le début de

l’année en cours l’entrée en service de huit sta

tions de téléphone et d’internet de quatrième gé-

nération (4G), a-t-on appris jeudi auprès de l’unité opé-

rationnelle d'Algérie Télécom de la wilaya. Ces stations

sont réparties à travers les zones rurales classées com-

me zones d’ombre de six communes, dont les collecti-

vités locales Ras El Aïn Amirouche et Sidi Abdelmou-

mene avec deux stations chacune et les communes de

Mohammadia, Aïn Fekkane, Chorfa et Zahana (une sta-

tion chacune), selon la même source. D’autre part, la

réception de six stations similaires est attendue pour le

premier semestre 2021, dont les travaux sont actuelle-

ment en cours au niveau de zones rurales, notamment

à Sedjerara, Nesmoth, Fraguig, Zelamta, Menaouer et

Aïn Frah. Chaque station, en cours de réalisation, devra

fournir entre 600 et 800 lignes téléphoniques et une

liaison Internet permettant d'assurer une couverture to-

tale des zones qui en bénéficieront.

Béchar

Opération de libération
des espaces au souk «les baraques»

L
a wilaya de Mostaganem a

commémoré mardi le 66e an

niversaire de la mort du cha-

hid et héros Bordji Amar, chef de file

des premiers moudjahidine dans la

région du Dahra, tué 52 jours après

le déclenchement de la Guerre de li-

bération nationale. La cérémonie de

commémoration, à laquelle ont pris

part les autorités civiles et militaires

ainsi que des membres de la famille

révolutionnaire, a été marquée par la

levée des couleurs nationales, la lec-

ture de la Fatiha du saint Coran à la

mémoire des martyrs au cimetière

de chouhada et le dépôt d'une gerbe

de fleurs devant la stèle commémo-

rative de la commune de Benabdel-

malek Ramdane, au douar Ouled El-

Hadj. A cette occasion, une exposi-

tion de photos a été organisée à la

maison de Bordji Amar sise dans la

L
a direction des services agri

coles en coordination avec la

chambre de l’agriculture de la

wilaya d’Ain-Temouchent et de l’Ins-

titut de Technologie Moyen Agricole

Spécialisé (ITMAS) d’Ain-Temou-

chent, a élaboré un programme de

courte formation au profit des agri-

culteurs et des apiculteurs, durant la

période allant du 04 au 25 janvier

2021. Le séminaire de la formation

au profit des apiculteurs aura lieu du

04 au 05 janvier 2021, céréaliculteurs

du 06 au 07 janvier 2021, aux pisci-

culteurs du 10 au 11 janvier 2021, aux

apiculteurs du 12 au 13 janvier 2021,

aux maraîchers du 24 au 25 janvier

2021 et aux fabricants du fromage tra-

ditionnel du 27 au 28 janvier 2021.

Rappelons que ces séminaires sont

encadrés par des ingénieurs agrico-

les, des médecins et techniciens vé-

térinaires ainsi que des cadres rele-

vant de la direction de la pêche et des

ressources halieutiques. De même,

des séminaires du genre se poursui-

vent toute l’année touchant l’ensem-

ble des professions agricoles, en con-

formité avec les directives émanant du

ministère de tutelle liées à la forma-

tion continue aux fellahs, agriculteurs

et éleveurs des différentes espèces

animales.   B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Journées de formation continue
au profit des agriculteurs et des apiculteurs

L
e secteur de l’éducation de la

wilaya de Naama s'est dotée

dernièrement de 17 cantines sco-

laires ouvertes en majorité dans les zo-

nes d’ombre, a-t-on appris jeudi auprès

de la direction de l’éducation. La plupart

de ces structures ont été réalisées

dans les villages éloignés au profit

des élèves des zones steppiques

classées en zone d’ombre à travers 7

communes. Des repas chauds sont ser-

vis à quelque 3.500 élèves et le nombre

des cantines scolaires à grimpé dans

la wilaya à 134 bénéficiant à 40.000

élèves, a-t-on indiqué. Le même res-

ponsable a mentionné, par ailleurs,

la réception et l'ouverture  dernière-

ment de 85 classes d'extension à tra-

vers les établissements scolaires de

la wilaya fournissant 3.360 places pé-

dagogiques supplémentaires dans le

but de réduire le travail à double vaca-

tion dans plusieurs écoles. 05 établis-

sements des zones d’ombre ont été

équipés dernièrement de chauffages

centraux utilisant le gaz naturel, soit

un total de 131 écoles, alors que deux

écoles seulement à travers la wilaya

sont dotees de chauffages utilisant le

mazout, a-t-on fait savoir.

Naama

Ouverture de 17 cantines scolaires dans les zones d’ombre
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A
u mois d’octobre dernier, 4

115 apprenants et apprenan

tes dans cette wilaya qui en-

registre encore beaucoup de person-

nes qui ne savent ni lire ni écrire. Des

4115 apprenants on dénombre 3 595

femmes qui ont dépassé l’âge de 40

ans.  Selon les informations re-

cueillies auprès du directeur de l’an-

tenne locale de l’Office national d’en-

seignement pour adultes ONAEA, en

l’occurrence M. Mahmoud Meslem

misant tous les efforts pour un res-

pect du protocole «  Covid-19. Les

apprenants avant de rejoindre les

classes ont été invités à porter le

masque de protection et les normes

de distanciation. Ils sont encadrés

par 288 enseignants. L’âge des fem-

mes et hommes varie entre 40 et

plus de 60 ans.  Les apprenants sont

dispatchés dans des salles de cours

qui ont été désinfectées quelques

jours avant la rentrée à raison de 10

par salle au lieu de 20 apprenants

en période ordinaire. Une telle répar-

tition a pour objectif de préserver leur

santé afin de ne pas être contami-

nés par le coronavirus qui a fait au

niveau de cette wilaya plusieurs victi-

mes. A signaler que la wilaya a été

confinée par deux fois et quelques

daïras plusieurs fois à l’image de la

commune de Chatt dans la daïra de

Ben Mhidi et la ville balnéaire d’El

Kala qui a enregistré, entre juin et

novembre dernier, plusieurs cas. Par

ailleurs, le volume horaire a été lui

aussi revu à la baisse soit un ensei-

gnement de six heures par semai-

ne. En période ordinaire, les appre-

nants reçoivent douze heures par

semaine. Selon la même source, l'of-

fice d’apprentissage des personnes

âgées a enregistré, depuis sa créa-

tion en 1998, des résultats apprécia-

bles. Le taux d’analphabétisme de

23,04% à 08,17 % en 2020. Les cam-

pagnes de sensibilisation menées

par de jeunes éducateurs ont permis

de faire bénéficier plusieurs citoyens

illettrés de cet enseignement, dont

certains par leur préservation et ab-

négation, ont décroché des diplômes

dans la formation professionnelle, le

BEM voire même le Bac, leur permet-

tant de continuer leur cursus scolai-

re dont ils rêvaient. Enfin, en 2018/

2019, 1400 personnes dont 1200

femmes ont décroché aussi des at-

testations de niveau. Ces cours, pour

se soustraire de l’illettrisme, sont en

outre dispensés par des imams au

niveau des mosquées des 24 com-

munes que compte la wilaya d’El

Tarf, cette wilaya frontalière et encla-

vée où l’enseignement est une tâche

ardue.

Tahar B.

Pour combattre l'illettrisme

Un office national à El Tarf pour adultes

Par Tahar B.

L
e secteur de la formation pro

fessionnel est passé, en une

vingtaine d’années, de trois

centres seulement à 12 ainsi que

trois instituts spécialisés dans diffé-

rentes spécialisations, notamment

l’agriculture et les ressources en eau

dans la daïra de Bouhadjar, sud-est

du chef-lieu de wilaya El Tarf, celui

de Drean dans l’électricité et la fabri-

cation du bois, et en dernier, celui de

l’hôtellerie implantée au niveau du

chef-lieu.

Le secteur a été renforcé en annexe

et matériel afin que les établisse-

ments puissent assumer pleinement

la mission dont ils sont investis, c'est-

à-dire arriver à résorber la masse de

tous les jeunes des deux sexes qui

ont raté leur scolarité, pour une rai-

son ou une autre, et ouvrir la voie à

ceux qui cherchent une spécialisa-

tion dans un domaine précis. Ces

instituts, centres de formation, ont

des annexes implantées au niveau

des communes. La capacité d’ac-

cueil de tous ces établissements,

selon les informations recueillies

auprès de la cellule de communica-

tion, est de 4575 en théorie en inter-

nat, le secteur enregistre 920 bénéfi-

ciaires et en demi-pension l’on dé-

nombre  2770 stagiaires. Toutes les

commodités de scolarisation sont

offertes avec un encadrement péda-

gogique choisi parmi les meilleurs,

nous dit-on. Le centre de formation

de Besbes, à lui seul, accueille le

plus grand nombre de stagiaires soit

400 dans différentes spécialités.  Et

le privé assure la formation de 350

stagiaires dans trois écoles privées

«promotion de l’agriculture», deux

autres écoles privées à Drean et au

chef-lieu de wilaya El Tarf. Les ap-

prenants et ceux qui ont achevé la

formation sont au nombre de 1541.

Les stagiaires sont pour la majorité

des cas recrutés, des élèves ayant

parachevé le cursus scolaire, la ter-

minale. Ces derniers ont une pano-

plie de choix, « l’arboriculture, les

herbes médicinales, les grandes

cultures, la protection des plantes,

l'élevage, etc.. ». La formation se fait

en 30 mois au bout desquels le sta-

giaire aura un diplôme d’Etat dans la

spécialité qu’il a choisie lui-même et

selon les besoins spécifiques de la

région. Enfin, notons que les insti-

tuts, centres et annexes assurent 71

spécialités, 2508 stagiaires dont 972

de sexe féminin, dispatchés dans les

144 groupes constitués lors des pré-

paratifs de la rentrée. Le directeur du

secteur a donné des instructions

pour que le protocole sanitaire soit

respecté avec désinfection des lo-

caux d’accueil des apprenants et sta-

giaires.

El Tarf

La formation professionnelle se renforce
Bouira

1.500 poules grillées
dans un incendie

S
elon M. Youcef Abdat, responsa

ble de la cellule de communica

tion de la protection civile, un

incendie s’est déclaré, avant-hier, vers

18 heures 30 minutes, dans le village

Demdoum rattaché administrativement

à la commune de Aomar, située à quel-

ques 18 kilomètres au cardinal nord du

chef-lieu de la wilaya de Bouira. Lors-

que les éléments de la protection civile

sont arrivés sur les lieux du sinistre, le

hangar agricole de quelques 2500 m2

était entièrement embrasé, le poulailler

abritait 1500 volatiles grillés par l’incen-

die et une bouteille de gaz butane a

explosé.

Les soldats du feu ont dû prévenir la

propagation des flammes à un se-

cond hangar contigu qui contenait pas

moins de 3000 poules qui ont été sau-

vées et épargnées de l’incendie, ajou-

te monsieur Abdat, c’était d’autant

plus urgent que ce second hangar en

plus d’être le lieu de stockage d’en-

grais, de machines agricoles et où

sont déposées huit (8) bouteilles de gaz

butane. Des lances ont été déployées

par les éléments de la protection civile

dont une grande échelle, plusieurs sol-

dats de feu ont été mobilisés et ont reçu

l’aide des confrères des communes

voisines de Lakhdaria et de Kadiria,

et toujours selon monsieur Abdat il a

fallu plusieurs heures, pour que les élé-

ments de la protection civile viennent à

bout de l’incendie. Les gendarmes se

sont également rendus sur place pour

effectuer leur enquête sur les origines

du sinistre.      TAIB HOCINE

Réseau d’électricité à Tébessa

Raccordement depuis
mars dernier de 3291
foyers

P
as moins de 3.291 foyers situés dans

les zones d'ombre relevant de plu

sieurs communes de la wilaya de Té-

bessa ont été raccordés depuis le mois de

mars dernier au réseau d'électricité, a indi-

qué jeudi, le directeur local de l'énergie, Ali

Nasri. "Un réseau de distribution de l'ordre

de 680 km a été réalisé pour raccorder ces

foyers en électricité", a-t-il a fait savoir, dé-

taillant que le secteur de l'énergie à Tébes-

sa recense 368 zones d'ombre nécessitant

la concrétisation d’opérations de raccorde-

ment aux réseaux de gaz naturel et d’électri-

cité. Le même responsable a relevé que 319

de ces localités des zones d’ombre néces-

sitent leur raccordement au réseau d’électri-

cité dans le but d'améliorer les conditions de

vie de près de 16.000 familles. M. Nasri a

également indiqué que les travaux de réali-

sation de 37 projets ont été achevés dont 30

ont été mis en service, tandis que le reste se

poursuit avec "une bonne cadence" afin de

boucler ces chantiers et ramener cette éner-

gie vitale aux foyers des zones d’ombre,

"dans les prochains jours". La même sour-

ce a assuré que le secteur de l’énergie vise

le lancement de plusieurs projets de raccor-

dement de foyers en électricité et gaz naturel

"au cours de l'année 2021’’ dans les zones

d'ombre, soulignant que d'importantes en-

veloppes financières ont été mobilisées pour

la concrétisation de ces opérations.

L
’Entreprise du métro d’Alger

(EMA) a accusé une perte de

13 milliards de dinars depuis

la suspension de ses services en

mars dernier, suite au confinement

sanitaire imposé pour lutter contre la

propagation du coronavirus, a indi-

qué mercredi à Alger son directeur

général, Ali Arezki. "Nous avons été

lourdement impactés sur le plan fi-

nancier par la situation sanitaire en-

gendrée par la Covid-19 car nous

sommes à l’arrêt depuis le 22 mars

dernier et les pertes sont évaluées à

plus de 13 milliards de dinars pour

l’ensemble des modes de transport

(métro, tramway, téléphériques et té-

lécabines)", a déclaré M. Arezki lors

d’une séance d’audition organisée

par la commission des transports et

des télécommunications de l’APN,

présidé par par Châbane Laouaâr.

Le premier responsable de l’EMA a

indiqué que les pertes concernent

l’ensemble des modes de trans-

ports. Il a précisé à ce propos que

son entreprise, qui est chargée de la

gestion du transport en commun

(métro, tramway, les transports par

téléphériques et télécabines) dans

les différentes villes du pays, s’est

retrouvée subitement à l’arrêt en pré-

cisant que le seule mode qui a re-

pris depuis le 17 juin dernier c’est le

tramway mais avec une capacité de

transport de 50 % seulement. "Actuel-

lement, la situation financière est très

déficitaire", a-t-il déploré d’autant que

le système d’exploitation de ce gen-

re de transport nécessite une main-

tenance régulière, même lorsqu’ils

sont à l’arrêt. "Nous étions donc été

obligés à faire le roulage quotidien

des rames tout au long de cette pé-

riode (..) Cela a généré beaucoup de

charges et de dépenses, en contre-

partie, il n’y a pas eu de recette", a-t-

il fait constater.

Covid-19

L'entreprise du métro d'Alger
accuse une perte
de 13 milliards de dinars

Oum El Bouaghi

Réception en 2020
de 86 opérations
de développement
des zones d’ombre

P
as moins de 86 opérations de dé

veloppement des zones d’ombre

lancées en 2020 ont été réception-

nées dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a

indiqué jeudi le wali Zineddine Tibourtine.

Dans son bilan des réalisations faites

durant 2020 présenté à l’ouverture de la

3ème session ordinaire de l’Assemblée

populaire de wilaya (APW), le wali a rap-

pelé que 573 opérations de développe-

ment des zones d’ombre ont été retenues

en 2020. Sur le total de ces opérations

retenues qui mobilise une enveloppe fi-

nancière de plus de 6,61 milliards DA, 309

opérations ont été effectivement lancées,

a assuré le responsable de l’exécutif de

wilaya. Il a également affirmé que tous

les moyens humains et matériels ont été

mobilisés pour prendre en charge les be-

soins des zones d’ombre en application

des instructions du président de la Répu-

blique Abdelmadjid Tebboune.
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C
'est quoi cette bureaucratie qui
signe la paralysie des institu
tions et dérègle les compor-

tements ? Est-elle devenue une fille
de mauvaises mœurs qui traîne dans
son sillage tous les déchets qu'elle
sécrète. Au fait, comment s'écrit Bu-
reaucratie? Avec un "T" ou 2 "S" ? Par-
ler de cette bureaucratie avec n'impor-
te quel citoyen et vous entendrez des
vertes et des pas mûres. Le Levier
administratif ou judiciaire démar-
re non seulement trop souvent au
trop mais en sus même lorsqu'il lui
arrive d'agir avec célérité, sporadi-
quement, s'entend-elle, ne parvient
pas à rendre exécutoires ces déci-
sions.
 "La hayatou li men tou naddi", dira
n'importe quel citoyen qui fait face au
rétablissement de ses droits qui sont
bafoués. Que ce soit au niveau des
services administratifs de la wilaya ou
les organismes tels que la SONEL-
GAZ, ADE, POSTES et TÉLÉCOMMU-
NICATION ou les BANQUES. Partout
ce même mépris souverain et ce
mépris commence déjà au niveau de
l'accueil où le planton, l'agent de sé-
curité et même le préposé aux gui-
chets ne font pas preuve de polites-
se, ce qui constitue à priori un bloca-
ge de taille. Quant à la Secrétaire de
Mr Le Directeur, elle est occupée à
surveiller son maquillage si ce n'est
"collée " à son portable...et si d'aven-
ture vous osez insister, sûr de votre
bon droit, elle vous répondra qu'elle
connaît parfaitement son boulot et ce
n'est pas à une pauvre cloche com-
me toi de venir lui apprendre son
métier, ceci lorsqu’elle ou lorsqu'il,
sorte pas cet argument massue et ô
combien significatif: "allez donc vous
plaindre à qui bon vous semble". C'est

Bureaucratie

Le bal des maudits
dire l'arrogance de cette armada de
bureaucrates dont le laxisme, l'absen-
téisme et le laisser-aller ambiants ont
fini par officialiser l'impunité et ce,
malgré cette batterie de mesures dé-
cidées par le GOUVERNEMENT dont
le Sujet est médiatisé quotidienne-
ment par les réseaux sociaux et
même par La télévision d'Etat et les
Radios algériennes... mais en vain.
Sinon, comment expliquer qu’un ci-
toyen (ne), contribuable de surcroît
doit adresser une véritable supplique
à un misérable guichetier aux fins
d'accéder finalement à ce qui n'est
après tout qu'un droit. Combien de
bureaucrates à l'insolence très pous-
sée ont eu l'outrecuidance jusqu'à
sortir carrément de leur bureau ou
guichet pour aller tabasser ce mal-
heureux citoyen venu tout simplement
pour retirer un document... Des scè-
nes bien réelles, comiques et tragi-
ques à la fois. Mais bon la bureaucra-
tie a ses raisons que la raison ne
comprend pas paraît-il. Il suffit que l'un
de ces messieurs ou l'une de ces
secrétaires soit mal luné ou " engueu-
le (ee) par son épouse ou époux de
bon matin pour qu'on déverse sa bile
sur le citoyen ou la citoyenne et ceci
porte atteinte à la dignité de la per-
sonne humaine.
Acariaaaaaaaatres, Impertilliiilline-
ments et Grincheeeeeements, forts
en gueule mais souvent ignares. Ils
masquent donc leur tare derrière un
comportement à mille lieues du sa-
voir-être le plus élémentaire. D'autres
parmi cette race d'irréductibles tour-
menteurs se prévalent de  "parapluies
olympiques", histoire d'effrayer la plè-
be et de tirer par la suite les marrons
du feu. Ceux-là sont sans doute les
plus nuisibles en ce qu'ils cultivent aux

côtés d'une paranoïa avancée. Un
mégalomane chronique et même cer-
tains de nos responsables n'échap-
pent pas à cette maladie qui fait par-
tie des maux qui ravagent notre so-
ciété. Promettre sans tenir promesse
fait aussi partie du lexique de la bu-
reaucratie. Et tant que de pareils indi-
vidus séviront encore dans notre ad-
ministration, ce n'est pas demain la
veille que la qualité des services
administratifs prendra un coup de
jeune, car il n'est de pire espèce que
celui ou celle qui a pris l'habitude
(fâcheuse) de se chatouiller le nom-
bril persuadé de jouir de l'impunité to-
tale....
Pour en revenir aux lenteurs et lour-
deurs bureaucratiques, que de des-
tins brisés, que d'infarctus, que de
maladies nerveuses causés par un
machiavélisme, un sadisme et un cy-
nisme. Malheureusement l'adminis-
tration aussi bien dans sa composan-
te que dans son fonctionnement ne
semble consciente de ce phénomè-
ne de rejet, voire de haine ou règle-
ments de comptes qu'elle suscite
auprès de ses administras acculés
malgré eux à user de tous les subter-
fuges pour se venger d'une institution
ankylosée - rigide et bien en deçà des
nobles missions qui lui sont dévo-
lues, car il n'y a pire ennemi pour un
pays qu'une administration qui em-
poisonne la relation gouvernants-
gouvernés. Aujourd'hui, on nous pro-
met que nous allons vers une Nou-
velle Algérie ce qui veut dire une
deuxième République qui ne tourne-
ra pas le dos à ces citoyens. Faites
en sorte que cela se concrétise... et
que la République des copains-co-
quins-larbins et parrains soit éradi-
quée définitivement.

Des fuites d'eau encore et encore

Et des égouts
à ciel ouvert

A
u niveau de plusieurs quartiers de la vil
le, de grosses fuites d'eau sont apparues
ces derniers jours. Au niveau d'une nou-

velle cité où ont été logées récemment plusieurs
familles qui sont des habitats précaires de Oued-
Krif, ces derniers ont été surpris par la remontée
des eaux à partir des caves des immeubles. Les
éléments de la protection civile et le personnel
technique de l'ONA ont passé plusieurs heures
pour évacuer les eaux. A vue d'œil, des quantités
impressionnantes de ce liquide combien précieux
se déversaient sur la chaussée en dépit des ap-
pels répétitifs des habitants de plusieurs quar-
tiers de la Ville. "Nous subissons des désagré-
ments insupportables à cause de ces eaux se
déversant sur les chaussées", affirment les con-
cernés. Pour ce qui est du phénomène des im-
meubles qui sont inondés d'eaux usées exaltant
des odeurs pestilentielles, il vaut mieux ne pas
en parler tellement que cela prend de l'ampleur.
Alors faut-il attendre mort d'homme pour que les
responsables concernés réagissent. Des odeurs
qui émanent des égouts à ciel ouvert ce qui prête
à croire que les canalisations sont complètement
éventrées laissant les eaux usées se répandre
dans la nature. Hélas, il fut un temps où Saïda
était la radieuse comme son nom l'indique.

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Délinquance dans le milieu urbain

Une jeunesse
gangrénée

P
ar où commencer lorsqu'on constate

chaque jour que Dieu fait des jeunes

choisir le camp de la délinquance.

C'est que, quelque part, il y a faute non pas

seulement politique mais aussi morale. Les

arrestations concernant cette frange de la

population. Il n'est aujourd'hui pire aveugle

que celui qui ne veut regarder une réalité

devenue récurrente du fait de son amplifica-

tion et de ses nombreux effets sur la quiétu-

de générale et la vie de la Cité. Pour mainte-

nir un cadre de vie paisible aux citoyens et

afin de leur assurer la sécurité et protéger

leurs biens, la Sûreté de wilaya de Saida, tous

services confondus, continue de mener un

travail concret sur le terrain qui permet de

mettre un terme à toute activité de banditis-

me. La dernière saisie de 175 comprimés

psychotropes remonte à quelques jours.

Trois individus arrêtés et condamnés à 5 ans

de prison fermes en est la preuve que la dé-

linquance gagne du terrain et tend à se dé-

velopper d'une manière exponentielle. Les

affaires liées à la drogue sous toutes ses

formes et traitées par les services de l'Or-

dre (Gendarmes et Policiers) sont là pour

confirmer que Saïda, à l'instar des autres

villes du pays, est en proie aux délinquants.

Même la délinquance aux allures féminines

gagne du terrain. Et ce, malgré les multiples

campagnes de sensibilisation menées pour

combattre cette délinquance qui empoison-

ne la vie des citoyens. Aujourd'hui, la réalité

crève les yeux et même s'il existe encore

des relents de comportements empreints

d'hésitation et de conservatisme, la délin-

quance poursuit inlassablement sa route. Et

le chômage et la mal vie sont derrière cet

état de fait. Les statistiques enregistrées par

les services de police et de la gendarmerie

nationale et communiquées aux organes de

presse le démontrent amplement. Et là, poli-

ciers et gendarmes n'hésitent pas un seul

instant à braver froid, chaleur et fatigue pour

mener leur combat sans relâche contre la

délinquance. Il faut dire aussi que l'absence

de lieux permettant à ces voyous qui font

peur, contribue à augmenter davantage les

risques de les voir verser dans des activités

répréhensibles.
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Pollution, routes en mauvais état…dégradation progressive

Les zones industrielles, une réalité très amère
Par ISLAM RAYAN

C
onsidérée comme étant un
pôle pionnier et la locomoti
ve du développement écono-

mique et industriel notamment, à
l’échelle nationale, du fait qu’elle re-
cense diverses et riches zones in-
dustrielles, implantées au niveau
des quatre coins du territoire de la
wilaya, ce portrait n’a pas pour autant
permis à la capitale de l’ouest algé-
rien d’échapper à l’amère réalité et
peu reluisant des zones d’activité. En
effet, l’image escomptée d’une ville
épanouie en termes économique, tar-
de à se réaliser vu que toutes les zo-
nes industrielles sont dans un état ne
permettant pas de rassurer les inves-
tisseurs étrangers. Et pourtant, l’Etat
a mis en place tout un organigramme
et fondé une entreprise de gestion
pour gérer convenablement ces zones,
mais une simple visite dissuadera

toute bonne volonté de s’y installer. A
vrai dire, plusieurs zones industriel-
les avaient bénéficié de multiples opé-
rations de réhabilitation, en particulier
en matière de renouvellement du ré-
seau d’assainissement, sauf que la
dégradation est restée telle qu’elle et
risque d’enlaidir un peu plus tant qu’el-
le y est, l’image des zones industriel-
les. A titre d’exemple, au niveau de la
zone d’activité d’Es-Sénia, qui regrou-
pe un bon nombre de fabricants et qui
s’étale sur une superficie de 292 hec-
tares, le problème persiste et refait
surface, chaque année, à la suite des
premières gouttes de pluie. En fait,
le constat ne porte pas à l'optimisme
étant donné que les routes devien-
nent impraticables aussi bien pour
les véhicules utilitaires que les ca-
mions et les camions-remorques. A
ce sujet, les directeurs des entrepri-
ses implantées sur cette superficie,
dont le nombre actuellement dépas-

se les 180, activant dans différents do-
maines, à savoir l’industrie et les pres-
tations de service, pointent du doigt les
autorités locales. En effet, pour eux, tant
qu’ils s’acquittent des impôts, c’est à
l’Etat ou l’entreprise désignée de la ges-
tion des zones industrielles de prendre
en charge tous les problèmes déjà po-
sés auparavant. Pour sa part, l’entrepri-
se en charge de gérer cette zone d’acti-
vité révoque toute accusation et évoque
la responsabilité des usines polluantes,
étant donné que le volume assez im-
portant des déchets éjectés par les usi-
nes n’a pas permis d’atteindre les ré-
sultats escomptés. Enfin, rappelons
que l’entreprise chargée de la gestion
de la zone industrielle implantée à Es-
Sénia avait affirmé avoir réalisé (03)
trois phases d’extension et la mise en
place d’un réseau d’assainissement,
qui n’est pas encore opérationnel, en
raison des déchets que déversent les
entreprises polluantes.

Agriculture

Lancement d’une première expérience de culture du colza

U
ne première expérience de
culture de colza dans la wi
laya d'Oran a été entamée

jeudi dans la commune de Boutlélis,
a-t-on appris auprès de la subdivi-
sion agricole de cette daira. Les grai-
nes de colza sont plantées sur une
surface d'un demi hectare dans un
champ expérimental de l'exploitation
agricole "Dennouni Sid Ahmed", a
indiqué Kherif Maaraf en marge d'une
journée de vulgarisation sur les gran-
des cultures organisée dans l'exploi-
tation. Un rendement entre 15 et 20
quintaux de colza par hectare peut
être réalisé, a fait savoir le respon-
sable, soulignant que l'expérience
menée en collaboration avec l'Insti-
tut technologique des grandes cultu-
res de Sidi Bel-Abbès vise à sensibi-
liser les agriculteurs sur les avanta-

ges de cette culture, notamment l'ex-
traction d'huiles végétales naturelles
et la transformation du reste en ali-
ment de bétail, ainsi que la fournitu-
re de nourriture aux abeilles durant
la période de floraison et l'aération
des sols.
Dans le cadre de cette rencontre de
vulgarisation, à laquelle ont participé
des responsables de la direction
des Services agricoles, de la Cham-
bre d'agriculture, de la Coopérative
de céréales et de légumes secs
d'Oran et de la station régionale de
protection végétale de Misserghine
et d'agriculteurs, une autre expérien-
ce de culture de dix variétés de cé-
réales (orge, blé dur et tendre) sur
des carrés répartis sur une superfi-
cie d'un hectare a été entamée con-
cernant dans ce champ expérimen-

tal. L'expérience, dont le coup d'envoi a
été donné en présence du responsa-
ble de l'union de wilaya de l'Union na-
tionale des paysans algériens (UNPA),
vise aussi à sensibiliser les agricul-
teurs de la région sur l'importance d'in-
clure de nouvelles variétés de céréa-
les dans leurs activités pour avoir plus
de rendement et améliorer la produc-
tion en termes de quantité et de quali-
té, a indiqué le chef de la subdivision
agricole relevant de la direction des
services agricoles (DSA) d'Oran. Il s'agit
de dix nouvelles variétés dont trois va-
riétés d'orge, quatre de blé tendre et
trois autres de blé dur, a-t-il précisé,
rappelant que les acteurs de la filière
céréalière des régions de Misserghi-
ne et Boutélis adoptent actuellement
entre deux ou trois variétés de céréa-
les, selon M. Maaraf.

Bousfer et El Ançor

Sept projets finalisés au
profit des zones d'ombre

S
ept des douze projets de développe
ment retenus au profit des zones d'om
bre des communes de Bousfer et El

Ançor, relevant de la daïra d'Aïn El Turck ont
été achevés, a annoncé jeudi la wilaya d’Oran
sur sa page Facebook. D’un budget global
estimé à 36.143.029 DA, ces projets portent
sur l'alimentation des foyers en électricité, la
réalisation d'un réseau d'éclairage public par
panneaux solaires et l'alimentation de la po-
pulation du village Fellaoucène en gaz de vil-
le. Un réseau d'assainissement et d'évacua-
tion des eaux pluviales a été réalisé égale-
ment au niveau de la ferme Hansalli, ainsi que
des voies d'accès pour désenclaver la ferme
"Hedjazi Miloud". Concernant les cinq autres
projets restants, ils sont en cours de réalisa-
tion au niveau du village Keddara, dans la com-
mune d'El Ançor.

Afin d’éliminer
les embouteillages
des heures de pointes

Vers l’édification
de plus de trémies

C
onstatant l’existence d’un trafic dense
au niveau de plusieurs quartiers et en
droits au niveau d’El Bahia, la direction

des Travaux Public a mis en œuvre un plan pour
permettre une circulation fluide et éviter les ac-
cidents. Pour ce faire, ladite direction prévoit
la construction de pas moins de 13 trémies,
et ce, dont l’utilité s’avère plus que primordia-
le étant donné qu’elle fera en sorte d’éliminer
les embouteillages des heures de pointe.
Suivant les déclarations d’un responsable au
sein de la direction des Travaux Publics, plu-
sieurs études de faisabilité ont été, d’ores et
déjà, lancées en vue de permettre de se lan-
cer dans la réalisation de ces infrastructures
de bases. La wilaya d’Oran qui a connu une
extension démographique importante et l’édi-
fication de plusieurs projets d’envergure, à
l’image des pôles urbains de Belgaid, Oued
Tlélat et Ahmed Zabana est plus que jamais
appelée à renforcer ses infrastructures par la
réalisation de nouvelles axes routiers, ponts
et trémies, et ce, afin de permettre une meilleu-
re connexion entre ces nouvelles aggloméra-
tions. Pour rappel, plusieurs trémies ont été
réceptionnées et sont opérationnelles, à l’ima-
ge de celle réalisée au niveau de l’axe routier
du quatrième périphérique.         ISLAM RAYAN

En prévision
des Jeux méditerranéens

Les infrastructures
routières prêtes pour
accueillir l’événement

A
 pied-d ’œuvre, les responsables locaux ne
cessent de se targuer de l’avancement des
travaux liés aux chantiers afférant à la réha-

bilitation des anciennes artères et l’édification de
nouvelles routes, et ce, afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les Jeux méditerranéens. Les
travaux vont bon train, ne cessent d’affirmer ces res-
ponsables qui font allusion à l’achèvement des tra-
vaux, axes d’accès vers le pôle sportif de Bir El Djir.
Ainsi, l’accès à ce bijou architectural, doté d’un sta-
de de 40 000 places, édifié suivant des normes
internationales où une technologie de pointe a été
utilisée, se fera d’une manière très fluide étant don-
né qu’il a été opéré à la réhabilitation de la voie N°4,
située au niveau sud du pôle. Et ce n’est pas tout,
les responsables assurent à propos de la fin des
travaux des principaux accès du stade, tout en rap-
pelant de l’achèvement de l’échangeur principal se
déversant sur la route vers l’aéroport. ISLAM RAYAN

Q
ue faut- il faire pour bien choi
sir une femme de ménage ?
Consulter une offre d’emploi

de femme de ménage, est une prati-
que certes courante mais de plus en
plus, préférée par les femmes à
d’autres emplois temporaires.
D’abord parce que la femme de mé-
nage est utilisée dans un emploi “à
temps partiel”, ce qui autrement dit,
lui permettrait d’exercer d’autres tâ-
ches durant les périodes creuses de
manière à pouvoir arrondir ses fins
du mois. Seulement voilà pourquoi,
les demandes de travail comme
femme de ménage ont connu une
“explosion” ces dernières années. La
femme au travail ne fait toujours pas
l’unanimité, pas sur le plan social
mais sur le plan de l’équilibre des
répartitions des postes par sexe et
des statistiques. Combien sont-elles
de femmes de ménage ? Assurent-
elles pour autant sur le terrain, les “tâ-
ches spécifiques" qui leur sont dévo-
lues à savoir l’entretien et l’hygiène
des locaux, bureaux et salles commu-
nes sanitaires. Cela même si elles
doivent parfois être au courant des

normes de sécurité. Les offres d’em-
ploi de femme de ménage ont aug-
menté à Oran à l’instar des autres
grandes villes. Les femmes sont de-
venues de plus en plus “accros” aux
réseaux sociaux, l’Internet et autres
offres d’emploi d’entreprises par voie
de journaux à la quête d’un travail dé-
cent. Il est cependant curieux de cons-
tater de nos jours qu’elles préfèrent
en majorité travailler comme femme
de ménage délaissant ainsi d’autres
emplois malgré leur diplôme. Le tra-
vail de femme de ménage connaît
même une certaine “floraison” et pres-
que plus de 40% des annonces sont
versées dans ce créneau selon cer-
taines estimations. Seulement voilà,
une fois recrutées en tant que telles,
exercent-elles réellement le travail de
ménage ? Sur le papier, ces derniè-
res qui sont parfois détentrices de
qualification ou d’expérience profes-
sionnelle sont recrutées comme fem-
mes de ménage en raison de la dis-
ponibilité des postes mais dans la
pratique elles sont employées dans
les bureaux. Syndicats ou autres par-
tenaires sociaux, associations de pa-

rents d’élèves et élus à Oran ont tou-
jours dénoncé au cours de leurs réu-
nions, le problème récurrent relatif du
manque de femmes de ménage parti-
culièrement dans les écoles et les
communes malgré tous les postes al-
loués chaque année par l’administra-
tion. Une représentante d’un syndicat
des travailleurs a osé lever le voile sur
le travail de femme de ménage “à la
mode” et les “carences” qui prévalent
dans le domaine de “suivi” après les
recrutements. “ Il n’a jamais été ques-
tion d’insuffisance de femmes de mé-
nage dans les communes parce que
les postes nécessaires sont périodi-
quement alloués pour répondre aux
demandes mais il faudrait plutôt se
poser la question de savoir si vraiment
ces femmes de ménage font le travail
de femme de ménage ? “ pousse-t-elle
le bouchon plus loin. Notre interlocutri-
ce explique "qu'il existe une catégorie
de femmes de ménage qui exerce en
tant qu’agent ou secrétaire de bureau
parce qu’elles ont une qualification”
avant d’ajouter qu’il faudrait revoir les
“vrais placements” de certaines fem-
mes de ménage”.           B.H.

Femmes de ménages “sur le papier” mais employées dans les bureaux

Un problème de suivi ?
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Ligue 1 – 6ème journée

Derbies au menu!
Par Seïf-Eddine R.

A
près un cinquième round dis

puté mercredi, la Ligue 1 vivra

son sixième acte aujourd’hui

avec deux rencontres en moins, cel-

les qui concernent les deux représen-

tants algériens en Champion’s Lea-

gue africaine, à savoir le Mouloudia

d’Alger et le Chabab de Belouizdad.

Leader avec onze points en cinq ren-

contres disputées mais au repos for-

cé en raison du report de son match

face au MCA, la JS Saoura pourrait

perdre son fauteuil au profit de l’En-

tente de Sétif qui ne devra pas rater

l’occasion de recevoir le Paradou pour

reprendre le flambeau. Invincible,

l’ESS visera ainsi un double objectif :

gagner et redevenir leader de la Ligue

1. Surprenant quatrième, l’AS Aïn M’li-

la pourrait, de son côté, grimper enco-

re plus haut au classement en cas de

succès cet après-midi face à un Cha-

bab Ahly de Bordj Bou-Arréridj pas en-

core au point et en proie à divers pro-

blèmes internes. Avant-dernier au clas-

sement à la faveur d’un début de sai-

son incroyable de ratages, l’USMA du

toujours en poste Antar Yahia jouera,

pour sa part, très gros dans son derby

face aux Sang et Or du Nasr d’Hussein-

Dey dans un derby de la capitale qui

sent le souffre. Le perdant de cette jou-

te entre voisins risque fort de se coltiner

encore pour un bout de temps une pla-

ce en bas du classement. Revigorée

par son succès à Chlef et sa victoire au

Niger, la JS Kabylie tentera de confir-

mer son regain de forme aux portes

du désert, à Biskra où le tandem

Bououkaz-Haddou est en train de je-

ter les bases d’un travail de fond. Un

choc entre un team de Bouzidi à la fra-

gilité apparente et un onze biskri qui

est en train de monter en régime. A

Tlemcen, le Widad local tentera de

mettre fin à sa série de résultats néga-

tifs en recevant la JSM Skikda qui fait,

difficilement, son apprentissage parmi

l’élite alors que le NC Magra s’attaque-

ra au défi de battre un Olympique de

Médéa qui reste sur une historique per-

formance à Bologhine face à l’USMA. A

l’Ouest également, deux autres derbies

sont au programme et tiendront en ha-

leine les supporters des quatre forma-

tions mises face-à-face. A Oran, d’un

côté, avec ces retrouvailles entre Si Ta-

har Cherif El-Ouazzani et « son » Mou-

loudia à l’occasion d’un indécis MCO-

RCR. A Chlef aussi avec les retrouvailles

entre l’ASO et l’USM Bel-Abbès dans

une chaude empoignade qui sort de l’or-

dinaire et qu’aucune des deux forma-

tions n’a intérêt à perdre.

Foot U17

Double confrontation en amical
face au Sénégal les 27 et 29 décembre

L
’équipe nationale de football des

moins de 17 ans (U17), affron

tera son homologue sénégalai-

se en amical à deux reprises, les 27 et

29 décembre au stade du 5-juillet, en

vue du tournoi de l’Union nord-africai-

ne de football (UNAF) de la catégorie,

prévu à Alger du 15 au 25 janvier 2021,

a annoncé vendredi la Fédération al-

gérienne (FAF) sur son site officiel. "La

délégation sénégalaise est attendue

aujourd'hui à la mi-journée et devra

s’entraîner demain samedi sur le ter-

rain annexe du stade du 5 juillet", pré-

cise la même source. Ces deux ren-

contres s’inscrivent dans le cadre de

la préparation en vue du tournoi de

l'UNAF, qualificatif à la Coupe d’Afrique

des nations CAN-2021 de la catégo-

rie, dont la phase finale se jouera en

mars au Maroc. "Cette double confron-

tation devra permettre aux jeunes du

duo Mohamed Lacet - Mourad Slatni

de se frotter à une belle équipe séné-

galaise qui lui permettront de mieux

préparer le tournoi qualificatif à la CAN

2021 avec la participation des sélec-

tions de la Tunisie et de la Libye", sou-

ligne la FAF. Les cadets algériens ont

entamé lundi un stage préparatoire au

Centre technique national de Sidi

Moussa (Alger), en présence de 31

joueurs dont 16 évoluent dans des

championnats étrangers. Pour son

premier test amical, la sélection des

U17 s'imposée mercredi face à l'Aca-

démie de la FAF (2-1), en match dis-

puté sur le nouveau terrain du centre

de Sidi Moussa.

Plusieurs sujets au menu
de la réunion du BF de la FAF mardi

P
lusieurs sujets seront débattus

lors de la prochaine réunion

mensuelle du Bureau fédéral

(BF) de la Fédération algérienne de

football (FAF), prévue le 29 décembre

à partir de 10h00, au siège de la FAF à

Dely Brahim (Alger). Selon un commu-

niqué de l'instance, publié ce vendredi

sur son site officiel, "l'adoption du pro-

cès-verbal de la session du 19 novem-

bre 2020" sera le premier sujet à être

abordé pendant cette réunion" et il sera

suivi de la lecture des rapports des

différentes Ligues. Parmi ces rapports,

ceux de la Ligue de football profession-

nel (LFP), de la Ligue nationale de foot-

ball amateur (LNFA), de la Ligue inter

régions de football (LIRF), de la Ligue

de football féminin (LFF) et le rapport

du Département de Futsal. Par la sui-

te, les membres du BF s'intéresseront

à la Direction technique nationale

(DTN), avant d'éplucher d'autres rap-

ports importants, notamment, ceux des

commissions de Finances, d'arbitra-

ge, de résolution des litiges, de la Cou-

pe d’Algérie et ceux de la commission

médicale. "Les rapports des commis-

sions du football féminin, de coordi-

nation avec les Ligues, ainsi que cel-

les de Futsal et de Beach-soccer" se-

ront également débattus au cours de

cette réunion, suivant le programme

énuméré dans le communiqué.

2020

La pandémie de Covid-
19 met le sport
algérien et mondial KO

J
eux méditerranéens d'Oran reportés à

2022, JO de Tokyo repoussés à 2021,

Euro-2020 de football décalé, salles de

sport fermées, compétitions gelées : le Co-

vid-19 a fortement impacté la pratique sporti-

ve durant l'année 2020 en Algérie et partout

dans le monde. Au vu de la vitesse de trans-

mission du Covid-19, l'Organisation mondia-

le de la santé (OMS) a aussitôt émis des re-

commandations afin de réduire tous les ras-

semblements susceptibles d'amplifier la pro-

pagation du virus, ce qui a poussé les pou-

voirs publics en Algérie à annoncer la sus-

pension des activités sportives, toutes disci-

plines confondues, le 16 mars. Face à cette

situation, des évènements sportifs majeurs

ont été reportés voire annulés. La 19e édition

des Jeux méditerranéens (JM) d'Oran, initia-

lement prévue pour 2021, a été ainsi repor-

tée à 2022, afin d'éviter tout chevauchement

avec les Jeux olympiques (JO) de Tokyo-2020,

repoussés aussi d'une année. D'autres ma-

nifestations prévues en Algérie ont été égale-

ment décalées à 2021, à l'image de la Coupe

d'Afrique de cyclisme sur route à Oran et du

Championnat d'Afrique de VTT, tandis que le

Tour d'Algérie cycliste 2020, prévu le mois de

mars dernier, a été carrément annulé. En bas-

ket, l'équipe nationale a fait l'impasse sur les

éliminatoires de l'AfroBasket-2021 dont le

premier tournoi qualificatif a été organisé du

27 au 29 novembre à Kigali, arguant l'absen-

ce d'un plan de vol pour rejoindre le Rwanda

suite à la fermeture de l'espace aérien. Idem

pour les sélections algériennes des moins

de 18 ans filles et garçons qui ont man-

quél'AfroBasket-2020 de la catégorie en Egyp-

te pour la même raison. Ce n'est qu'à partir

du 9 juillet que la situation s'est améliorée

quelque peu en Algérie et les athlètes "quali-

fiés et qualifiables" aux Jeux olympiques et

paralympiques de Tokyo ont été autorisés par

le ministère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) à reprendre l'entraînement avec le strict

respect des mesures de protection. A partir

de cette date, les fédérations nationales com-

mençaient à organiser des stages et regrou-

pements au niveau des structures sportives

de Tikjda (Bouira), Souidania (Alger) et Serai-

di (Annaba), en vue des prochaines échéan-

ces. Et pour une meilleure prise en charge

sanitaire des athlètes, le Centre national de

médecine du sport (CNMS) a été chargé de

la mise en oeuvre d'un protocole sanitaire anti-

Covid, en coordination avec le Comité scien-

tifique de suivi de l'évolution de la pandémie

de coronavirus. Comme deuxième mesure

de reprise progressive des activités sporti-

ves, le MJS a autorisé le coup d'envoi, à huis

clos, du championnat d'Algérie de Ligue 1 de

football 2020-2021, qui interviendra finalement

le 27 novembre, alors que les clubs de Ligue 2

ont été autorisés à reprendre les entraîne-

ments depuis dimanche dernier. Puis, depuis

quelques jours, il y a eu le feu vert des pouvoirs

publics à la reprise de la pratique en plein air

d'un nombre d'activités sportives. Il s'agit de

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 le triathlon. Dans le monde, tous les événe-

ments amateurs comme professionnels ont

été annulés ou reportés et les conséquences

économiques sur le secteur étaient donc lour-

des. Aujourd'hui, personne ne peut réellement

planifier un calendrier sportif pour l'année 2021.

L'un des plus grands événements sportifs

mondiaux, les JO de Tokyo, ont été reportés à

2021, une décision sans précédent annoncée

en mars dernier alors que la pandémie se ré-

pandait à travers le monde.

Tournoi ITF

de Monastir

Ibbou éliminée
en quarts
de finale

L
'Algérienne Inès Ibbou a

été éliminée en quarts

de finale d'un tournoi

professionnel féminin de ten-

nis qui se déroule actuellement

à Monastir (Tunisie), après sa

défaite vendredi contre la Bos-

nienne Anita Husaric sur le sco-

re de 6-4, 6-4. Une élimination

assez dure pour l'Algérienne

de 21 ans, qui effectuait son re-

tour à la compétition après

deux semaines d'absence en

raison d'une blessure. Au pre-

mier tour, Ibbou avait dominé

la Française Charlotte Gisclon

(6-2,6-2), avant d'enchaîner

avec la Tunisienne Mouna

Bouzgarrou sur le même sco-

re : 6-2, 6-2,  atteignant ainsi

les quarts de finale. Organisée

sur des courts en surface rapi-

de, la compétition a drainé la

participation de certaines

joueuses relativement bien

classées chez la WTA, notam-

ment l'Espagnole Nuria Parri-

zas-Diaz, 232e mondiale et tête

de série N1 de ce tournoi.
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Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
· Une copie d’une pièce d’identité
· Une copie de titre ou diplôme accompagné d’une copie du relevé de notes
· Une fiche de renseignement complétée par le candidat (retiré du site de la direction générale de la fonction publique
www.dgfp.gov.dz
Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités
à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents dont notamment :
· Une copie de l’attestation du service national
· Casier judiciaire en cours de validité
· Un extrait de naissance
· 02 certificats médicaux (phtysio-générale)
· 02 photos
· Attestations de veuve ou fils (lle) de chahid
· Attestation de travail justifiant d’une expérience professionnelle acquise par le candidat dans le secteur privé légalisée
par les services de la sécurité sociale
· Attestation de travail fixant la durée de travail et le poste occupé dans le secteur ANEM et ADS avec le contrat
· Tout document justifiant une formation de niveau supérieur au diplôme exigé si nécessaire
· Tout document justifiant les travaux et études réalisés dans la spécialité si nécessaire
· Fiche familiale
· Attestation de major de promo
Les critères de sélection
- L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé
- La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité
- Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité pour les concours d’accès aux grades classé à la catégorie
11 et plus
- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le même emploi ou dans un emploi équivalent
- Date d’obtention du diplôme
- Entretien avec le jury de sélection
Les dossiers des candidats doivent être déposés ou envoyés au siège de l’Atrss à Es-Senia Oran, route de l’aéroport
AHMED BENBELLA ex (IAP).
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à quinze (15) jours ouvrables à compter de la publication de
cette annonce.
Pour plus d’information et détails visiter notre site: www.atrss.dz

Le directeur

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Agence Thématique de Recherche en Science de la Santé recrute par voie de concours sur titre pour l’année
2020 les grades suivants:

Grades
Nature de

recrutement
Conditions de recrutement Postes

Ouverts

Ingénieur
d’état en

informatique

Ingénieur
d’état

de soutien
de

la recherche

Attaché principal
d’administration

Secrétariat
de direction

principal

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat
en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.

Les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou un master dans la
spécialité où d'un titre reconnu équivalent I Diplôme d'ingénieur d'Etat et diplô-
me de magister 1. Aéronautique 2. Agronomie 3. Alimentation Electrique 4.
Aménagement 5. Architecture 6. Architecture et urbanisme 7. Automatique 8.
Biochimie 9. Biologie 10. Biologie et agro-sciences 11. Biomédical 12. Biotech-
nologie 13. Chimie 14. Chimie industrielle 15. Contrôle de la qualité et analyse
16. Ecologie 17. Economie des hydrocarbures 18. Electromécanique 19. Elec-
tronique 20. Electronique et télécommunications 21. Electrotechnique 22. Ex-
ploitation 23. Foresterie 24. Génie automatique 25. Génie biologique 26. Génie
chimique 27. Génie civil 28. Génie climatique 29. Génie de l'eau 30. Génie de
l'environnement 31. Génie des matériaux 32. Génie des mines 33. Génie des
procèdes 34, Génie des procèdes industriels 35. Génie des systèmes 36. Génie
Electrique 37. Génie Electrique et Électronique38. Génie hydraulique 39. Génie
industriel 40. Génie maritime 41. Génie mécanique 42. Génie métallurgique 43.
Génie minier 44. Génie pétrolier et gazier 45. Génie rural 46. Géologie 47.
Géophysique 48. Gestion des techniques urbaines 49. Hydraulique 50. Hydro-
carbures et chimie 51. Hygiène et sécurité 52. Industrie alimentaire 53. Infor-
matique 54. ingénieur physicien 55. Maintenance en génie Electrique 56. Main-
tenance industrielle 57. Matériaux 58. Mathématiques 59. Métallurgie 60. Mines
61. Nutrition 62. Optique mécanique de précision 63. Physique 64. Probabilités
et statistiques 65. Recherche opérationnelle 66. Sciences agronomiques 67.
Sciences alimentaires 68. sciences de la mer 69. Sciences de la nature 70.
Sciences de la terre 71. Sciences des matériaux 72. Sciences et génie des
matériaux 73. Sciences vétérinaires 74. Statistiques et planification 75. Tech-
nologie pharmaceutique 76. Télécommunications 77. Traitement des eaux et
liquides industriels 78. Travaux publics II Diplôme de master Domaine : Scien-
ces et technologies 1. Aéronautique 2. Architecture 3. Architecture et urbanis-
me 4, Automatique 5. Automatique et informatique industrielle 6. Chimie 7.
Chimie et application : environnement 8. Chimie industrielle 9. Electromécani-
que 10. Electronique 11. Electronique, Electrotechnique, automatique 12. Elec-
tronique et télécommunications 13, Electronique microélectronique 14. Electro-
technique 15. Energétique 16. Energétique et thermique 17. Energies renouve-
lables 18. Engineering management 19. Génie biomédical 20. Génie civil 21.
Génie climatique 22. Génie de la maintenance 23. Génie de l'environnement 24,
Génie des matériaux 25. Génie des polymères 26. Génie des procèdes 27.
Génie des procèdes industriels 28. Génie des systèmes industriels 29. Génie
Electrique 30. Génie Energétique et environnement 31. Génie industriel 32,
Génie maritime 33. Génie mécanique 34. Génie pétrolier 35. Hydraulique 36.
Hydrocarbures 37. Hygiène et sécurité 38. Hygiène et sécurité industrielle 39.
Maintenance et instrumentation 40. Maintenance industrielle 41. Mécanique 42.
Mécanique et Ingénierie des systèmes 43. Mécatronique 44. Mesures physi-
ques 45. Métallurgie 46. Mines 47, Mines et métallurgie 48. Optique et mécani-
que de précision 49. Productique 50. Recherche Electronique 51. Sciences de
la matière 52. Sciences de l’ingénieur 53. Sciences du risque 54. Sécurité
industrielle 55. Statistiques et planification 56, Systèmes Electriques et auto-
matique 57. Télécommunications Domaine : Sciences de la matière 1. Chimie
2. Chimie : science des matériaux 3. Génie physique 4. Nano physique 5.
Physique 6. Physique appliquée 7. Physique : matériaux et composants B.
Physique : sciences nucléaires et interactions rayonnement matière 9, Physi-
que théorique 10. Science des matériaux Domaine : Mathématiques-informati-
que - Informatique 2.Mathématiques 3. Mathématiques fondamentales 4. Re-
cherche opérationnelle Domaine : Sciences de la nature et de la vie 1. Agrono-
mie 2. Alimentation 3. Biochimie 4. Biochimie appliquée 5. Biochimie biotechno-
logie 6. Biochimie et biologie moléculaire 7. Biochimie et physiologie animale 8.
Biodiversité et production végétale 9. Biologie 10. Biologie animale 11. Biologie
animale et environnement 12, Biologie cellulaire et moléculaire 13. Biologie des
microorganismes 14. Biologie des organismes 15. Biologie et agro-sciences 16.
Biologie et physiologie 17. Biologie et physiologie animale 18. Biologie et phy-
siologie végétale 19. Biologie - immunologie 20. Biologie moléculaire 21. Biologie
végétale 22. Biologie végétale et environnement 23. Biotechnologie 24. Bio-
technologie, agro-ressources, aliment et nutrition 25. Biotechnologie des miscè-
tes 26. Biotechnologie : production animale 27. Biotechnologie végétale 28.
Biotechnologie végétale et environnement 29. Ecologie 30. Ecologie animale
31. Ecologie et environnement 32. Ecologie végétale et environnement 33.
Environnement 34. Foresterie 35, Génétique 36. Génétique appliquée 37. Micro-
biologie 38. Microbiologie appliquée 39. Microbiologie-Ecologie 40. Monitoring
des milieux naturels et gestion durable des ressources 41. Neurosciences 42.
Nutrition 43. Nutrition et sciences des aliments 44. Océanographie biologique et
environnement marin 45. Océanographie côtière et environnement marin 46.
Parasitologie 47. Pharmacologie fondamentale et appliquée 48. Physiologie
végétale 49. Production animale 50. Ressources en sol, eau et environnement
51. Sciences agro alimentaires 52. Sciences agronomiques 53, Sciences ali-
mentaires 54. Sciences animales 55. Sciences de ta mer 56. Sciences de l'eau
57. Sciences de l'environnement 58. Sciences forestières 59. Sciences vété-
rinaires 60. Sciences vétérinaires : hygiène, inspection et méthodes d'analyses
61. Toxicologie fondamentale st appliquée Domaine : Sciences de la terre et de
l'univers 1. Aménagement 2. Aménagement du territoire 3. Aménagement
urbain 4. Eau et environnement 5. Environnement 6.Géologie 7. Géologie-
géophysique 8. Géoscience 9. Géotechnique 10. Gestion des techniques urbai-
nes 11. Gestion des villes et urbanisation 12. Sciences de la terre 13. Sciences
de la terre et de l'univers.

02

Les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité
ou d’un diplôme d’études universitaire appliqués délivré par l’université de
formation continue ou un titre reconnue équivalent
Les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou
un titre reconnue équivalent
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Escroquerie

Une bande spécialisée
démantelée à Metlili

L
es services de la police judiciaire (PJ) re

levant de la sûreté de la daïra de Metlili (45

Km au sud de Ghardaia) ont, mis hors

d'état de nuire une bande composée de (5) indi-

vidus pour leurs implications présumées dans

des délits d’escroquerie, fraude et le trafic de

devises et bijoux de pacotilles (faux or), a indiqué

samedi un communiqué de la cellule de com-

munication et des relations publiques de la sû-

reté de wilaya (SW). Deux victimes d’extorsion

sur Internet et réseaux sociaux, ont déposé une

plainte auprès de la police judiciaire contre des

membres de cette bande pour escroquerie et

vente de bijoux de pacotille (faux or) pour une

somme de 3,5 millions dinars, aussitôt, les servi-

ces de police ont ouvert une enquête qui a permis

l’arrestation des membres de cette bande, selon

la source sécuritaire. Les investigations et la per-

quisition menées par les mêmes services sous

la conduite du procureur de la république dans la

maison du principal suspect, s'est soldée par la

saisie de près de 5 Kg de minerai jaunâtre (faux

or), une somme de 13.300 de faux Euro, et plus de

deux (2) millions dinars, des produits utilisés pour

faire briller le faux or, des équipements électroni-

ques de pesée, des téléphones portables ainsi

qu’un véhicule utilisé dans le transport de faux

or, indique le communiqué.

Monoxyde carbone

05 membres d’une même
famille à N'gaous
décédés par asphyxie

C
inq (5) membres d'une même famille ha

bitant le village Zeghadid dans la com

mune de N’gaous (wilaya de Batna) sont

morts asphyxiés par le monoxyde carbone, a-t-

on appris mercredi du chargé de la communica-

tion à la direction locale de la protection civile, le

sous-lieutenant Zohir Nekaa. Evacuées à la mor-

gue de l’hôpital de N’gaous, les victimes, un

homme et son épouse âgés de 46 ans et leurs

trois enfants âgés de 6, 9 et 12 ans, ont été dé-

couvertes inanimés à leur domicile familiale, a

précisé la même source. La cause de leur mort

serait due, d’après les premières constations, à

une fuite de gaz du monoxyde carbone de l’appa-

reil de chauffage, a indiqué le sous-lieutenant

Zohir Nekaa. Une enquête a été ouverte par les

services de sécurité compétents pour détermi-

ner les circonstances de l'incident.

Unités aériennes
de la Sûreté nationale

457 patrouilles héliportées
effectuées pour assurer
la sécurité du citoyen

L
es Unités aériennes de la Sûreté nationale

(UASN) ont effectué, durant le deuxième semes

tre de 2020, 457 patrouilles héliportées, à rai-

son de 558 heures de vol, pour transmettre, via des

caméras, l'état du trafic routier dans les villes aux sal-

les des opérations chargées de la régulation du trafic

routier aux fins d'assurer la protection des citoyens et

de leurs biens, indique mercredi un communiqué de

la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les hélicoptères des UASN offrent "un soutien impor-

tant aux forces de police déployées sur le terrain et qui

veillent au respect des horaires de confinement et à

l'application des décisions et mesures de lutte contre

la propagation de la covid-19, précise le même com-

muniqué. Ces patrouilles héliportées détectent éga-

lement "les différentes infractions et manoeuvres dan-

gereuses pour les usagers de la route, et ce en flas-

hant la plaque d'immatriculation des véhicules con-

trevenants en vue de permettre aux services compé-

tents l'application de la loi, conclut le communiqué.

U
n accord "innovant et histori

que", conclu récemment en

tre divers partenaires interna-

tionaux, permettra de réduire  de 75%

le coût du traitement du VIH Sida pour

les enfants issus des pays à revenu

faible et intermédiaire, annonce une

note d'information d'Onusida Algérie.

"Un traitement contre le VIH, très at-

tendu et conçu spécifiquement pour

les enfants, sera désormais dispo-

nible dans les pays à revenu faible et

intermédiaire, grâce à un accord in-

novant et historique conclu entre Uni-

taid et la Clinton Health Access Initia-

tive (CHAI)", indique la même sour-

ce. Unitaid étant une organisation

internationale d'achats de médica-

ments alors que CHAI est une fon-

dation américaine de soutien à l'ac-

cès au traitement antirétroviral (ARV).

Cet accord, est-il ajouté, permettra

ainsi de réduire considérablement le

coût du traitement pédiatrique annuel

du VIH, passant de plus de 480 dol-

lars par enfant à moins de 120 dol-

lars par enfant, avec cette précision

que la nouvelle formulation est "dis-

persible et aromatisée à la fraise, ce

qui permet aux plus jeunes enfants

vivant avec le VIH d’être traités avec

les meilleurs médicaments disponi-

bles". L'Onusida Algérie rappelle, à

ce propos, le partenariat innovant

ayant permis d’accélérer le dévelop-

pement de la première formulation

pédiatrique générique dispersible du

Dolutegravir (DTG), l'annonce de ce

traitement recommandé contre le VIH

en "première intention" ayant été fai-

te en octobre dernier. Avec le nouvel

accord de prix, conclu avec les fabri-

cants de génériques Viatris et Ma-

cleods, il est attendu, à l'avenir, le lan-

cement d’une nouvelle formulation

dispersible du DTG à un coût annuel

de 36 dollars par enfant, contre envi-

ron 400 dollars auparavant, annon-

ce-t-on encore.

"Le partenariat novateur conclu entre

Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare  ainsi

que Viatris, a permis d’obtenir l’ap-

probation réglementaire la plus rapi-

de jamais obtenue dans le cadre du

programme PEPFAR de la FDA amé-

ricaine pour un médicament pédia-

trique générique contre le VIH", se

félicite l'Onusida Algérie. 1,7 million

d’enfants dans le monde vivent avec

le VIH, mais seulement la moitié d'en-

tre eux reçoivent un traitement alors

que 100.000 meurent chaque année

et ce, en raison notamment du man-

que de "disponibilité de médica-

ments efficaces, acceptables et

adaptés à leur cas", déplore la même

source. "Les enfants des pays à re-

venu faible et intermédiaire attendent

souvent des années avant d’avoir

accès aux mêmes médicaments que

Traitement pédiatrique du VIH

75% de moins sur le coût
pour les pays à revenu faible

L
es campagnes de vaccination

contre la grippe saisonnière et

de dépistage de la Covid-19,

décidées par le Commandement de

l'Armée nationale populaire (ANP) au

profit des habitants des zones encla-

vées, se poursuivent dans la 2ème

Région militaire (RM), a indiqué ven-

dredi un communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN). "En

exécution des instructions du Haut

Commandement de l’Armée Natio-

nale Populaire relatives au soutien

au système sanitaire national, et en

vue de prêter aide et assistance aux

citoyens résidant dans les zones re-

culées et leur prodiguer les soins

médicaux nécessaires, les équipes

médicales des services de santé mi-

litaire de la 2ème RM ont poursuivi,

jeudi 24 décembre 2020, la campa-

gne de vaccination contre la grippe

saisonnière et de dépistage du virus

Covid-19", précise la même source.

Sont concernées par ces campa-

gnes les zones de Douar Slatna,

Kedadra, El Faydh et Ouled Abderra-

hmane dans la commune de Sidi Ali,

Wilaya de Mostaganem, ainsi que les

localités de Sidi Ziane, Béni Aata et

Ouled Belkacem dans la Wilaya de

Mascara, est-il ajouté. Cette compa-

gne est menée "en continu à travers

les territoires des six RM, en mobili-

sant des équipes médicales et pa-

ramédicales dotées de tous les

moyens matériels et logistiques né-

cessaires", souligne-t-on.

Grippe saisonnière

Poursuite des campagnes
de vaccination dans les zones isolées

les adultes, ce qui nuit à leur qualité

de vie, et entraîne parfois des décès

évitables. Cet accord novateur per-

mettra de mettre à la disposition des

enfants, à un rythme record, des DTG

dispersibles de qualité garantie. Ga-

rantir l’accès à ce traitement trans-

formera la vie des enfants vivant avec

le VIH, en les aidant à rester sous

traitement et en sauvant des milliers

de vies", a déclaré le directeur exé-

cutif d’Unitaid, Philippe Duneton. Le

DTG est recommandé par l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS)

comme traitement de première inten-

tion pour les enfants de plus de 4

semaines et pesant plus de 3 kg

depuis 2018, mais à ce jour, seuls

les enfants pesant 20 kg ou plus ont

pu avoir accès au médicament en

raison du manque de formulations

dispersibles et adaptées à l’âge des

plus jeunes enfants", relève l'Onusi-

da, insistant pour que "toutes les

personnes vivant avec le VIH attei-

gnent et maintiennent un stade de

suppression virale". Car, explique

l'Agence onusienne, "une charge vi-

rale non supprimée fait courir à une

personne vivant avec le VIH un ris-

que accru de contracter des co-infec-

tions, comme la tuberculose", met-

tant en avant la conjoncture sanitaire

mondiale actuelle, à savoir la pan-

démie de Covid-19.

L
a société civile s'est illustrée,

durant l'année 2020, par un

formidable élan de solidarité

et d'initiatives face à la crise sanitai-

re induite par la propagation du nou-

veau Coronavirus, confirmant, au de-

meurant, l'intérêt que lui a accordé le

président de la République pour l'éri-

ger en partenaire dans le cadre de

l'Algérie nouvelle. Dès l'enregistre-

ment des premiers cas de contami-

nation dans le pays, le mouvement

associatif a adhéré, instantanément

et activement, à l'effort national visant

à endiguer la pandémie, dans le ca-

dre d'une démarche participative.

Ainsi, des milliers d'associations au

niveau des villages et quartiers, à

l'image de "Sedra", "Ness el Khir",

"Dar el Beida United", "Amel El Dja-

zaïr" et bien d'autres ont été, durant

plus de 10 mois, aux premiers rangs

de la lutte contre la propagation de la

pandémie à laquelle l'Algérie, à l'ins-

tar du reste des pays du monde, n'a

pas échappée. Outre les actions

d'aide aux démunis et les campa-

gnes de sensibilisation sur le terrain,

le mouvement associatif a largement

contribué aux opérations de désin-

fection des rues et des places publi-

ques. Des initiatives ont même

étaient prises pour la confection de

masques de protection et de vête-

ments de protection en solidarité

avec l'armée blanche, à qui des re-

pas et même des hébergements

avaient été assurés. Le remarqua-

ble élan de solidarité des différentes

associations, notamment envers la

wilaya de Blida lors de son place-

ment en confinement total en tant que

premier foyer de contamination, est

venu prouver la capacité de la socié-

té civile à s'organiser et à se mobilier

rapidement pour répondre à l'appel de

la patrie. Tous ces évènements sont

intervenus dans une conjoncture poli-

tique particulière, caractérisée par un

Hirak populaire pacifique revendiquant

un changement pour mettre un terme

à deux décennies de pillage et de cor-

ruption, qui a permis à l’Algérie d'en-

tamer une nouvelle ère à la faveur de

l’élection, le 12 décembre 2019,  de

M. Abdelmadjid Tebboune, Président

de la République. Parmi les engage-

ments phares du nouveau Président

élu, proclamer la société civile "par-

tie indissociable de l’équation de la

démocratie participative". A ce titre, il

avait affirmé lors de sa réunion avec

les walis, en août dernier, que la so-

ciété civile était "le premier allié du

redressement de l’Etat", soulignant

l'impératif de garantir aux associa-

tions civiles tout le soutien et les faci-

lités pour les aider à mieux s'organi-

ser. Cette vision, le Président de la

République a voulue sa concrétisa-

tion dans l’amendement constitution-

nel du 1e novembre dernier. Ainsi, le

terme "société civile" est mentionné

six fois dans le document et dans le

préambule pour la première fois

dans l’histoire de l’Algérie.

Action associative

Un bilan honorable sur le terrain
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A vendre
Maison à Medina Djedida

avec deux (02) étages,

construction nouvelle.

1er étage: 1 grand salon

+ 2 pièces - cuisine

+ salle de bain.

2ème étage: 3 grandes pièces

+ hammam + terrasse et hall.

Avec deux (02)

grands magasins.

Contactez le: 0778.87.58.78

Mr Hadj
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Energies renouvelables

Vers le développement de nouvelles
activités pédagogiques

L
a question de la coordination en
matière de développement des
nouvelles activités pédagogiques

dans le domaine des énergies renouve-
lables et du développement durable ont
été au coeur de la rencontre, organisée
jeudi au ministère de l'Education natio-
nale, entre le ministre de l'Education,
Mohamed Ouadjaout et le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour,
indique un communiqué du ministère de
l'Education nationale. Cette rencontre, qui
s'inscrit dans le cadre de la consultation
sectorielle, a permis aux ministre de fai-
re le point sur "la réalité actuelle" et exa-
miné les perspectives "de coordination
entre deux secteurs en matière de déve-
loppement des nouvelles activités péda-
gogiques concrétisant les engagements
de l'Algérie dans le domaine des éner-
gies renouvelables et du développement
durable". A cette occasion, M. Ouadjaout

a insisté sur "l'importance des énergies
renouvelables à laquelle le secteur de
l'Education nationale accorde un intérêt
particulier à travers une série d'activités
notamment en matière de sensibilisation
des écoliers, ainsi que dans le renforce-
ment des programmes scolaires par la
présentation de problématiques traitant la
citoyenneté environnementale et le déve-
loppement durable en oeuvrant à la réali-
sation de certains projets d'énergies re-
nouvelables à l'intérieur des établisse-
ments éducatifs". M.Chitour a saisi cette
occasion pour présenter les grands axes
stratégiques de son secteur en matière
de transition énergétique et des énergies
renouvelables visant à "sortir progressi-
vement de la dépendance aux hydrocar-
bures" qui sont basées sur l'économie de
l'énergie et le développement des éner-
gies renouvelables en mettant en place
un modèle énergétique qui place les choix
de son pays parmi ses priorités.

Campagne de reboisement à Mostaganem

Large participation des éléments de l'ANP

L
es éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont participé, mer-
credi à Mostaganem, à une cam-

pagne de reboisement, sous la conduite
du commandant du secteur militaire de
Mostaganem, 2e région militaire (RM 2),
a indiqué jeudi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la campagne de reboi-
sement nationale, il a été procédé, mer-
credi 23 décembre 2020, en coordination
avec les différents services de sécurité,
les autorités locales civiles et la presse
nationale, en consolidation du lien Armée-

Nation et sous le slogan +"qu'il le plan-
te"+, au lancement d'une large campa-
gne de reboisement au niveau de la Fo-
rêt des Dunes d'Ouréah dans la région
de Mezghrane, sous la conduite du com-
mandant du secteur militaire de Mosta-
ganem (RM 2), avec une participation
massive des éléments de l'ANP relevant
des unités du territoire de compétence,
ainsi que des différents acteurs de la
société civile et associations activant dans
le domaine de l'environnement, outre des
cadres et agents des services des fo-
rêts", ajoute le communiqué.

Asphyxie au CO

Djerad appelle
à la prudence
et au respect
des mesures
de sécurité

Sur l’application mobile
d’Algérie Poste

Ooredoo annonce
le lancement
du service Estorm

1ère édition du Salon virtuel
sur la gestion des déchets

Plus de 12.000
visites

L
e premier salon virtuel sur la
gestion des déchets, qui s'est
déroulé du 21 au 23 décembre

sous le thème "La gestion des déchets
dans le contexte de la Covid-19", a été
clôturé, indique jeudi un communiqué
du ministère de l'Environnement. Le
salon a enregistré un total de 12.838
visites effectuées par 3.648 visiteurs
ayant abouti au téléchargement de 8.220
dossiers et à la réception de 3.123
courriers sur la plateforme numérique
inspirée du salon classique, note la
source. Cette manifestation, qui fait suite
aux instructions de la ministre de
l'Environnement et qui a été organisée
par l'Agence nationale des Déchets
(AND), a connu la participation de 90
exposants locaux et étrangers, ainsi que
des activités de sensibilisation sur les
dangers liés aux déchets, outre des
espaces dédiés aux porteurs de projets
et aux propriétaires de start-up, aux
innovations et à la recherche scientifi-
que, ajoute-t-on de même source. Une
série de conférences audiovisuelles ont
été également organisées portant sur "la
valorisation des déchets de l'Algérie, la
gestion des déchets des activités de
prise en charge sanitaire relatives à la
pandémie du coronavirus et le rôle de la
société civile dans la gestion des
déchets et des start-up en tant que
système de tri et de collecte de déchets.

D
ans la continuité de sa politique
de digitalisation de ses servi-
ces, Ooredoo annonce le

lancement, en partenariat avec Algérie
Poste, du service de rechargement en
ligne de crédit via l’application Baridi-
Mob. En effet, tous les clients Ooredoo,
entreprises et particuliers, ont la
possibilité d’effectuer des recharge-
ments de crédit sans avoir à se
déplacer. Pour ce faire, il suffit d’être
muni d’un Smartphone et de la nouvel-
le carte monétique Edahabia.  Ainsi,
Ooredoo répond aux besoins de ses
clients de manière plus efficace en
leur offrant un accès simple et rapide à
ses services et cela partout à travers
tout le territoire national. Cette nou-
veauté émanant d’un partenariat signé
conjointement entre Algérie Poste et
Ooredoo, vient enrichir la panoplie des
services digitaux de Ooredoo lancés
sur les différents canaux d’Algérie
poste à savoir les GAB, le site web et
les bureaux de poste.  A travers ce
service innovant, Ooredoo ambitionne
de diversifier ses produits au sein du
réseau d’Algérie Poste afin de faciliter
à ses clients l’accès à ses services
digitaux et de vivre une meilleure
expérience client.

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a insisté sur l’impératif de
se conformer aux mesures de

sécurité et de faire preuve davantage de
prudence et de vigilance face aux
risques liés aux appareils de chauffage.
Réagissant dans un tweet à l’accident
survenu dans la daïra de N’gaous
(Batna) où 5 membres d’une même
famille ont péri asphyxiés par le mo-
noxyde de carbone (CO), le Premier
ministre a écrit: «J’ai appris avec regret
la nouvelle du décès de cinq personnes
d’une même famille asphyxiés par le
CO dans la daïra de N’gaous à la
wilaya de Batna». «Je prie Allah d’en-
tourer les défunts de sa Sainte miséri-
corde et d’assister leurs proches», a-t-il
ajouté. En cette douloureuse circons-
tance, le Premier ministre a appelé les
familles à se conformer aux mesures
de sécurité et à faire preuve de pruden-
ce et de vigilance pour prévenir les
risques liés aux appareils de chauffage
notamment en ces jours de froid.

INSPA

De nouvelles
spécialités
pour la rentrée

L
'Institut national supérieur de
pêche et d'aquaculture (INSPA) a
lancé, jeudi, la nouvelle année

pédagogique 2020-2021 de la forma-
tion avec de nouvelles spécialités et
mesures exposées lors de la journée
portes ouvertes organisée à cette
occasion. Ces spécialités visent "la
formation d'une nouvelle génération
répondant aux besoins de la profes-
sion notamment le travail sur terrain en
mer", a fait savoir le directeur général
de l'INSPA, Azeb Madjid. Le même
responsable, qui a présidé la cérémo-
nie d'ouverture de la nouvelle année
qui s'est déroulée en présence de
cadres du ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques, a affirmé que
"ces formations permettront également
l'émergence d'une nouvelle génération
qualifiée en matière de métiers de la
mer qui prendra en charge le navire et
son équipage et ce dans les déplace-
ments vers les pays liés par des
conventions avec l'Algérie dans le
domaine de la pêche, à l'instar de la
Mauritanie et du Soudan".

Comédie. Année 2017.  Avec Hugh
Bonneville, Sally Hawkins, Hugh
Grant, Brendan Gleeson, Julie
Walters, Peter Capaldi...

Installé dans sa nouvelle famille à
Londres, Paddington est devenu
un membre populaire de la
communauté locale. À la recher-
che du cadeau parfait pour le
100e anniversaire de sa tante
Lucy, le petit ours tombe sur un
livre animé exceptionnel. Il
commence à multiplier les petits
boulots dans le but de le lui l'offrir,
mais quelqu'un vole le livre, et
Paddington fait figure de suspect.
Qu'à cela ne tienne, celui-ci se
lance rapidement sur les traces
du coupable avec l'aide de la
famille Brown...

21h05

21h05

08:45 Islam
10:00 Présence protestante
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Laisse entrer la nature
14:20 E.T., l'extra-terrestre
16:25 Boyard Land
18:40 Les enfants de la télé
19:55 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 en fêtes
20:55 Météo
21:00 Les étoiles du sport
21:02 Oh ! AfricArt
21:05 Paddington 2
22:50 Les 4 Fantastiques
02:20 Météo
02:25 Les Grosses Têtes
04:45 Les enfants de la télé
05:40 Les enfants de la télé,
la suite

06:30 Tfou
10:30 Le grand bêtisier
à la maison
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Petits plats
en équilibre
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Grands reportages
14:40 Reportages découverte
16:10 Les docs du week-end
17:15 Sept à huit - Life
18:20 Sept à huit
19:45 Lumière sur
nos commerçants
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:40 Habitons demain
20:50 Petits plats
en équilibre
20:55 Et si on se réinventait ?
21:00 Météo
21:05 Ready Player One
23:40 Justice League
01:20 Programmes de nuit
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08:10 Dimanche Okoo
11:10 Ça roule en cuisine
11:35 Expression directe
11:45 Météo
11:50 L'info outre-mer
12:10 12/13 Dimanche
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Ali Baba et les 40 voleurs
15:15 À vous de trouver le coupa-
ble
17:10 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:45 La p'tite librairie
18:50 Différents et alors
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:50 Destination 2024
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Météo
21:05 Les enquêtes de Vera
00:19 Appassionata
00:20 Fantasio
03:00 Signoret et Montand, Mon-
roe et Miller : deux couples à Hol-
lywood

21h05

06:03 Le plus
06:05 Magistral.e
06:10 Magistral.e
06:45 Cartoon+
08:03 C'était caché
08:05 Samsam
09:20 Profession
10:15 Boîte noire
10:25 Le prince oublié
12:08 La boîte à questions
12:10 Rencontres de cinéma
12:30 Clique
13:15 Rétro moto
13:50 Avant-match
14:00 Top 14 : La Rochelle/Mont-
pellier
15:55 Top 14
17:55 Top 14 : Toulouse/Bor-
deaux-Bègles
20:05 Jour de rugby
21:00 Top 14 : Toulon/Clermont
22:55 Débrief Top 14
23:10 Intérieur sport
00:45 Le Domaine
03:55 Lucky Day

07:40 Comment le chat
a conquis le monde
08:35 Passe me voir !
09:00 La boule au ventre
09:55 Arte Junior, le mag
10:10 Charles Bronson, le génie
du mâle
11:05 Tom Cruise, corps et âme
12:20 Cuisines des terroirs
12:45 Paysages d'ici et d'ailleurs
13:14 Géo reportage
13:15 Au Costa Rica, un paradis
pour les chiens abandonnés
14:00 Ben-Hur
17:25 Sergio Leone, une Améri-
que de légende
19:45 Arte journal
20:05 Alfons Mucha
21:01 De Gaulle à la plage
21:05 Chouans !
23:25 Le Versailles secret de
Marie-Antoinette
00:10 Art Stories, l'âme des mo-
numents
01:05 Il était une fois les gènes
02:50 Un coeur sous la neige
05:00 Une nuit à Venise

06:00 M6 Music
07:55 M6 boutique
10:55 Turbo
11:20 Turbo
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:10 Scènes
de ménages
14:10 Recherche
appartement ou maison
15:55 Maison à vendre
17:45 66 minutes:
grand format
18:45 66 minutes:
grand format
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:30 Scènes
de ménages
21:05 Zone interdite
23:10 Enquête
exclusive
00:20 Le Marrakech
du rire 2017
02:50 Météo
02:55 Programmes de nuit
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Il y a trois ans, trois millions de téléspectateurs ont suivi les paris un peu fous de familles qui
bouleversaient leurs destins. Trois ans plus tard que sont-elles devenues ? Quitter la grisaille pour
les cocotiers, c'est le pari d'Élodie et Pierrick. Elle est CPE dans un collège, lui est ingénieur. Il y a
trois ans, ces trentenaires mettaient le cap sur le Costa Rica, un petit paradis niché entre l'océan
Pacifique et la mer des Caraïbes. Ils pensaient y ouvrir une crêperie, mais très vite ils changent

d'avis car ils pensent tomber sur une opportunité : ils investissent toutes leurs économies dans un
petit hôtel pour routard. Leur projet : le rénover eux-mêmes....

Film - Science-fiction. Année 2018.
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben

Mendelsohn, Lena Waithe, Mark
Rylance, T.J. Miller...

En 2045, la Terre n'est plus que
désolation. Pour s'évader, James

Halliday, génial designer de réalité
virtuelle, a créé l'Oasis, un monde où

tous les rêves sont permis. Un
univers où tous les hommes se

réfugient pour échapper à la réalité.
Avant de disparaître, James a décidé

de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l'oeuf de

Pâques numérique qu'il a pris soin de
dissimuler dans l'OASIS. L'appât du

gain provoque une compétition
planétaire.



Alger  14-06

Constantine   09-02

Annaba  12-04

Ouargla  14-01

Mostaganem  13-08

Béchar   14-02

Sahraouis enlevés

Les organisations internationales appelées
à faire pression sur le régime marocain

Faute d’aval de Donald Trump
au plan de relance
Des millions
de chômeurs privés d’aide

L
a Commission nationale sa
hraouie des droits de l'hom
me (CONASADH) a appelé les

organisations humanitaires interna-
tionales à faire pression sur le régi-
me marocain pour qu'il fasse la lu-
mière sur le sort des Sahraouis en-
levés dans le Royaume, a rapporté
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Dans un communiqué rendu public
vendredi, la CONASADH a réitéré sa
demande à l'adresse du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
du roupe de travail sur les dispari-
tions forcées ou involontaires et de
toutes les organisations internatio-
nales de défense des droits de l'hom-
me et humanitaires afin de faire pres-
sion sur l'Etat d'occupation marocain
pour qu'il fasse la lumière sur le sort
de toutes les personnes sahraouies
enlevées et libère tous les défen-
seurs des droits humains, les blo-
gueurs et tous les prisonniers politi-
ques sahraouis dans les geôles
marocaines. La CONASADH a en
outre exprimé sa condamnation des
pratiques du régime marocain qui
continue à faire le black-out sur le
sort du groupe de 15 personnes en-
levées et des centaines de Sa-
hraouis kidnappés et sur les circons-
tances des enlèvements systémati-
ques, au cours desquelles des mil-
liers de civils sahraouis sans défen-
se ont été victimes de diverses viola-

tions flagrantes des droits de l'hom-
me, au mépris des exigences du droit
international humanitaire et du droit
international des droits de l'homme.
"Evoquant le douloureux souvenir de
l'enlèvement des 15 jeunes sa-
hraouis par les autorités du régime
marocain dans la ville occupée d'El
Ayoune", le communiqué rappekke
que ces derniers avaient tenté de fuir
la répression brutale marocaine su-
bie sur les territoires occupés de la
RASD. Le Comité des familles des
15 sahraouis enlevés a imputé de
nouveau à l’Etat d’occupation maro-
caine la responsabilité entière et di-
recte de la disparition de leurs en-
fants depuis le 25 décembre 2005,
exigeant par là même, de dévoiler le

lieu où ils se trouvent et les lieux de
tous les sahraouis victimes de dis-
parition forcée. Selon un communi-
qué rapporté, jeudi, par des sources
médiatiques sahraouies et rendu
public à l’occasion du 15e anniver-
saire de leur disparition, le Comité
affirme que le classement sans sui-
te de la plainte introduite par les fa-
milles contre la Marine et la Gendar-
merie marocaines, fait de la Justice
marocaine un complice, en ce sens
que cette dernière a procédé à l’en-
registrement de la plainte contre X,
au lieu de l’enregistrer contre les
autorités militaires, contrairement
aux souhaits exprimés par les fa-
milles dans les déclarations faites
lors du dépôt de la plainte.

L
e président des Etats-Unis a surpris autant
ses pairs républicains que les démocra
tes lorsqu’il a déclaré durant la semaine

écoulée qu’il n’était pas satisfait du projet de loi.
Des millions d’Américains ont vu leur assuran-
ce-chômage expirer, samedi 26 décembre, après
que le président Donald Trump a refusé de pro-
mulguer le plan de relance de près de 900 mil-
liards de dollars voté lundi dernier par le Con-
grès, se plaignant de fonds insuffisants versés
directement aux familles américaines. Donald
Trump a surpris autant ses pairs républicains
que les démocrates lorsqu’il a déclaré durant la
semaine écoulée qu’il n’était pas satisfait du pro-
jet de loi octroyant une aide tant attendue de 892
milliards de dollars (730 milliards d’euros), dont
une assurance-chômage spéciale qui expirait le
26 décembre, et 1 400 milliards de dollars de
financements fédéraux classiques jusqu’en sep-
tembre 2021. En l’absence de la signature de
Donald Trump, quelque 14 millions d’Américains
pourraient perdre ces allocations-chômage, se-
lon des données du ministère du travail. Une fer-
meture partielle des administrations (« shutdown
») surviendra par ailleurs à compter de mardi si
le Congrès ne parvient pas à s’accorder d’ici là
sur un texte de financement provisoire. Républi-
cains et démocrates du Congrès sont parvenus
le week-end dernier à un accord sur un troisiè-
me plan de relance face aux effets de la crise
due au coronavirus après plusieurs mois de dé-
bats intenses. La Maison Blanche avait apporté
son soutien à l’accord, et Donald Trump, qui cé-
dera le pouvoir le 20 janvier à son rival démocra-
te Joe Biden, ne s’était pas opposé aux mesures
du plan avant que celui-ci soit voté par les deux
chambres du Congrès. Depuis lors, cependant,
l’actuel locataire républicain de la Maison Blan-
che s’est plaint que le texte alloue un montant
selon lui trop important aux projets culturels et
aides à l’étranger notamment, soulignant à l’in-
verse que le chèque de 600 dollars destiné aux
Américains en difficulté était insuffisant. Il a de-
mandé que cette aide directe soit portée à 2 000
dollars. « Pourquoi les politiciens ne voudraient-
ils pas donner aux gens 2 000 dollars, plutôt que
seulement 600 ? », a écrit Donald Trump vendre-
di sur Twitter, appelant les parlementaires à «
donner l’argent au peuple ». Nombreux sont les
économistes à estimer que le plan est insuffi-
sant, mais le considèrent comme un soutien
immédiat nécessaire et bienvenu. Une source
au fait de la question a déclaré que l’opposition
affichée par Donald Trump au projet de loi avait
pris par surprise de nombreux représentants de
la Maison Blanche. Donald Trump, qui passe les
fêtes de fin d’année dans sa résidence de Mar-
a-Lago, en Floride, n’a pas encore formellement
mis son veto au texte. Il n’est pas exclu que le
président sortant ratifie le projet de loi dans les
prochains jours, alors que sa stratégie sur la
question demeure floue.
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Lever du soleil              08h10
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Vent     15km/h
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L
'attaque meurtrière survenue
mercredi dans l'ouest de
l'Éthiopie a fait plus de 200

morts, a indiqué la Commission éthio-
pienne des droits de l'Homme
(EHRC), qui faisait auparavant état de
100 victimes. Le bilan de l'attaque
menée dans l'ouest de l'Éthiopie par
des hommes armés est monté à 207
morts, selon un communiqué, consul-
té samedi 26 décembre par l'AFP, de
la Commission éthiopienne des
droits de l'Homme (EHRC), qui faisait
auparavant état de 100 victimes. Cet
organisme indépendant, rattaché au
gouvernement, avait annoncé que des
résidents de Metekel, une zone de la
région du Benishangul-Gumuz,
avaient été attaqués par balles mer-
credi avant l'aube, dans leur sommeil.
Cette attaque est la dernière en date
d'une série meurtrière ces derniers
mois dans cette zone, où vivent no-
tamment des habitants des ethnies
oromo, amhara - les deux plus nom-
breuses du pays - et shinasha. Selon
des dirigeants locaux, ces attaques
sont menées par des membres de
l'ethnie gumuz et motivées par des
facteurs ethniques. "(La Commission)
continue de suivre avec les autorités
compétentes la situation au Benis-
hangul-Gumuz et confirme que le bi-
lan de l'attaque qui a eu lieu (...)  aux
premières heures du 23 décembre

2020 est monté à 207 (morts)", indi-
que ce texte publié vendredi soir. Ce
bilan avait été évoqué ce jour-là par
des autorités locales qui organisaient
des funérailles. "L'effort continue pour
identifier les victimes avec l'aide des
survivants et des cartes d'identité", ajou-
te la Commission, précisant que les
victimes, en majorité des hommes
(133 tués), comptent aussi des fem-
mes, des enfants et des personnes
âgées. L'EHRC réitère son appel à
l'envoi "en urgence d'aide humanitai-
re" et s'inquiète du nombre de dépla-
cés, soulignant que plus de 10 000

résidents de la localité de Bekuji Ke-
bele marchent vers la ville de Bulen,
l'une des principales de la zone, qui
accueille déjà "des milliers" de dépla-
cés. "Un témoin raconte que 'la ville
de Bulen est submergée. Les routes
menant à la ville sont pleines de per-
sonnes déplacées et de leur bétail,
qui marchent vers la ville"', écrit la
Commission. Jeudi, les autorités ré-
gionales ont annoncé que l'armée
éthiopienne avait tué 42 hommes ar-
més accusés d'avoir participé au
massacre, sans préciser qui ils
étaient.

Éthiopie

Plus de 200 personnes
assassinées lors de l'attaque dans l'Ouest

P.13
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Pas de gains
mais assure son équilibre
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TRAITEMENT PÉDIATRIQUE DU VIH

75% de moins sur le coût pour les pays à revenu faible P.05

Pollution, routes en mauvais état…dégradation progressive

Les zones industrielles, une réalité très amère

ORAN
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En prévision des Jeux méditerranéens

Les infrastructures routières prêtes pour accueillir l’événement

Bousfer et El Ançor

Sept projets finalisés au profit des zones d'ombre
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Tissemsilt

Six cas de clavelée ovine
signalés
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El Tarf

La formation professionnelle
se renforce

P.09
Bouira

1.500 poules grillées
dans un incendie
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Bureaucratie

Le bal des maudits

Des fuites d'eau encore et encore

Et des égouts à ciel ouvert

Délinquance dans le milieu urbain

Une jeunesse gangrénéeL
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Mascara

Entrée en service
de huit stations de téléphonie

et d’Internet 4G

L'ESPAGNE REPREND LA LUTTE
CONTRE L'ÉMIGRATION CLANDESTINE

03 bateaux
affrétés

pour rapatrier
120 harraga

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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