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La crise sanitaire de la Covid19 avec ses réper-
cussions sur les différents secteurs, n’a pas été
un obstacle majeur devant une certaine volonté
politique d’améliorer le service de l’eau dans la
wilaya d’Oran, pourtant la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable, demeure toujours un
défi de taille, estiment les responsables du sec-
teur. "Nous avons tenu à achever tous les pro-
grammes tracés pour améliorer la situation de
l’eau et de l’assainissement dans la wilaya d’Oran,
malgré le contexte particulier lié à la crise sani-
taire de la Covid19", a déclaré à l’APS le direc-
teur local des ressources en eau par intérim,
Smain Boumediene.

La crise sanitaire de la Covid19 avec ses réper-
cussions sur les différents secteurs, n’a pas été
un obstacle majeur devant une certaine volonté
politique d’améliorer le service de l’eau dans la
wilaya d’Oran, pourtant la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable, demeure toujours un
défi de taille, estiment les responsables du sec-
teur. "Nous avons tenu à achever tous les pro-
grammes tracés pour améliorer la situation de
l’eau et de l’assainissement dans la wilaya d’Oran,
malgré le contexte particulier lié à la crise sani-
taire de la Covid19", a déclaré à l’APS le direc-
teur local des ressources en eau par intérim,
Smain Boumediene.
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Lutte contre le Covid-19

La campagne de vaccination
a commencé dans toute l'Europe

Covid-19

L'Afrique du Sud dépasse
le million de cas positifs

L
es pays européens ont débu
té ensemble leur campagne
de vaccination ce week-end,

une éclaircie sur le front de la lutte
contre le Covid-19 malgré les incerti-
tudes liées à une variante du virus.
La présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen,
a qualifié le début de cette campa-
gne de "moment touchant d'unité".
Le top départ a été lancé ce week-
end :les pays de l'Union européen-
ne, dont les nations les plus tou-
chées par la pandémie comme l'Ita-
lie, l'Espagne et la France, ont enta-
mé leurs campagnes de vaccination
contre le Covid-19, saluant une pre-
mière victoire dans la lutte contre le
coronavirus dont un variant inquiète
cependant de plus en plus. Livrées
samedi, les premières doses du vac-
cin Pfizer-BioNtech ont été injectées
en Italie peu avant 8 h (7 h GMT) à
l'infirmière Claudia Alivernini et à la
professeure Maria Rosaria Capo-
bianchi, la directrice du laboratoire de
virologie à l'hôpital Spallanzani de
Rome. "Je le dis de tout mon cœur :
vaccinons-nous. Pour nous. Pour
nos êtres chers et pour la collectivi-
té", a commenté Claudia Alivernini.
Pays le plus meurtri de l'UE avec près
de 72 000 morts, reconfinée depuis
mi-décembre, "l'Italie se réveille", a
réagi le Premier ministre Giuseppe
Conte sur Twitter, saluant une date
qui "restera à jamais gravée dans
nos mémoires".  Une heure plus tard,
c'est Araceli Rosario Hidalgo San-
chez, 96 ans, qui était la première à
être vaccinée en Espagne dans une
maison de retraite de Guadalajara
(centre). Elle a confié, dans un souri-
re, ne "rien" avoir senti lorsque le vac-
cin lui a été administré. L'Allemagne,

la Hongrie et la Slovaquie avaient
ouvert la marche samedi dans l'UE,
avec un jour d'avance sur le lance-
ment officiel de la campagne dans
ce bloc. La présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der
Leyen a qualifié le début de cette
campagne de "moment touchant
d'unité", ajoutant que cela allait "aider
à revenir progressivement à nos vies
normales". En fin de matinée, Mauri-
cette, une ancienne aide ménagère
de 78 ans, a reçu le premier vaccin
français à l'hôpital René-Muret de
Sevran, près de Paris. "Je suis très
émue", a-t-elle déclaré. Le président
français Emmanuel Macron, rappe-
lant sur Twitter que le vaccin était gra-
tuit et non obligatoire dans son pays,
a espéré que "la raison et la science
(allaient) nous guider", alors que la
majorité des Français (56 %) n'envi-
sagent pas de se faire vacciner con-
tre le Covid-19, selon un sondage.
Le vaccin était particulièrement atten-
du en France, où l'épidémie a provo-
qué la mort de plus de 62 500 per-
sonnes et où le virus circule active-

ment, au point que les autorités n'ex-
cluent pas un prochain 3e confine-
ment. En Grèce, "la science nous a
apporté le plus beau des cadeaux pour
Noël", a déclaré la présidente Kateri-
na Sakellaropoulou après avoir été
vaccinée, suivie par son Premier mi-
nistre Kyriakos Mitsotakis. Ailleurs en
Europe, un archevêque de 84 ans en
Slovénie, un chef de service des ma-
ladies infectieuses au Portugal ou
encore la première infirmière à avoir
soigné en février un patient atteint de
Covid-19 en Roumanie ont été les pre-
miers à avoir été vaccinés dans leurs
pays respectifs. Les États nordiques
(Suède, Finlande et Danemark) ont
eux aussi entamé leurs campagnes
dimanche. Si la plupart des pays de
l'UE avaient choisi des personnes
âgées ou des soignants, en Républi-
que tchèque, c'est le Premier minis-
tre Andrej Babis lui-même qui a été
vacciné en premier. "Hier, j'ai vu une
femme à la télévision dire qu'elle at-
tendrait de voir Babis vacciné. Donc
j'ai décidé de montrer l'exemple", a
déclaré le milliardaire populiste.

L
'Afrique du Sud est devenu, dimanche soir,
le premier pays africain à dépasser le mil
lion de contaminations au Covid-19, après

l'annonce des derniers chiffres par son ministè-
re de la Santé. Le gouvernement réfléchit à im-
poser de nouvelles restrictions. L'Afrique du Sud
est devenu le premier pays africain à dépasser
le million de contaminations, dimanche 27 dé-
cembre, après l'annonce des derniers chiffres
par son ministre de la Santé. En pleine deuxiè-
me vague de la pandémie et alors qu'une varian-
te plus transmissible du coronavirus est respon-
sable d'une grande majorité des nouveaux cas,
le pays le plus touché du continent africain a offi-
ciellement comptabilisé plus d'un million de cas
positifs et 26 735 morts. Dimanche à 19 h (heure
locale), l'Afrique comptait plus de 2,6 millions de
cas et 62 649 décès, selon un comptage réalisé
par l'AFP à partir de bilans fournis par les autori-
tés de santé. La semaine dernière, l'Afrique du
Sud enregistrait en moyenne 11 700 nouvelles
contaminations par jour, soit une hausse de 39
% par rapport à la semaine précédente. Pendant
trois jours consécutifs - mercredi, jeudi et ven-
dredi - le nombre de cas a dépassé les 14 000
par jour, soit un record absolu dans le pays. Sa-
medi et dimanche, ce nombre a faibli, passant
sous la barre du millier.
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Lever du soleil              08h11

Coucher du soleil             17h57

Humidité   68%

Vent     35km/h
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Centrafrique

Scrutin dans
le calme à Bangui

L
e choix d’un président et des députés s’est fait
dans un contexte général de pression des grou
pes armés, dimanche, même si Bangui et quel-

ques autres grandes villes ont voté calmement. Les
résultats provisoires sont attendus le 4 janvier. Dans
la nuit de samedi à dimanche, des coups de feu ont
résonné dans Bangui. Presque la norme ces derniè-
res nuits, et cela n’a pas empêché la capitale centrafri-
caine de se réveiller dans le calme ce 27 décembre,
jour d’élections générales. Très tôt, les électeurs se
sont rendus en groupe vers les bureaux de vote, pour
choisir leur président et leurs députés. Un scrutin dont
les résultats provisoires sont attendus le 4 janvier et les
scores définitifs le 21 janvier pour le premier tour. Au
lycée Boganda, un des plus gros centres électoraux
de la capitale, André, matinal, s’amuse de son doigt
teinté de bleu à l’encre indélébile. Né sous la coloni-
sation, le septuagénaire, qui a connu tous les régi-
mes depuis l’indépendance, estime de son «devoir
de Centrafricain» de glisser un bulletin dans l’urne.

Migrants

Le risque
Covid peut-il
ouvrir le droit
à la protection
humanitaire?

C
'est une décision de justice
qui pourrait faire date. La
Cour de Milan a statué que

le risque Covid, dans le pays d'origi-
ne d'un migrant, pouvait être une rai-
son valable pour accorder une pro-
tection humanitaire. Chaque situa-
tion doit être évaluée au cas par cas.
Mais une pandémie associée à de
faibles ressources médicales, à la
pauvreté et à des troubles politiques
et sociaux, sont autant d'arguments
pouvant amener la justice à consi-
dérer le rapatriement d'un migrant
comme un risque. Les flux migratoi-
res qui se sont par ailleurs nettement
intensifiés en 2020 à travers la Médi-
terranée. Les autorités italiennes ont
enregistré 34 000 arrivées, soit qua-

siment autant que le total cumulé des
deux années précédentes. C'est un
peu moins qu'en Espagne (39 000),
première voie d'entrée en Europe
pour les migrants. De son côté, la
Grèce a recensé plus de 15 000 arri-
vées cette année. Malgré les mau-
vaises conditions météorologiques,
les débarquements sur le sol euro-

péen se poursuivent. Une centaine
de migrants se sont échoués sur une
plage de Lampedusa, où ils ont aus-
sitôt été pris en charge et soumis à
des tests Covid. Les centres d'ac-
cueil de l'île sont débordés. Ils hé-
bergent essentiellement des Égyp-
tiens, Syriens, Tunisiens, Irakiens,
Turques, ou Afghans.
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20h50

Avec : Blanche Gardin,

Maxence Tual, Elsa Zylbers-

tein, Max Boublil, Finnegan

Oldfield, Fanny Sidney...

Depuis la maladie de leur fils,

les Perez mettent en scène

leurs déboires familiaux sur

les réseaux sociaux et engran-

gent des milliers de vues.

Bettina, professeur de français

résolument anti-numérique,

se voit dans l'obligation de s'y

adapter et se retrouve complè-

tement dépassée par un

comique très en vue, qui la

drague sur la Toile. Quant au

jeune Florian, sa vie amoureu-

se n'est que pur événement

digital

Avec : François Berléand,

Isabelle Gélinas, Rod Paradot,

Christelle Reboul, Nicolas

Vaude, Thierry Lopez...

Michel, passionné de jazz,

vient de dénicher un album

rare qu'il projette d'écouter

tranquillement dans son

salon. Mais le monde entier

semble en avoir décidé

autrement ! Il ne demande pas

grand-chose : juste une petite

heure de tranquillité. Sa

femme voudrait lui parler, son

fils débarque à l'improviste,

son voisin frappe à la porte...

Même sa maîtresse voudrait

faire le point avec lui... Manipu-

lateur, menteur comme un

arracheur de dents, Michel est

prêt à tout pour avoir la paix.

10:30 Météo outre-mer

10:35 Un mot peut en cacher un

autre

11:15 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

12:45 Simplissime

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Protégeons demain

13:47 La p'tite librairie

13:50 Spider-Man 2

16:55 Affaire conclue

17:55 Affaire conclue : la vie des

objets

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:10 N'oubliez pas les paroles !

20:00 20 heures

20:38 Protégeons demain

20:40 Pastille Eurovision

20:43 Basique

20:45 Un si grand soleil

21:05 Une heure de tranquillité

Mon père avait raison

22:50 Mon père avait raison

01:15 Emerald City : La magie

d'Oz

09:30 Téléshopping

09:55 Météo

10:00 Ici tout commence

10:30 Demain nous appartient

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi

12:55 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre

13:45 Au coeur des Restos du

Coeur

13:50 Météo

13:53 Petits plats en équilibre

13:55 Un délicieux Noël

15:15 Un Noël paradisiaque

17:05 Family Man

18:30 Ici tout commence

19:10 Demain nous appartient

20:00 Le 20h

20:40 My Million

20:55 Petits plats en équilibre

21:05 Débarquement immédiat

22:50 New York, unité spéciale

23:40 New York, unité spéciale

 SELFIE

11:05 Consomag

11:10 Ailleurs en France

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

14:05 Les cavaliers

16:05 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:15 Slam

18:40 La p'tite librairie

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

20:15 La minute de l'emploi

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

20:55 Laisse entrer la nature

21:05 Capitaine Marleau

22:40 Capitaine Marleau

01:50 Johnny made in France

04:00 Les matinales

20h55

09:50 Miss Révolution

11:30 Boîte noire

11:45 Moonbase 8

12:09 C'était caché

12:15 Kem's

12:45 Kem's

13:10 Têtard

13:25 Star Wars : L'ascension de

Skywalker

15:40 Le meilleur reste à venir

17:35 Profession

18:30 Moonbase 8

18:55 Têtard

19:05 Crossing Swords

19:30 Crossing Swords

19:55 Kem's

20:30 Kem's

21:00 Selfie

22:50 The Singing Club

00:45 Hellboy

02:45 Surprise

03:00 Le cercle

03:50 Premier League

05:30 Rétro WRC

08:45 Invitation au voyage

09:25 Des bêtes et des sorciè-

res

11:00 Lapins et lièvres, la fabu-

leuse histoire des grandes

oreilles

12:00 Canada, sur les traces des

ours esprits

12:50 Arte journal

13:00 Arte Regards

13:35 Chouans !

16:30 Invitation au voyage

17:25 Groenland, terre sauvage

18:10 Merveilles nordiques

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:50 La vie est belle

23:00 Frank Capra, il était une fois

l'Amérique

23:55 La grande évasion

00:10 Le secret

01:50 Un si grand voyage

03:35 Lapins et lièvres, la fabu-

leuse histoire des grandes

oreilles

04:20 4Les grands moments de

la musique

07:30 Les blagues de Toto

07:40 Les blagues de Toto

08:00 Kid Lucky

08:10 Kid Lucky

08:30 Kid Lucky

08:50 M6 boutique

10:05 Ça peut vous arriver

11:30 Ça peut vous arriver chez

vous

12:45 Le 12.45

13:20 Météo

13:25 Scènes de ménages

14:00 Les douze gourmandises

de Noël

15:45 Ma belle inconnue de Noël

17:10 Sous le charme de Noël

18:45 Tous en cuisine, menus de

fêtes avec Cyril Lignac

19:45 Le 19.45

20:15 Météo

20:30 Scènes de ménages

21:05 Lego Masters

Lego Masters : extra brique

23:10 Lego Masters : extra brique

23:45 Battlebots - Le choc des

robots

00:20 La plus belle étoile de Noël

01:55 Météo

02:00 Programmes de nuit
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DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ

Avec : Ary Abittan, Medi Sa-

doun, Reem Kherici, Slimane

Dazi, Cyril Lecomte, Patson...

Chargé de raccompagner un

expulsé jusqu'à Kaboul, un

agent de la police des frontiè-

res y voit une opportunité facile

de faire avancer sa carrière.

Mais des problèmes techni-

ques survenus en vol contrai-

gnent leur avion à se poser sur

l'île de Malte. Le temps d'une

nuit, les deux hommes doivent

donc partager une chambre

d'hôtel. Et malgré qu'il soit

menotté au radiateur de la

salle de bains, le délinquant

en profite pour s'échapper. La

course-poursuite peut com-

mencer
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Algérie - Palestine

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de Mahmoud Abbas

L
e président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, a reçu di-

manche un appel téléphonique du

président de l’Autorité nationale palesti-

nienne, Mahmoud Abbas qui s'est enquis

de son Etat de santé, indique un commu-

niqué de la présidence de la République.

"Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu aujourd'hui, un

appel téléphonique de son frère, le pré-

sident de l’Autorité nationale palestinien-

ne, Mahmoud Abbas qui s'est enquis de

son Etat de santé et lui a souhaité un

prompt rétablissement", précise le com-

muniqué. "Lors de l’entretien téléphoni-

que, le Président Tebboune a demandé

à son excellence  Mahmoud Abbas de

transmettre ses remerciements et toute

sa considération, ainsi que ses senti-

ments de fraternité à tous ceux qui ont plan-

té un olivier en son nom au mont Al-Zay-

toun, en face de la sainte ville d’Al Qods et

à travers eux à l’ensemble du peuple pa-

lestinien", souligne la même source. "Le

Président palestinien Mahmoud Abbas a

saisi cette occasion pour demander au

président de la République de transmet-

tre ses chaleureuses félicitations au peu-

ple algérien, à l’occasion du nouvel an.

De même, le Président Tebboune a de-

mandé à son frère Mahmoud Abbas de

transmettre ses sincères félicitations au

peuple palestinien à la même occasion",

conclut le communiqué.

Jusqu’au 31 décembre

Les antennes du CNRC ouvertes après
les heures de travail légales

L
e Centre national du registre de

commerce (CNRC) a annoncé, di-

manche, que les guichets de ses

antennes locales à travers 48 wilayas

resteront exceptionnellement ouvertes

après les heures de travail légales, et ce

jusqu’au 31 décembre 2020, pour per-

mettre aux opérateurs de parachever la

mise en conformité de leurs extraits du

registre du commerce selon le format

électronique. Cette mesure "intervient

pour permettre aux commerçants et opé-

rateurs économiques n’ayant pas procé-

dé à la mise en conformité de leurs ex-

traits du registre du commerce par l’in-

sertion du code électronique "RCE" de le

faire avant expiration du délai légal de

mise en conformité au Registre du com-

merce électronique (RCE) fixé au 31 dé-

cembre 2020", Selon un communiqué

posté par le CNRC sur son compte Fa-

cebook. A cet effet, tous les moyens ma-

tériels et humains ont été mobilisés pour

permettre à tous les commerçants et

opérateurs économiques de régulariser

leur situation dans les meilleures condi-

tions et assurer la réussite de cette opé-

ration à laquelle le CNRC accorde la prio-

rité, ajoute-t-on de même source. Le mi-

nistère du Commerce avait souligné

auparavant qu’après expiration du délai,

les extraits du registre du commerce ne

comportant pas ce code électronique

seront non valides et sans effet.

Assurances

Les contrats
délivrés par
«Quick Assurance»
sont invalides

L
'Union algérienne des sociétés

d'assurance et de réassurance

(UAR) alerte les porteurs de

contrats d'assurance délivrés par une

compagnie dénommée "Quick Assuran-

ce'' que les polices d'assurance

contractées sont ''invalides'' et ne

couvrent pas leurs titulaires contre un

quelconque risque, a indiqué lundi

l'UAR dans un communiqué. L'UAR

agit, ainsi, dans le cadre de ses mis-

sions d'information du public et précise

que cette entité (QUICK Assurance) est

inconnue du secteur des assurances et

ne figure pas sur la liste des sociétés

d'assurance agréées par le ministère

des Finances. A ce titre, elle recomman-

de à tous les porteurs de ces contrats

non valides et qui n'ont aucune valeur

de s'assurer d'urgence auprès des

sociétés d'assurance agréées pour

couvrir leur patrimoine et leur responsa-

bilité civile à l'égard des tiers, notam-

ment, conclut la même source .

L
e ministère des Moudjahidine et

des ayant droits a organisé,

samedi à Alger, une cérémonie

de distinction des lauréats de la 25e

édition du prix du 1er novembre 1954,

en présence du secrétaire général (SG)

du ministère, de nombre de ministres

et des conseillers du Président de la

République. La première place de ce

concours consacré aux domaines du

roman, du récit, de la poésie, de la

recherche historique et de l’audiovisuel

a été remportée par Boudarba Abdelka-

der, Abdelhakim Kouider, Boufahta

Ahmed, Abdelkader Hallis et Bouhanna

Mohmaed Lamine. La cérémonie a été

inaugurée par la distinction du moudja-

hid et militant, Athmane Belouizdad,

membre du groupe historique des 22 et

un hommage posthume au défunt

moudjahid, Lamine Bechichi.

Prix du 1er novembre 1954

Distinction
des lauréats de
la 25ème édition

USTHB

Convention
de coopération
avec Saidal

U
ne convention de coopération a

été signée dimanche à Alger

entre l’Université des sciences

et de la technologie Houari Boumedie-

ne (USHTB) et le groupe pharmaceuti-

que Saidal pour une collaboration entre

les deux parties en matière de forma-

tion et de recherche scientifique. Cette

convention a été signée lors d’une

cérémonie organisée au siège du

rectorat de l’USTHB par le recteur de

l’Université, Djamel Eddine Akretche et

la P-dg de Saidal, Fatoum Akacem, en

présence des directeurs des facultés

de l’USTHB et des cadres du groupe

industriel public. Fixant les modalités

de collaboration entre le Groupe Saidal

et l’USTHB, en matière de formation et

de recherche scientifique et technique,

cette convention va permettre aux deux

parties de développer la coopération

dans le domaine de la formation,

l’organisation des stages pour les

étudiants ainsi que l’assistance

technique sous forme de prestations tel

que définies par l’arrêté ministériel n

353 du 13 mai 2013. Intervenant à

l’occasion, le recteur de l’USTHB a

souligné que cette convention couvre

plusieurs domaines de coopération,

citant notamment l’organisation et/ou

l’encadrement de conférences, sémi-

naires, colloques et journées d’études,

ainsi que l’organisation des cycles de

formation, de perfectionnement et de

recyclages au profit des employés du

Groupe Saidal. Il est prévu également,

dans le cadre de cet accord, selon M.

Akretche, de programmer des stages

pratiques et des visites pédagogiques

au profit des étudiants de l’université

auprès de Saidal et l’assistance

technique et conseil en ingénierie au

profit des unités de production du

groupe pharmaceutique public par les

différents laboratoires et centres de

recherche de l’USTHB. Conclue pour

une durée de trois (03) ans, cette

convention permettra aussi l’échange

d’ouvrages et documents scientifiques

techniques existant chez les deux

parties afin d’enrichir le fond documen-

taire des deux organismes, a fait savoir

également le recteur de l’USTHB.
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les lettres qui restent forment le nom

d'un pays du Moyen-Orient

Solution du jeu précédent:

MALAWI

ACERBE

BUTTE

CABAS

COLT

DEBRIDER

ECARTELE

FERMETTE

GREFFER

LAVOIR

LOURDE

MARMITE

MASCOTTE

MONGOLE

NEGOCE

OPERE

SERVIR

SORBET

TARDER

TIMBRE

TRITON

VALVE

VOLCAN

M C M T E B R O S

L A R A C E R B E

A B S E R V I R R

V A L C D M I B E

O S E A O R I U F

I B T R M T A T F

R D T T O N T T E

E E E E N E A E R

R B M L G G V D G

B R R E O O O R E

M I E C L C L U R

I D F O E E C O E

T E V L A V A L P

T R I T O N N N O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1- Sont donc à l'abri!

2- Originaire de l'Oural.
3- Enerve et dérange.
Personnel.

4 -  Femme de ra ja .
L'homme du Déluge
5- Canon court à tir ver-

tical. Technétium.
6- Possessif. Document
administratif.

7- Qui ne porte rien. Ar-
rête.
8- Partie grossière de la

filasse des plantes tex-
tiles. Sport d'hiver.
9- Ils prônent l'élitisme.

10- Donnent un objet de
façon provisoire. Le fer.
VERTICALEMENT

1- Spécialité de boulan-
ger.  2- Adverbe. Assem-
bler deux pièces bout à

bout.
3- Planète. Encouragement d'arène.
4- Cries comme un lapin. Foutu! 5- Bière anglaise renversée! Absurde.

6- Cossu. mamelle.  7- Cheville de golf. Chose latine. Stère.
8- Avant l'année. Examen.
9- Grecque. Ville de Tunisie (Le).

10- Très excité, enthousiasmé.

�

Epuisé de
fatigue

�

Mises au
débarras

�Plante
potagère

Rongeurs

�

�Excrécrée

Huileuse

�

�

Jeu d'esprit
avec  des
dessins

Pourvu

Sans
Dieu, ni

foi

Arriver

A
du cran

Accès

Equitable

Précipita-
tions

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

�

Célèbre
vaincu
sudiste

Sacré

Avion
sans

moteur

Coffres

Amon

Bordure en
couture

Peines

Vaporisa-
teur

Sigle nazi

Adminis-
tre

�
�

Message
écrit

�

Réfléchi

Répandre

�

�Plante
décorative

Ere
géologi-

que

�

�Suc
digestif

Acide gras

�

�Epoques

Lancer

� �Démons-
tratif

Division
blindée

�

L R P P

L I B E L L U L E

P A V O I S E R

S I D E R E I R

D E I R E N E

V E R S O L E U

N A T T E R

A V E U A V I S

A T A P E S

E C R E M E E L

H E R I T E R A

L E V I T R A M

S U E D E N E

T E T A N I S E E S

E R T I E T A U

R E T R A C T A I

G A I R L E E

I M M U N I S E R

V U M I A R E

E R E E T U D E S

R A T A T I N E S

S I A M G A R C E

A T T I S E S D S

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Sur le plan financier, vous serez partagé(e) entre le désir

d'accroître votre capital et celui de le dilapider vos écono-

mies en menant la grande vie. Le plus prudent serait d'écou-

ter la voix de la sagesse, mais le plus exaltant serait d'igno-

rer tout ce que la raison vous suggère.

 TAUREAU

En couple, vous ne réussirez pas, à votre grand désarroi, à

nouer un dialogue avec votre partenaire et ce silence ne

fera que créer une distance supplémentaire entre vous. En-

visagez une thérapie de couple si vous en ressentez le

besoin !

 GÉMEAUX

Vous vous montrerez prévenant(e) avec vos parents ou

votre partenaire et ultra protecteur avec vos enfants ou vos

frères et soeurs. Avec vos amis, vous serez capable de

jouer tous les rôles à la fois.

 CANCER

En couple, vous analyserez le moindre mot de votre parte-

naire en quête d'un sens caché. Si vous voulez savoir quel-

que chose, demandez-le lui au lieu de faire des supputations

infondées. Ce sera la meilleure des solutions pour ne pas

créer de malentendus.

 LION

Il n'y aura pas de meilleure journée que celle-ci pour effec-

tuer d'importantes transactions financières ou traiter des

affaires difficiles.Sur le plan professionnel, vos idées de

génies seront portées au nue par vos supérieurs.

 VIERGE

L'un(e) de vos ami(e)s vendra la mèche avant l'heure. Il y

aura de quoi le(la) maudire ! En famille, votre partenaire s'op-

posera systématiquement aux directives que vous donne-

rez à vos enfants. Il faudra rapidement vous mettre d'ac-

cord !

 BALANCE

Les astres bienveillants qui jouxtent votre signe vous incite-

ront à mettre à exécution vos projets de longue date. Sur le

plan professionnel, vous envisagerez sérieusement de re-

prendre des études ou d'entreprendre une formation diplô-

mante.

 SCORPION

Côté professionnel, vos activités seront largement favori-

sées. Vos supérieurs et vos collègues ne manqueront pas

de solliciter votre opinion sur un grand nombre de sujets.

Prenez cela comme une grande marque d'estime ! Célibatai-

re, vous traverserez une période faste.

 SAGITTAIRE

L'imperfection et l'approximation vous insupporteront. Sur le

plan professionnel, vous vous sentirez frustré(e) de ne pas

atteindre tous les objectifs que vous vous étiez fixé(e) pour

la journée. Tout le monde sera content du travail que vous

fournirez, sauf vous !

 CAPRICORNE

Dans votre travail, vous serez à l’initiative de projets promet-

teurs et ambitieux, ce qui vous vaudra les éloges de votre

hiérarchie. Il se pourrait que certains de vos collègues jalou-

sent votre réussite et vous le fassent clairement ressentir,

mais vous vous ficherez totalement de leur jugement !

 VERSEAU

Sur le plan professionnel, on vous mettra à l’épreuve et vous

devrez batailler pour prouver de quoi vous êtes capable. A

partir du moment où vous croirez en vous, vous aurez fait la

plus grande partie du chemin.

 POISSONS

Ne vous mettez pas tout le monde à dos, car vous en aurez

besoin ! En couple, vous ne ménagerez pas la susceptibilité

de votre partenaire. Heureusement, il(elle) lui en faudra plus

pour se détourner de vous...
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P
our les économistes et bon connaisseurs

en la matière, à l’instar toue opération finan

cière, l’ouverture du capita à des investisse-

ments privés présente des avantages et des incon-

vénients, dont il est impérativement important de

connaitre et à en prendre en compte, avant ‘enta-

mer toute aventure du genre. Toutefois, je ne vais

de mon coté m’aventurer dans un sujet qui est pro-

prement économique et financier. Ainsi, je vais es-

sayer de l’appréhender par son profil politique.. La

question de l’ouverture des capitaux des entrepri-

ses aux actions des privés, était, si l’on se rappelle

bien, à un sujet à grand débats dés le début des

années 90, avec le commencement des nouvelles

mutations politiques et économiques du pays. L’on

faisait un pas en avant et deux en arrière…les es-

prits étaient encore imbus de «socialisme» et la

peur doublée d’une haine héritée de l’ère des GSE

à l’égard de tout ce qui représente le capitalisme y

était encore de règle, dans la mentalité des algé-

riens ou de la plupart d’entre eux..C’est une culture

ayant été semée dans les esprits pendant trois dé-

cennies.. Mais, le socialisme avait concrètement,

prouvé ses limites et ses aspects horribles. En plus,

une révolution antisocialiste mondiale était deve-

nue à la mode dans plusieurs pays socialiste. Ain-

si, le socialisme était également, devenu respon-

sable de tous les maux, et de tous les malheurs,

notamment suite à la chute fracassante de l’ex-

URSS …C’était en ces moments de grand change-

ments qu’il était impératif d’aborder publiquement,

la question de faire participer le capital privé dans

le public..Si les théoriciens de l’économie estiment

que de telles ouvertures comporteraient des incon-

vénients et des avantages, il aura fallu donc, faire

beaucoup attention, afin de jouir des avantages et

éviter les pièges des inconvénients…cela va dé-

pendre des responsables qui auront l’honneur de

mettre en application ce choix, apparemment

difficile..En plus, il faut savoir, si cette démarche vise

l’intérêt du pays et des entreprises nationales, ou

bien c’est une farce servant s’accaparer doucement,

de ce qui reste des biens publics ou peut-être, pour

opérer des blanchiments de capitaux mal acquis..

Il faut rester vigilant sur cette question.. le passage

de l’économie socialiste, fin des années 80, vers

l’économie qui n’est pas au fait capitaliste, selon les

normes en vigueur.. C’était, en effet, un patchwork

de fragments de régimes et de règles sans identi-

tés claires et apparentes…  à vrai dire, l’on visait à

s’accaparer injustement, des biens du peuple chère-

ment acquis par le truchement des lois taillées sur

mesure, comme celle du dinar symbolique. Ce-

pendant, la question ne demeure pas le «être» ou

ne pas «être», mais plutôt, dans les pourquoi et

comment «être».
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Ouverture des capitaux
des entreprises

SPA .Privée –publique

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

E
au potable, est-ce le retour à

la normale à Oran? Comment

aussi faire face au manque

criant de pluviométrie à l’Ouest et à

Oran en particulier? Le secteur de

l’eau de la wilaya d’Oran a “inventé”

une batterie de mesures dignes d‘un

plan de “restructuration” mais de sa-

crifices aussi. Sécurisation et amé-

lioration de la distribution de l’eau

potable sont en effet les deux “armes

leitmotivs” de ce secteur hydrique. Un

secteur aussi vital que celui-ci et qui

en plus est entre acquis et défis. Les

mesures d’urgence prises par le

Gouvernement, depuis mars, afin de

lutter contre la propagation de la pan-

démie du Coronavirus, ont eu leur

incidence notamment financière sur

les secteurs stratégiques de l’éco-

nomie du fait que la priorité résidait

dans la gestion sanitaire de la pan-

démie avec son lot de dépenses en

acquisition de médicaments, mas-

ques de protection, laboratoires de

tests “PCR” et autres équipements

appropriés. Il est évident que de tel-

les dépenses de surcroît “conjonc-

turelles” en temps de “crise” sanitai-

re, ont pesé sur l’économie du pays

à l’instar d’autres pays du monde,

touchés par la pandémie. Par con-

séquent, les budgets d’autres sec-

teurs vitaux n’étaient plus les mêmes.

Ceci dit, malgré la crise sanitaire liée

au Covid-19, le secteur de l’eau po-

table à Oran a réussi à sortir la tête

de l’eau. Même si d’autres défis sont

présents et dont entre autres figurent

l’exploitation des eaux souterraines,

la lutte contre les fuites et les déper-

ditions, l’augmentation du potentiel

des eaux d’irrigation ou encore la dis-

tribution d’eau potable dans les nou-

veaux pôles urbains.

En d’autres termes, il s’agit d’une

“crise” sanitaire qui malgré ses ré-

percussions sur les différents sec-

teurs, n’a pas pour autant laissé in-

différents les responsables du sec-

teur hydrique à Oran. Une crise qui

n’a pas été un écueil majeur de-

vant la volonté affichée par ce sec-

teur d’en finir, par exemple avec

les restrictions d’eau potable et

les changements de plages horai-

res pour améliorer le service public

eau potable dans la wilaya d’Oran.

“Pourtant, la sécurisation de l’alimen-

tation en eau potable demeure tou-

jours un défi de taille”, estiment les

responsables du secteur. Tous les

programmes inscrits à l’indicatif du

secteur hydraulique à Oran ont été

“achevés” malgré la “crise” sanitai-

re. Il s’agit d’une  wilaya pas comme

les autres puisque enregistrant de-

puis au moins dix années une crois-

sance tant  démographique qu’urba-

nistique, immobilière et économique,

ce qui forcément, s’est traduit par des

besoins en eau potable et en assai-

nissement sans cesse galopants et

la nécessité de réalisation d’infras-

tructures hydriques conséquentes

(MAO, stations de dessalement, sta-

tions de relevage, stations d’épura-

tion d’eaux usées destinées à l’irri-

gation agricole entre autres ). C’est

surtout et indéniablement l’eau po-

table qui a suscité la majeure partie

des programmes. Près de 80% de

besoins sont tirés entre autres du

dessalement de l’usine de Kahrama

(90.000 m3), Brédéa (24.000 m3) et

les deux stations de Bousfer et les

Dunes (10.000 m3). "Nous avons

tenu à achever tous les programmes

tracés pour améliorer la situation de

l’eau et de l’assainissement dans la

wilaya d’Oran, malgré le contexte

particulier lié à la crise sanitaire de

la Covid19",  déclare à cet effet le

directeur local des Ressources en

Eau (DRE) par intérim, Smain Bou-

mediene. La priorité reste de rac-

corder ou renforcer les zones

souffrant de problèmes de distri-

bution, comme la daïra de Oued

Tlélat, le pôle urbain de Misserghine

ou une population future de 300.000

habitants est attendue ou encore

Djebel Murdjadjou. Plusieurs projets

ont été finalisés ou enclenchés au

cours de l’année 2020.

A Oued Tlélat, un réseau de condui-

tes de 34 km, reliant différentes com-

munes avec le réservoir Araba, a été

réalisé. Une station de pompage à

Laaouamer et un réservoir de 15.000

m3 à Toumiate ont été, par ailleurs,

réalisés dans le cadre de ce même

projet réceptionné en juillet 2020.

Autre projet d’envergure lancé la

même année et qui concerne le rac-

cordement au réseau d’alimentation

en eau potable de Djebel Murdjad-

jou. Ce projet, en réalisation bien

avancée, permettra d’approvisionner

cette zone qui souffre de gros pro-

blèmes en matière d’AEP, mais aus-

si la partie haute de la commune de

Mers El Kebir. Pour le nouveau pôle

urbain Ahmed Zabana, implanté à

Misserghine, à l’Ouest d’Oran, la DRE

a réalisé toutes les études pour as-

surer l’AEP de cette zone, mal servie

en raison du manque d'infrastructu-

res hydrauliques. "Les projets de réa-

lisation sont confiés à l’AADL et à la

DUC. Notre direction se contentera

d’apporter son aide et assistance en

cas de besoin", précise M. Boume-

diene.

L’autre défi, celui des Zones d’om-

bre, au nombre de 60 à Oran, ont

bénéficié d’un programme somme

toute intéressant pour améliorer les

réseaux de l’AEP et de l’assainisse-

ment. La commune de Sidi Ghanem,

constituant la zone la plus importan-

te, a bénéficié d’un projet en cours

de réalisation, portant sur la réalisa-

tion de trois forages et deux stations

de pompage, pour alimenter la po-

pulation en ce précieux produit. Si les

réalisations d’infrastructures hydrau-

liques ont été importantes au cours

de la dernière décennie, Oran reste

encore insuffisamment dotée en res-

sources hydriques et souffre depuis

des années d’un manque flagrant de

pluviométrie. D’importantes pertur-

bations en matière de distribution ont

émaillé l’année 2020. Alors que la

distribution en H24 a été mise en pla-

ce à Oran pendant des années à la

grande satisfaction des habitants de

la deuxième plus importante ville du

pays, la rupture avec ce système a

été officiellement consommée en

2020. La station de dessalement de

l’eau de mer d’El Mactâa, gigantes-

que complexe alimentant toute la

partie est de la wilaya, avec une pro-

duction prévue de 500.000 m3/ jour,

n’a assuré qu’une moyenne de

380.000 m3 quotidiennement. Une

pluviométrie insuffisante, avec les

niveaux les plus bas d’emmagasi-

nement des barrages de la région

ouest, ont contraint le nouveau direc-

teur de la Société de l’eau et de l’as-

sainissement (SEOR), Oussama

Heleili à trancher, optant pour un re-

tour vers un programme de rationne-

ment. "Fini le H24 jusqu’à nouvel or-

dre": une décision qui a poussé la

population oranaise à s’adapter à

cette nouvelle donne considérée

comme la seule solution pour faire

face à la conjoncture actuelle. "C’est

au prix de grandes manœuvres au

quotidien que la SEOR réussit à con-

crétiser ce programme garantissant

à tout le monde sa ration d’eau pota-

ble", note le directeur de l’hydrauli-

que. Le directeur de la SEOR, esti-

me, quant à lui, qu’il vaut mieux ga-

rantir l’eau un jour sur deux que de

s’acharner à assurer le H24 et tom-

ber dans de grandes perturbations.

Il en ressort clairement que l’aspect

relatif à la sécurisation du secteur de

l’eau consiste à trouver de nouvelles

ressources. Mais il est aussi ques-

tion de rationaliser l’utilisation des

ressources existantes. Pour rappel,

la DRE avait lancé, en 2020, un pro-

jet de déconnexion de la station de

dessalement d’eau de mer d’El Mac-

tâa du couloir MAO (Mostaganem-Ar-

zew-Oran). Cette station, qui assure

l’AEP d’Oran à hauteur de 80%, était

greffée au couloir MAO acheminant

également l’eau des barrages, de

Gargar, dans la wilaya de Relizane,

notamment. Un nouveau projet hy-

draulique consiste à créer deux ré-

seaux indépendants pour assurer

une alimentation de manière sé-

parée entre les deux sources. Ain-

si, pour sécuriser l’eau potable, il

est question de lutter contre la dé-

perdition de l’eau. "De grandes fui-

tes au niveau des deux parties est et

ouest, s’élevant à 100.000 m3/jour,

soit un cinquième des besoins de la

wilaya d’Oran, ont duré durant des

mois en 2020", rappelle le respon-

sable par intérim de la DRE. Leur

réparation, nécessitant des coupu-

res de plusieurs jours, ont été retar-

dées d’un mois à un autre, jusqu’en

septembre dernier. "Le prix à payer

pour remédier à cette situation a été

les coupures d’eau de plusieurs

jours ayant touché toute la wilaya,

mais le gain a été certain", estime le

même responsable.

Sécurisation de l’alimentation en eau potable

Un défi permanent à Oran

Procès en appel des Kouninef

Le dossier d’accusation "inconsistant"

L
a défense des frères Kouninef, jugés dans des affaires de corruption, a tenté dimanche

soir à la Cour d’Alger de "présenter les preuves innocentant leurs clients", alléguant que

le dossier d’accusation était "inconsistant". Durant plus de quatre heures de plaidoiries,

les avocats des frères Kouninef ont tenté de démontrer que le dossier d’accusation établi

contre leurs clients pour les chefs de "blanchiment d’argent", "trafic d’influence" et "obtention

d’indus avantages" était "inconsistant" compte tenu de "l'absence de pièces essentielles".

L'avocat de Rédha Kouninef a précisé que la police judiciaire avait présenté un compte rendu

"incomplet" et "dissimulé des pièces et des informations", faisant remarquer que les gouver-

neurs des banques nationales ont affirmé que les prêts dont ont bénéficié les frères Kouninef

avaient été consentis dans un "cadre légal". De plus, a-t-il dit, la "dissimulation" de pièces

prouve que son client et ses frères n'ont pas transféré de devises à l'étranger. Les avocats de

Kaddour Bettahar, gérant du groupe Kou-GC, ont, quant à eux, demandé la révision du juge-

ment rendu contre leur client car, ont-ils avancé, les poursuites "ont été engagées collective-

ment, qu'il s'agisse de personnes morales ou physiques". Lors de la séance de l'après-midi,

les interventions de la plaidoirie sont convenus de "l'absence" de preuves matérielles justifiant

les faits reprochés aux accusés, dont l'affaire du "financement occulte d'un parti politique", en

ce sens que les enquêtes n'ont fait état d'aucun parti politique financé de manière occulte.

Mieux encore, la loi n'interdit pas la contribution d'une partie à l'intérieur du pays au financement

de la campagne électorale, ont-ils affirmé.
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L
e conseiller auprès du prési

dent de la République, char

gé des zones d'ombre, Ibrahim

Merad a fait état, dimanche à Tissems-

silt, de la mobilisation d'une envelop-

pe financière de 110 milliards DA au

développement des zones d'ombre au

niveau national, au titre de l'année

2021. Lors d'un entretien accordé à la

presse en marge de sa visite d'ins-

pection de plusieurs projets de déve-

loppement dans les zones d'ombre

de la wilaya de Tissemssilt, M. Merad

a fait part de "la mobilisation d'une

enveloppe financière, consacrée au

développement des zones d'ombre au

niveau national dans le cadre de la loi

de finances 2021, laquelle comprend

50 milliards DA au titre des plans com-

munaux de développement, 20 mil-

liards DA pour les projets d'améliora-

tion urbaine et 40 milliards DA pour

l'aménagement des routes dans le

cadre du programme du ministère

des Travaux publics". Et d'ajouter qu'il

"y a d'autres programmes de dévelop-

pement des zones d'ombre qui seront

concrétisés au cours de l'année à ve-

nir, lesquels concernent le raccorde-

ment à l'électricité et au gaz, sans

oublier la mobilisation des allocations

financières au titre des budgets locaux

et du Fonds de garantie et de solidari-

té des collectivités locales". M. Merad

a en outre affirmé que "l'année 2021

sera une année des zones d'ombre

par excellence, au cours de laquelle

les programmes de développement y

afférents pourront être parachevés, au

profit des citoyens". Le même respon-

sable a souligné qu'"une réflexion est

en cours pour créer des mini-zones

d'activités dans le cadre du dispositif

de soutien aux jeunes, dédiées aux

jeunes des zones d'ombre, en sus du

soutien et de l'accompagnement de

la femme au foyer résidant dans ces

zones, ce qui créerait une dynamique

économique qui profiterait à ces com-

munautés rurales". Par ailleurs, le

Conseiller auprès du président de la

République chargé des zones d'om-

bres a déclaré que « le Gouvernement

trouvera les solutions appropriées au

problème de la nature juridique des

assiettes foncières destinées à la

réalisation de logements ruraux dans

les zones d’ombre du pays". Le pro-

gramme de développement des zo-

nes d’ombre dans la wilaya de Tis-

semsilt sera achevé incessamment,

tandis que la réalisation d’autres pro-

jets restants du même programme

interviendra au cours de l’année pro-

chaine", a-t-il encore fait savoir. Pour

rappel, le 1e jour de cette visite est

consacrée à l’inspection de projets de

raccordement aux réseaux de l'ali-

mentation en eau potable (AEP) dans

les zones de "Ghazli" à Bordj Emir Ab-

delkader, Ouled Chaâchou" à Lazha-

ria et du projet de réalisation de l’éclai-

rage public alimenté par l’énergie so-

laire au douar Ghazli dans la commu-

ne de Bordj Emir Abdelkader.

Au titre de l'année 2021

110 milliards de dinars
au développement des zones d'ombre

U
n projet de convention de par

tenariat de type triangulaire

réunissant la Caisse nationa-

le de mutualité agricole (CNMA), les

Conseils nationaux interprofession-

nels de la filière céréales et pommes

de terre (CNIF) ainsi que le Groupe

mécanique AGM Holding SPA sera mis

en place prochainement en vue de

participer au développement du sec-

teur agricole, a indiqué samedi un

communiqué de la CNMA. "La Cais-

se nationale de mutualité agricole

(CNMA), les Conseils nationaux inter-

professionnels de la filière céréales

et pommes de terre (CNIF) ainsi que

le Groupe mécanique AGM HOLDING

SPA, se sont réunis mercredi 23 dé-

cembre 2020 au siège de la CNMA,

en vue de la mise en place d’un cadre

partenarial type triangulaire et de dé-

battre des possibilités futures de coo-

pération", a précisé la même source.

"Ce partenariat sera régi par une con-

vention cadre entre les différents par-

ties et acteurs économiques notam-

ment dans les domaines liés à la mé-

canisation et l’adaptation de matériels

agricoles (tracteurs, moissonneuses

batteuses, matériels de travail du sol

et de transport..) en vue d’une meilleu-

re sécurisation et efficacité où chaque

partie trouvera un intérêt qui œuvrera

directement dans l’intérêt national", a

ajouté le communiqué. La CNMA am-

bitionne de contribuer à travers ce par-

tenariat et la mise en relation des opé-

rateurs des différents secteurs d’acti-

vité, à participer à la sécurisation des

revenus des producteurs, à la réduc-

tion de la facture d’importation pour

atteindre ensemble un objectif com-

mun, celui de la sécurité alimentaire.

Ces trois opérateurs économiques

du secteur agricole ont débattu lors

de cette rencontre d’un projet de con-

vention de partenariat en vue de parti-

ciper concrètement au développe-

ment du secteur par l’accompagne-

ment dans la gestion et la prévention

des risques et aussi dans la forma-

tion et le service après vente, a fait

savoir le communiqué. Ce nouveau

mode opératoire CNMA- CNIF-pom-

mes de terre/céréales et Groupe mé-

canique AGM HOLDING SPA sera bé-

néfique à l’ensemble des interve-

nants, notamment pour les produc-

teurs, transformateurs et stockeurs,

ainsi que les adhérents du Groupe

mécanique AGM HOLDING, qui bénéfi-

cieront auprès du réseau de la CNMA,

constitué de 67 Caisses régionales

(CRMA) de couvertures d’assurances

adaptées sécurisant leurs revenus à

travers la prise en charge des risques

liés à leurs activités et les responsa-

bilités concourantes et autres couver-

tures relatives au patrimoine.

CNMA-CNIF-AGM Holding

Un partenariat pour accompagner
les acteurs de filières agricoles stratégiques

Pôle & Mic Par B.Nadir

A
vec la chute du Dinar, une hausse des prix

de plusieurs produits est attendue, bien que

certains soient devenus inaccessibles pour

le cadre moyen. Bien avant le départ de Bouteflika,

des produits interdits à l’importation ont connu une

hausse vertigineuse à l’image des confiseries et du

chocolat où même le prix de ceux produits ici et de

qualité moindre, ont grimpé. La pomme algérien-

ne est considérée comme un « produit de luxe »

comme d’ailleurs beaucoup de fruits alors qu’ils

étaient abordables lorsqu’ils étaient en concurren-

ce avec ceux importés. En effet, depuis l’ouverture

des dossiers de corruption conduisant à l’arresta-

tion des oligarques, des usines de montage de voi-

tures sont à l’arrêt alors que l’importation des voitu-

res est toujours suspendue. C’est ainsi que le prix

de la voiture neuve ou d’occasion est monté. Le

président de l’Association de concessionnaires

automobiles multimarques a révélé à Echourouk,

que le prix de la voiture d’occasion devra atteindre

à nouveau des records les semaines à venir. Le

président de l’ACAM, Youcef Nebbache prévoit que

les prix en matière d’automobiles d’occasion attein-

dront quasiment 50% et dépasseront les 60% d’ici

le mois de juin 2021. Avec la crise sanitaire, le gel

de l’importation des voitures de moins de trois ans

figure parmi les raisons derrière cette immense

flambée des prix. Pour lui, le retard de l’importation

des véhicules neufs déstabilisera davantage le

marché des voitures d’occasion.  Le ministre de

l’industrie a fait savoir que son département minis-

tériel a reçu 180 dossiers de candidature de cons-

truction de véhicules et de concessionnaires de

véhicules neufs. D’après lui, certains dossiers ne

sont pas conformes au cahier des charges mis en

place par ses services. Ces postulants ont été noti-

fiés pour compléter leur dossier, ajoute-t-il. Quant

au gel de la mesure relative à l’importation des vé-

hicules de moins de trois ans par le ministre de l’In-

dustrie Ferhat Aït Ali, décidé le 3 octobre dernier, le

président d’ACAM estime que la levée du gel sur ce

projet ne se fera qu’après le mois de ramadan 2021.

Le temps d’étudier les dossiers de demande d’agré-

ment pour l’exercice de l’activité automobile entraî-

nera une forte hausse des prix des voitures d’occa-

sion que l’Algérie n’a jamais connue. Le marché de

la voiture est juteux en Algérie. L’Algérien aime avoir

sa voiture d’autant que le transport en commun n’of-

fre pas toutes les commodités et demeure « archaï-

que ». Il est temps d’inciter le citoyen à prendre le

transport en commun en le modernisant, bien sûr.

Pour le ministre, la priorité est dans l’industrie auto-

mobile. Le gel des importations a permis à l’Etat

d’économiser pas moins de 3 milliards de dollars,

rien que pour l’année en cours et 500 millions de

dollars destinés aux pièces de rechange.

La voiture, un luxe ?

Inflation

Le taux annuel moyen
est de +2,3% à fin novembre 2020

L
e taux d'inflation moyen annuel en Algérie est de +2,3 % à fin novembre dernier, a-t-on

appris jeudi auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L'évolution des prix à la

consommation en rythme annuel à fin novembre 2020, est le taux d'inflation moyen

annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de décembre 2019 à novembre

2020 par rapport à la période allant de décembre 2018 à novembre 2019. La variation men-

suelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix du mois de novembre

par rapport à celui du mois d'octobre 2020, est de -0,4%, a indiqué l'Office. En termes d'évolu-

tion mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont connu une

baisse de 1,6%, conséquence d'une baisse des prix des produits agricoles frais qui ont été

caractérisés par une décroissance de 3,8%. En dehors de la hausse des prix de la pomme de

terre (+9,2%) et des poissons (+3,8%), l'ensemble des produits relevant de la catégorie des

produits agricoles frais a observé des baisses. Cette tendance baissières a touché les prix

des fruits (-1,9%), les légumes (-15,7%), la viande de poulet (-9,9%) et les œufs (-2,3%),

détaille l'organisme public des statistiques. Quant aux produits alimentaires industriels, les

prix ont connu une hausse modérée de 0,6% durant le mois de novembre et par rapport au

mois d'octobre 2020 traduisant un relèvement des prix de certains produits, essentiellement

les pâtes alimentaires (+15,5%), le couscous (+7,8%) et les légumes secs (+6,3%).  Les prix

des produits manufacturés ont, également, enregistré un taux de +0,6%, alors que ceux des

services se sont caractérisés par une évolution de +0,4%.

Sonelgaz

Convention de coopération
avec la société libyenne GECOL

L
e Groupe Sonelgaz et la société énergétique libyenne Général Electric

Company (GECOL) ont signé dimanche à Alger une nouvelle conven

tion de coopération élargissant ainsi la coopération entre les deux en-

tités à la production, au transport et à la distribution d'électricité et de gaz,

selon le P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulekhras. Lors d'un point de presse en

marge de la cérémonie de signature en présence du représentant diplomati-

que de l'Ambassade de Libye en Algérie, Mohamed El-Jlidi, M. Boulekhras a fait

savoir que cette nouvelle convention de coopération fait suite à celle précédem-

ment paraphée entre les deux entreprises dans le domaine de la production,

précisant que ce partenariat est désormais élargi au transport et à la distribution

d'électricité et de gaz ainsi qu'aux énergies renouvelables et à l'aspect de la

formation. "Concernant le renouvelable, Sonelgaz dispose d'un capital expé-

rience sur les projets réalisés en termes d'engineering, de maintenance et

d'exploitation des centrales. Nous allons également développer cette coopéra-

tion vers la formation et les services", a-t-il annoncé, soulignant que la crise

sanitaire a aussi permis à Sonelgaz d'évaluer ses capacités de satisfaction des

besoins nationaux et ceux des pays voisins dans le cadre de l'export d'énergie et

de savoir-faire. Selon le P-dg de Sonelgaz, la dynamique de coopération avec la

Libye s'effectue dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit, a-t-il

dit, d'exposer toutes les opportunités offertes et les intérêts communs aux deux

entreprises. "Dans les jours à venir, nous allons créer un groupe de travail

efficace sur les différents domaines de coopération entre les deux entités.

L
eurs chances de survie

sont minimes. Ce lundi,

17 marins étaient portés

disparus après le naufrage d'un

navire de pêche dans l'Arctique

russe, une région inhospitaliè-

re, difficile d'accès, et aux condi-

tions météorologiques extrê-

mes.

Selon le ministère russe des Si-

tuations d'urgence, le navire

"Onega" basé à Mourmansk,

grand port de l'Arctique russe, a

lancé des signaux de détresse

au petit matin avant de couler au

large de l'archipel de la Nouvel-

le-Zemble, dans la mer de Ba-

rents, où il pêchait en pleine tem-

pête.

"L'équipage est composé de 19

personnes. Deux personnes ont

été sauvées", a ajouté le minis-

tère, cité par l'agence de presse

publique TASS.

Entre tempête, vents violents et

températures oscillant entre -

30°C et -20°C dans la zone du

naufrage, les chances de survie

de l'équipage tombé à la mer

sont très faibles.

"AUCUNE CHANCE

DE RÉSISTER"

Ces conditions difficiles rendent

impossible l'utilisation de l'avia-

tion pour les opérations de sau-

vetage, amenuisant les chances

des naufragés.

Un navire procède actuellement

aux opérations de recherche et

trois autres sont en route mais

ne devraient être sur les lieux que

dans trois à six heures, selon les

autorités, qui précisent que la

cause du naufrage est "le givra-

ge" du bateau.
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Elle s’endort au volant et survit

miraculeusement à une chute

de 35 mètres le matin de Noël

Par vengeance”, un père tue sa

fille de sept ans en l’étranglant

dans son sommeil

L
e père de famille aurait appelé lui-même la police

pour se dénoncer, rapporte Europe 1. Le drame a

eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Ostwald,

dans la banlieue de Strasbourg. Un père de famille aurait

étranglé sa fille, âgée de sept ans, dans son sommeil. La

mère de l’enfant était absente au moment des faits. L’hom-

me de 45 ans aurait ensuite contacté la police vers minuit

pour se dénoncer. Lors de l’arrivée des policiers au domi-

cile familial, il les a emmenés, très calme, jusqu’à la cham-

bre de la fillette. Interpellé et placé en garde à vue au

commissariat de Strasbourg, il aurait déclaré avoir agi

par “vengeance”. Le motif de cette dernière n’est pas

encore connu.

L
e véhicule a chuté d’une falaise vendredi près de San

Francisco pour se retrouver sur une plage trente-cinq

mètres plus bas. Miraculeusement, la conductrice a

survécu. Le véhicule de la jeune femme a quitté la route au

bord de la falaise et s’est retrouvé à l’envers sur le sable de la

plage qui se trouvait trente-cinq mètres plus bas. Désincarcé-

rée de l’épave dans un état grave, la conductrice a été hélipor-

tée par les pompiers de San Francisco vers l’hôpital le plus

proche. Ses jours ne sont pas en danger. “Malgré la violence

du choc, la conductrice était consciente et a pu parler aux sau-

veteurs pour leur indiquer ses zones de douleur, et préciser

les circonstances de l’accident”, a déclaré le porte-parole des

pompiers, Jonathan Lambert. La victime, seule dans la voitu-

re, se serait endormie au volant avant de quitter la route.

P
rès de 200 ressortissants

britanniques présents

dans la station de ski de

Verbier, en Suisse, ont fui les

hôtels dans lesquels ils étaient

assignés à quarantaine dans la

nuit de samedi à dimanche 27

décembre.

Dimanche matin, raconte The

Telegraph, “le personnel hôtelier

prévient les autorités que les pla-

teaux des petits-déjeuners sont

restés intacts à l’extérieur des

chambres”.

Parmi les 420 touristes britanni-

ques présents dans la station,

environ 200 se seraient donc

échappés de leur lieu de qua-

rantaine, avance Sky News. Pn

ne compterait d’ailleurs plus

qu’une dizaine de personnes à

l’isolement : ceux qui n’ont pas

pris part à cette grande évasion

et ceux dont le temps d’isole-

ment n’est pas terminé. Quant

aux fugitifs, “leur localisation de-

meure incertaine”, complète The

Independant.

Leur isolement avait été com-

mandé par les autorités suisses

le 21 décembre après l’appari-

tion d’une nouvelle souche du

coronavirus. Tous les touristes

arrivés du Royaume-Uni depuis

le 14 décembre ont dû alors ob-

server une mise à l’isolement de

dix jours. Les autorités à Verbier

ne jettent pas la pierre aux fugi-

tifs, explique Simon Wiget, direc-

teur de l’office de tourisme de

Verbier, au Telegraph :

Quelques personnes ont peut-

être pensé qu’elles étaient en

train de s’échapper mais je pen-

se que la grande majorité a cru

agir de manière responsable,

dans le cadre de la loi […] Les

gens sont globalement honnê-

tes et ne transgressent pas la

loi à dessein.”

Et s’il n’y a pas de rancœur c’est

que même les autorités à Ver-

bier sont perdues, poursuit Si-

mon Wiget. “Nous avons eu des

informations au compte-gouttes

et nous avons informé les tou-

ristes sur les règles à suivre du

mieux que nous pouvions.”

Un constat partagé par Christo-

phe Darbellay, président du gou-

vernement du Valais (où se trou-

ve Verbier), qui s’en prend à l’Of-

fice fédéral de la santé publique

suisse. Il accuse l’organisme de

ne pas leur avoir transmis les

données des passagers en pro-

venance du Royaume-Uni.

Et de ce manque d’information a

donc résulté le mauvais contrô-

le des touristes en quarantaine,

justifie Christophe Darbellay

dans The Telegraph.

Sky News reprend les propos de

Jean-Marc Sandoz, porte-parole

pour la commune de Bagnes,

tenus dans le Sonntagszeintung.

“Les touristes britanniques sont

en colère contre la Suisse” et ils

ont le sentiment “d’avoir été

piégés”.La chaîne de télévision

rappelle aussi que les Britanni-

ques comptent pour 20 % de la

clientèle de Verbier, notamment

après Noël.

COVID-19

Des centaines de touristes britanniques

s’évadent de leur quarantaine en Suisse

17 marins-pêcheurs portés

disparus dans l'Arctique russe

"Il n'y a pratiquement aucune

chance de résister dans de tel-

les conditions, même en combi-

naison", a relevé une source in-

terrogée au sujet du sort des

naufragés par l'agence Interfax.

EMPORTÉS DU PONT

Selon cette source, les deux

marins secourus souffrent d'en-

gelures mais leur vie n'est pas

en danger.

"Selon les informations prélimi-

naires, il n'y a pas de survivants,

à l'exception des deux marins

secourus. Le navire couvert de

glace a coulé instantanément

lors d'une tempête, ne laissant

presque aucune chance de sur-

vie dans l'eau glacée", a confir-

mé une autre source à l'agence

TASS.

"Les conditions météorologi-

ques sont: glace et gel rapide

des navires", a abondé Dmitri

Skiba, l'un des responsables

des opérations de sauvetage

dans la région, cité par l'agence

Interfax.

Une autre source, citée par In-

terfax, précise que les marins

étaient en combinaison spécia-

le mais n'avaient pas eu le temps

de se saisir de leur équipement

de survie car le navire a coulé

très rapidement, en pleine tem-

pête "au moment où l'équipage

a soulevé le filet avec la prise".

    "Les gens ont été littéralement

emportés du pont du navire dans

la mer", a déclaré cette source.

SUCCESSION DE DRAMES

Selon les autorités régionales,

le navire "Onega" appartient à

l'entreprise de pêche Kalinine,

qui se revendique "l'un des prin-

cipaux exportateurs de produits

de la pêche de Russie", selon

son site internet.

En janvier 2018, un navire de

pêche russe avec 21 personnes

à bord avait coulé en mer du Ja-

pon, sans qu'aucun survivant ne

soit retrouvé après cinq jours

d'opérations de recherches par

des températures glaciales et

des vents violents.

En avril 2015, le naufrage d'un

chalutier-congélateur russe

dans la même région avait fait

au moins 56 morts.

Dans la mer de Barents, 14 offi-

ciers russes avaient trouvé la

mort en juillet 2019 dans l'incen-

die de leur sous-marin, un acci-

dent dont les circonstances

n'avaient pas été révélées par les

autorités au nom du "secret

d'Etat."

La Russie a de grandes ambi-

tions pour l'Arctique, où elle es-

père devenir la première puis-

sance économique et militaire

tout en profitant du réchauffement

climatique et de la fonte des gla-

ces, qui devrait ouvrir de nouvel-

les routes commerciales dans

le Grand Nord.

BELGIQUE

Un dîner clandestin dans un

commissariat fait polémique

R
egroupant une dizaine de policiers qui ne respectaient

pas les gestes barrières, le repas a suscité l'ire des

internautes, comme le relate « La Libre ». Par LePoint.fr

Appareils à raclette, champagne et bonne ambiance… De pri-

me abord, la photographie diffusée par une avocate belge sur

les réseaux sociaux témoigne d'un dîner tout aussi convivial

qu'innocent. Sauf que les agapes se déroulent en pleine épi-

démie de nouveau coronavirus… dans un commissariat de

police de Molenbeek, en Belgique. Pour ne rien arranger, la

dizaine de policiers participant au festin ne sont espacés que

de quelques centimètres les uns des autres dans une petite

pièce, comme le relatent nos confrères de La Libre, dimanche

27 décembre 2020.

L'avocate néerlandophone à l'origine de cette publication em-

barrassante a souhaité dénoncer le « contraste saisissant

avec tous les cas où la police entre dans des domiciles invio-

lables dans le cadre de « lockdown parties », de dîners de

Noël interdits à quatre, cinq ou six personnes, et les contrôles

en route s'il y a quatre personnes dans une voiture », comme

elle l'explique elle-même. Accusée par certains d'avoir diffusé

une fausse information, la juriste se défend et jure avoir reçu

le cliché d'une « source fiable » et n'avoir, « à ce stade », «

aucune raison de douter de sa véracité ».
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L
'année 2020, particulièrement

bouleversante pour la scène cul

turelle algérienne et mondiale,

a été assombrie par la disparition de

nombreux artistes, femmes et hom-

mes de culture, ayant œuvré, dans dif-

férentes disciplines, à la promotion et

à l'enrichissement de la culture algé-

rienne.

JANVIER

� 01 janvier, le photographe et direc-

teur de photo, Nacer Medjkane, à l'âge

de 63 ans.

� 05 janvier, la comédienne et costu-

mière Loubna Belkacemi, décède à

l’âge de 34 ans.

� 09 janvier, le chantre du "chaa-

bi", Hadj Hamida Benkessayah à

l'âge de 62 ans.

� 16 janvier, l'écrivain, traducteur

et enseignant universitaire Abder-

rahmane Meziane, à l'âge de 59

ans.

� 27 janvier, le poète, comédien

et chanteur Amar Belkada, à l'âge

de 63 ans.

 FEVRIER

� 03 février, l'artiste Abdelouahab

Boudraa à l'âge de 83 ans.

� 07 février, l'auteur, compositeur

et interprète, Abdelkader Cherigui, à

l'âge de 64 ans.

� 11 février, le poète du patrimoine

populaire oranais Mekki Nouna à l’âge

de 88 ans.

� 17 février, le poète et chercheur Aya-

che Yahiaoui à l'âge de 63 ans.

 MARS

� 01 mars, le bédéiste et réalisateur

de films d'animation, Mohamed Aram,

à l'âge de 86 ans.

� 05 mars, le chanteur Abdelkader Mo-

hamed Cherif, à l'âge de 56 ans.

�  05 mars, la poétesse Ouahiba

Aboun Adjali, à l'âge de 66 ans.

� 15 mars, l’artiste peintre, calligra-

phe et photographe Ahmed Benallou,

à l'âge de 55 ans.

� 23 mars, le cinéaste Azeddine Bou-

kerdous, à l'âge de 76 ans.

- 27 mars, le formateur et promoteur

du théâtre radiophonique, Djamel Ben-

habilès, à l'âge de 82 ans.

� 27 mars, décès du scénographe et

enseignant Noureddine Zidouni.

AVRIL

�  08 avril, le photographe, Firas Za-

ghed, à l'âge de 41 ans.

� 10 avril, le plasticien et homme de

théâtre, Mohamed Benbaghdad, à

l'âge de 79 ans.

� 18 avril, le moudjahed et chanteur

Mohand Arezki Bouzid à l'âge de 84

ans.

� 20 avril, le Cheikh du malouf, Kad-

dour Darsouni, à l'âge de 93 ans.

MAI

� 03 mai, l'icône de la chanson algé-

rienne d'expression kabyle Idir, à l'âge

de 71 ans.

� 05 mai, le poète et parolier Moha-

med Nouna, à l'âge de 50 ans.

� 05 mai, le plasticien Kamareddine

Krim, à l'âge de 68 ans.

� 06 mai, le comédien et metteur en

scène Abdelhamid Habbati à l'âge de

75 ans.

� 08 mai, le poète, Merzak Ouabed, à

l'âge de 60 ans.

JUIN

�  07 juin, l’artiste et aquarelliste alle-

mande Bettina Heinen-Ayech à l’âge

de 83 ans.

� 11 juin, le plasticien Mahdjoub Ben-

bella, à l'âge de 74 ans.

�14 juin, le chanteur et "mounchid" Zi-

neddine Bouabdallah à l'âge de 57

ans.

� 14 juin, l'artiste-photographe et

auteur, Kays Djilali, à l'âge de 59 ans.

JUILLET

�  01 juillet, l'artiste Tahar Refsi à l'âge

de 68 ans.

�  02 juillet, le poète et parolier de la

chanson algérienne contemporaine,

Mohamed Angar à l’âge de 75 ans.

� 10 juillet, le chanteur Belkhir Mo-

hand-Akli, à l'âge de 69 ans.

� 12 juillet, l'acteur Abdelkader Boud-

jadja à l'âge de 76 ans.

� 15 juillet, le musicien et chef d'or-

chestre châabi, Mohamed Ferkioui, à

l'âge de 80 ans.

� 16 juillet, l’artiste plasticien Amar Al-

lalouche à l’âge de 81 ans.

� 16 juillet, le musicien et chef d’or-

chestre andalou et chaâbi Hamza

Youcef à l’âge de 62 ans.

� 17 juillet, le plasticien Ahmed

Benyoucef Stambouli à l'âge de 64 ans.

� 17 juillet, le chanteur châabi Abder-

rahmane Yamouni à l’âge de 57 ans.

� 18 juillet, le poète Ahcène Kherrat, à

l'âge de 67 ans.

� 21 juillet, la plasticienne, Leila Fe-

rhat, à l'âge de 81 ans.

� 23 juillet, l'auteur, compositeur et an-

cien ministre de la Communication,

Lamine Bechichi, à l'âge de 93 ans.

� 23 juillet, le chanteur châabi, Ali Oul-

metidji, à l'âge de 85 ans.

� 23 juillet, le jeune plasticien Ous-

sama Gasmi à l’âge de 29 ans.

� 29 juillet, décès du jeune rappeur,

"Bigi", Abdelhadi Mousli de son vrai

nom.

� 30 juillet, le chef d’orchestre et maî-

tre de la musique andalouse Smaïn

Hini, à l’âge de 76 ans.

� 30 juillet, le comédien et metteur en

scène franco-algérien, Djemel Barek,

à l'âge de 57 ans.

�31 juillet, l'écrivain, Daho Tabti, à

l'âge de 69 ans.

AOUT

�  01 août, le musicien compositeur

Said Bouchelouche, à l’âge de 45 ans.

� 08 août, le jeune comédien de théâ-

tre Moussa Lakrout, à l'âge de 33 ans.

� 08 août, le réalisateur Meziane Yaa-

la, à l'âge de 74 ans.

�  09 août, la grande comédienne,

Nouria Kazdarli, à l'âge de 99 ans.

� 10 août, le comédien et humoriste

Bachir Benmohamed, surnommé

"Ammi Bachir", à l'âge de 85 ans.

� 16 août, le comédien, metteur en

scène, et directeur du théâtre régional

"Mohamed- Tahar-Fergani" de Cons-

tantine, Farid Boukrouma à l’âge de

60 ans.

� 25 août, décès de l'homme de théâ-

tre et metteur en scène Rabah Fekayer

et du chanteur Mahieddine Bousekaya

à l'âge de 84 ans.

� 30 août, le musicologue Nasreddi-

ne Baghdadi, à l'âge de 75 ans.

SEPTEMBRE

�  15 septembre, la dramaturge et

auteure, Fatima Gallaire Bouregrâa, à

l'âge de 76 ans.

� 17 septembre, décès du plasticien

et scénographe Djamel Touat.

� 17 septembre, le sociologue et his-

torien, Abdelmadjid Merdaci, à

l'âge de 75 ans.

�  21 septembre, l’icone de la

chanson malouf, Hamdi Bennani,

à l’âge de 77 ans.

 OCTOBRE

�  02 octobre, l’historien Ali Khel-

lassi, à l’âge de 73 ans.

� 10 octobre, l'animateur de la

Radio nationale "Chaîne 3" Ahmed

Nany Chellaoua, connu à l'anten-

ne sous ses initiales "Can" à l'âge

de 60 ans.

� 13 octobre, l'artiste peintre et

céramiste, Mounia Halimi Ferna-

ne, à l'âge de 57 ans.

� 21 octobre, le chanteur populaire

M’hamed Zighem, à l’âge de 70 ans.

� 27 octobre, l'architecte-décorateur,

artiste plasticien et scénographe,

Ramdane Kacer, à l’âge de 68 ans.

�  29 octobre, le marionnettiste et

homme de théâtre Noureddine Doui-

la, à l'âge de 62 ans.

NOVEMBRE

� 02 novembre, l'universitaire et so-

ciologue Ali El Kenz à l'âge de 74 ans.

� 02 novembre, l'écrivain, Mohamed

Boudia, à l'âge de 76 ans.

� 06 novembre, décès du musicien

percussionniste, Said Allouche.

� 06 novembre, l’homme de théâtre,

musicien, peintre et sculpteur Tahar

Khelfaoui, à l’âge de 68 ans.

� 12 novembre, le photographe Zined-

dine Zebbar, à l’âge de 63 ans.

� 13 novembre, le plasticien et musi-

cien Mohamed Tahar Larba, à l'âge de

58 ans.

� 14 novembre, décès du cinéaste et

directeur de la photo Mohamed Oua-

dah.

� 23 novembre, le musicien Tahar

Zaoui, à l'âge de 67 ans.

�26 novembre, le comédien Mah-

moud Bouhmoum, à l'âge de 57 ans.

� 28 novembre, le musicien compo-

siteur Hocine Bouifrou, à l’âge de 55

ans.

� 29 novembre, l'écrivain et auteur de

Beaux-livres sur la ville d'Alger, Nadir

Assari, à l'âge de 75 ans.

DECEMBRE

� 1 décembre, le musicien, membre

fondateur du groupe "Tagrawla", Khe-

lifa Yousfi, à l’âge de 65 ans.

� 3 décembre, décès de la comédien-

ne Anissa Kadiri.

� 3 décembre, le comédien Mohamed

Djouhri, à l’âge de 74 ans.

� 10 décembre, le chanteur bedoui

Brahim Dembrik, à l'âge de 61 ans.

� 11 décembre, l'intellectuel et prési-

dent de l'association "El Djahidiya", Mo-

hamed Tin, à l'âge de 74 ans.

� 24 décembre, le journaliste et écri-

vain Mouloud Achour à l'âge de 76 ans.

2020

La scène culturelle assombrie
par la perte de nombreux artistes

Patrimoine culturel de
l'humanité

2020, l'année d'un
nouveau classement

L
'actualité du patrimoine culturel algérien

aura été marquée lors de l'année écou

lée par le classement récent, au nom de

quatre pays maghrébin, du couscous au patri-

moine culturel immatériel de l’humanité par

l'Unesco, mais aussi par l'interruption de toute

activité dans les musées et un passage à des

activités virtuelles imposé par la pandémie de

coronavirus. Le 16 décembre le couscous et les

savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa produc-

tion a été inscrit à la liste représentative du patrimoi-

ne culturel immatériel de l`humanité par

l'Unesco au nom de l'Algérie, de la Tunisie, de

la Mauritanie et du Maroc lors de la 15ème

session du Comité intergouvernemental de

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Avec ce classement le nombre d'éléments du

patrimoine culturel algérien classé est porté à

sept après l`Ahellil du Gourara (2008), la "Ched-

da" costume nuptial de Tlemcen (2012),

l`Imzad (2013) dossier présenté par l`Algérie

incluant le Mali et le Niger, le pèlerinage du

Rakb de Ouled Sidi Cheikh (2013), la fête de la

Sebeïba (2014), un événement annuel célé-

bré à Djanet (sud-est algérien) ainsi que le

"Sbuâ du mawlid ennabaoui" (2015). Cepen-

dant l'activité en lien avec le patrimoine culturel

a été suspendue pendant près de six mois

avec la fermeture des musées, musées de

site et chantiers de fouilles archéologiques et

de restauration dans le cadre de la lutte contre

la propagation du coronavirus ce qui a amené

ces établissements à travailler sur Internet en

proposant des visites guidées virtuelles. Après

la fermeture d'un très grand nombre de musées

et musées de site à travers le monde, l'Office de

gestion et d'exploitation des biens culturels (Oge-

bc) a proposé au public, à partir du mois de

mars, des visites guidées virtuelles quotidien-

nes de musées et de sites archéologiques

algériens sur ses pages des réseaux sociaux.

La célébration du mois du patrimoine (18 avril-

18 mai) s'est elle aussi déroulée virtuellement

avec une multitude de conférences et ateliers

de formation pour le personnel du secteur. Cette

urgence de basculer sur la toile a cependant

révélé un retard en matière de contenu numé-

rique dans le domaine du patrimoine, de nom-

breux établissements muséaux ont réalisé des

vidéos amateurs pour parer à l'absence de

contenu élaboré et prêt à l'emploi. En novem-

bre dernier la ministre de la Culture et des Arts,

Malika Bendouda avait présenté, lors d'une ren-

contre du gouvernement, l'avant-projet de loi

modifiant la loi N 98-04 du 15 Juin 1998 relati-

ve à la protection du patrimoine culturel. Cet

avant-projet de loi vise à combler les vides ju-

ridiques enregistrés dans la mise en œuvre

de la loi n 98-04, en renforçant la protection du

patrimoine culturel national avec l'introduction

du concept de "lieu historique de mémoire", ce

qui permettra de classer les lieux qui témoi-

gnent de l'existence de vestiges archéologi-

ques et/ou monuments historiques qui ont été

le théâtre d'évènements importants à travers

les périodes préhistoriques ou historiques. Par

ailleurs, il prévoit l'aggravation des sanctions

pénales prévues en matière d'atteinte au patri-

moine culturel national et élargit la sphère d'in-

tervention sur les biens culturels et les sites

archéologiques aux architectes qualifiés sur

travaux, aux entreprises employant des artisans

qualifiés ainsi qu'aux archéologues qui, dé-

sormais, pourront se constituer en bureaux

d'études. Un autre conseil interministériel con-

sacré à l’examen du dossier relatif à la sauve-

garde de la Casbah d’Alger s'est également

tenu récemment et s'est soldé par des instruc-

tions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

en direction de tous les secteurs concernés

afin d’élaborer une feuille de route commune

pour la mise en place d’une stratégie globale

pour la sauvegarde de la Casbah d’Alger.
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U
n projet d'élaboration d'un fi

chier national intersectoriel

unifié pour la définition des

besoins des catégories vulnérables,

notamment au niveau des zones

d’ombre a été annoncé dimanche à

Alger. Cette annonce a été faite lors

d’une réunion sectorielle sous la su-

pervision des ministres de la Solida-

rité, de la Famille et de la Condition

de la femme, Kaoutar Krikou et de la

Numérisation et des Statistiques,

Mounir Khaled Berrah en sus du pré-

sident du Conseil national économi-

que et social (CNES), Reda Tir avec

la participation des différents sec-

teurs et institutions concernés. Inter-

venant à l'occasion,  Mme. Krikou a

souligné l'importance de cette réunion

de coordination dans le processus de

préparation de ce fichier national qui

a pour objectif d'assurer l'efficience en

matière de prise en charge des caté-

gories défavorisées notamment dans

les zones d’ombre, et ce, à travers la

mise en place de mesures adéqua-

tes en recourant aux technologies

modernes. Et d’ajouter que cette dé-

marche s’inscrit dans le cadre "de la

concrétisation du programme du pré-

sident de la République prévoyant

l’amélioration de la prise en charge

des catégories vulnérables à travers

l’introduction de la numérisation et l’uti-

lisation des nouvelles technologies

pour une communication meilleure au

sein du Service public", a-t-elle rappe-

lé, mettant en avant importance de l’ac-

tivation du rôle du CNES. Par ailleurs,

elle a rappelé le rôle de son secteur

dans "l’insertion de ces catégories

dans les activités socio-économi-

ques en vue d'améliorer leur niveau

de vie et de concrétiser le dévelop-

pement". De son côté, le ministre de

la Numérisation et des Statistiques

a insisté sur l’importance de cette

réunion de coordination pour la pri-

se en charge des catégories vulné-

rables notamment dans les zones

d’ombre, ajoutant que le renforce-

ment de l’intérêt accordé aux catégo-

ries défavorisées fait partie des prio-

rités du Gouvernement. Le ministre

a indiqué, dans ce cadre, que les tra-

vaux de cette rencontre prévoient "la

détermination des besoins de ces

catégories nécessiteuses et l’exa-

men des moyens de leur prise en

charge pour aboutir ainsi à l'élabora-

tion d'un fichier unifié". "La numéri-

sation et les statistiques sont deux

bases importantes pour développer

chaque secteur et exécuter les politi-

ques du gouvernement. Le secteur

contribue, à cet effet, à l’action de

coordination en vue d’accorder une

importance aux catégories vulnéra-

bles dans le cadre de la politique de

la solidarité nationale", a-t-il dit. Dans

le cadre des procédures urgentes du

dossier de la numérisation, le minis-

tre a annoncé le parachèvement de

pas moins de 64 opérations numéri-

ques d’ici la fin de l’année prochaine

dont des opérations touchent le sec-

teur de la solidarité nationale. De son

côté, le président du Conseil natio-

nal économique et sociale (CNES),

Redha Tir, a mis l’accent sur la prise

en charge des catégories défavori-

sées et l’amélioration de leur situa-

tion notamment en cette conjoncture

sanitaire difficile.

Prise en charge des catégories vulnérables

Vers l’élaboration d’un fichier national
Autoroute Est-Ouest

05 morts et 12 blessés
dans un carambolage
à Aïn Defla

C
inq personnes ont trouvé la mort

et douze autres ont été blessées

dimanche à Aïn Defla dans un

carambolage survenu sur le tronçon de

l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris

auprès de la direction locale de la Pro-

tection civile dans un bilan provisoire.

L'accident s'est produit à hauteur du

lieu-dit Sidi Abed relevant de la com-

mune d’Aïn Soltane lorsqu’en voulant

traverser la route, un automobiliste en

panne s’est fait percuter par une voitu-

re, décédant sur le coup, a-t-on préci-

sé. Une panique s’en est suivie, ce qui

a provoqué un carambolage impliquant

cinq véhicules et deux semi-remorques

dans lequel 4 autres personnes ont trou-

vé la mort.

Circulation en zones urbaines

75 accidents corporels
pendant le week-end

L
es services de Sûreté nationale ont enre

gistré, 75 accidents corporels survenus en

zones urbaines pendant le week-end,

ayant fait un mort et 90 autres blessées, a indi-

qué, dimanche, un communiqué des mêmes

services. Selon les données recueillies par les

services compétents de la Sûreté nationale,

le facteur humain demeure la principale cau-

se de ces accidents. Dans ce cadre, la Direc-

tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) invi-

te, une nouvelle fois, les usagers de la route au

"respect du code de la route et à faire montre de

prudence et de vigilance, notamment, lors des

intempéries que connaissent la plupart des

wilayas du pays". La DGSN rappelle, en outre,

le numéro vert 15-48 et celui de secours 17 mis

à la disposition des citoyens pour tout signale-

ment 24h/24.

A
ussi paradoxal que cela puis

se paraître, les mesures de

lutte contre la propagation du

coronavirus prises en Algérie ont cons-

titué, en 2020, un élément favorisant

le processus de numérisation dans

divers secteurs d'activité, ce qui a per-

mis de résorber, un tant soit peu, les

retards accumulés dans ce domaine.

En effet, de nouvelles formes de com-

munication ont été adoptées depuis

l'entrée en vigueur, en mars dernier,

du confinement sanitaire, accélérant,

de ce fait, la numérisation de l'admi-

nistration et de plusieurs secteurs

d'activité. Le télétravail et les visiocon-

férences, via des plateformes numé-

riques et applications novatrices, ont

ainsi connu un essor difficilement en-

visageable avant la pandémie, la plu-

part des institutions et entreprises éco-

nomiques n'y étant pas été préparées,

a expliqué à l'APS Abderrafiq Khenif-

sa, spécialiste dans le domaine des

technologies de l'information et des

télécommunications. "Dans le sillage

de la pandémie du Covid-19, le scep-

ticisme initial à l’égard des outils de

communication et du travail à domici-

le s’est évaporé et ces techniques se

sont ainsi démocratisées dans le

pays. La crise sanitaire a eu, égale-

ment, un effet accélérateur du proces-

sus de numérisation de la plus part

des secteurs d'activités", a-t-il estimé.

Cette crise sanitaire a, ainsi, hâté la

mise en place de l'ambitieux plan d’ac-

tion du gouvernement pour la mise en

œuvre du programme du président de

la République qui préconise la numé-

risation tous azimuts des secteurs

d'activités, soutenu par une stratégie

à même d'encourager notamment les

développeurs de plateformes et ap-

plications. C'est à la faveur de ce pro-

gramme qu'il y a eu, cette année, une

baisse des prix de l'ADSL et une réor-

ganisation du spectre national des fré-

quences et ce, dans le but de tirer da-

vantage profit des réseaux internet fixe

et mobile pour relancer la machine

économique. Toutes ces dispositions

et mesures de numérisation ont eu

pour conséquence la généralisation

du télétravail et le recourt à la visio-

conférence. Depuis, les réunions ins-

titutionnelles et événements se dérou-

lent pour la plus part à distance. La

Covid-19 a été également un facteur

pour introduire, par exemple, le téléen-

seignement au niveau des universi-

tés et lancer les consultations médi-

cales via des plateformes de télémé-

decine. Un autre pas a été franchi dans

le processus de numérisation des

documents administratifs et dans la

lutte contre la bureaucratie en Algérie.

Désormais, les documents de l'Etat

civil peuvent être retirés via une plate-

forme numérique dédiée à cet effet,

une première dans le pays. Dans le

prolongement de ces mesures prati-

ques, un ministère dédié exclusive-

ment à la numérisation et aux statisti-

ques a été créé dans le but, notam-

ment, de "rattraper les retards" enre-

gistrés dans ce processus de numé-

risation et relever les défis économi-

ques et technologiques. La transition

numérique s’applique ainsi à plu-

sieurs niveaux, dont la numérisation

de l’administration centrale et la dé-

matérialisation des différentes pres-

tations publiques. D'autres secteurs

ont également été touchés par la nu-

mérisation, à l'image de la Santé à

travers le projet de pharmacie électro-

nique, d'un hôpital numérique et de la

numérisation des relations contrac-

tuelles avec les instances de la sécu-

rité sociale. Le secteur de la Justice

n'est pas en reste, compte tenu des

nombreux chantiers ouverts tels que

la numérisation du dossier judiciaire,

la concrétisation de la notification élec-

tronique des documents judiciaires,

le lancement du parquet électronique

et l'introduction des plaintes et requê-

tes à distance. La pandémie a été

aussi une opportunité pour d'autres

secteurs de moderniser leurs infras-

tructures, conformément aux instruc-

tions du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé

les secteurs économiques et finan-

ciers à intégrer, dans les plus brefs

délais, le monde des services élec-

troniques afin d'éliminer "l’opacité qui

y est sciemment entretenue".

Numérisation en Algérie

Boostée par la pandémie du Covid-19

Intempéries

Evacuation de 16
touristes du Mont Babor

U
ne vaste opération de recherche effectuée

dans la nuit de samedi à dimanche sur les

hauteurs du Mont Babor, à l’extrême Nord de

Sétif a permis l’évacuation de 16 touristes dont une

famille composée de six (6) personnes en camping

dans la région, a-t-on appris, samedi, auprès des

services de la daïra de Babor. L’opération a été lancée

samedi soir suite à un appel téléphonique faisant état

de l’existence de 16 citoyens en camping sur les hau-

teurs du Mont Babor dont une famille avec des en-

fants, a précisé à l’APS, le secrétaire général de la

daïra, Khaled Khelift lequel a relevé qu’avant de lan-

cer les recherches, une cellule de crise composée du

chef de daïra, des éléments de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP), la Gendarmerie nationale, les services

de l’APC de Babor et des citoyens bénévoles, a été

installée. L’équipe chargée des recherches s’est dé-

placée à la localité El Batha, sur les hauteurs du Mont

Babor culminant 2004 mètres d’attitude, dans des

conditions météorologiques très difficiles, avec l’ac-

cumulation de la neige et l’impraticabilité des pistes,

a fait savoir la même source précisant que le lieu de

camping des ces citoyens signalés en détresse, a

été retrouvé vers 2h du matin. Les 16 touristes (10 de

Sétif et 6 de la ville de Annaba) retrouvés sains et saufs

ont été ainsi évacués vers la ville de Babor, à 42 km au

Nord de Sétif, et pris en charge par les services de

l’APC de Babor. Pour rappel, une autre famille compo-

sée de cinq (5) membres, issues de la daïra d’Ain

M’Lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui était en camping

dans la région de Babor a été évacuée, samedi, dans

des conditions météorologique rudes.

Ministère de l'Education nationale - Session 2021

Inscriptions aux examens
de fin de cycle du 3 au 28 janvier

L
es inscriptions des candidats aux examens de fin de cycle pour la

session 2021 s’étaleront du 3 au 28 janvier prochain, a annoncé, lundi,

le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. "Dans le

cadre de l'organisation des trois examens de fin de cycle pour la session

2021, le ministère de l'Education nationale informe tous les élèves scolarisés

concernés par les trois examens (l'examen de fin de cycle primaire, l'examen

du brevet d'enseignement moyen et l'examen du baccalauréat) et tous les

candidats libres désirant passer les examens du BEM et du Baccalauréat,

que l’opération d'inscription pour la session 2021 débutera le dimanche 03

janvier jusqu’au jeudi 28 janvier", a précisé la même source. Cette session

sera organisée "selon les mêmes procédures et conditions applicables lors

des sessions précédentes sans aucun changement, qu'il s'agisse des con-

ditions d'inscription ou des droits d'inscription", a souligné la même source.

Pour les candidats scolarisés, "l’inscription s'effectuera au niveau des éta-

blissements d'éducation via la plateforme numérique du ministère de l’Edu-

cation par les directeurs d'établissements".
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Al-Duhaïl veut l’avoir dès janvier 2021
en perspective de l’évènement FIFA

Brahimi à la coupe
du monde des clubs?

Classement mondial WTA

L'Algérienne Ibbou perd
une place (602ème)

L
a tenniswoman algérienne Inès

Ibbou a perdu une place dans le

nouveau classement mondial pu-

blié lundi par la Women's Tennis Asso-

ciation (WTA) et se retrouve désormais

au 602e rang de cette hiérarchie, tou-

jours dominée par l'Australienne Ashlei-

gh Barty, devant la Roumaine Simona

Halep et la Japonaise Naomi Osaka. Une

régression due au fait que la champion-

ne d'Afrique junior de 2015 était restée

sans compétition pendant près de deux

semaines au début du mois de décem-

bre en raison d'une blessure. Cet arrêt

forcé lui a coûté des points et fini par se

répercuter négativement sur son clas-

sement mondial. Mais depuis son réta-

blissement il y a une semaine, l'Algé-

rienne de 21 ans a déjà disputé un tour-

noi professionnel à Monastir (Tunisie)

durant lequel elle a réussi à atteindre

les quarts de finale. Ibbou s'est inscrite

pour un autre tournoi professionnel à

Monastir, et dont le tableau final débu-

tera ce lundi. Elle espère y réaliser un

meilleur parcours que lors des précé-

dents et récolter au passage les points

qui lui permettront de soigner son clas-

sement mondial.

Seïf-Eddine R.

«
J’ai suivi l’équipe récemment

et je connais certains joueurs.

Parmi eux,  je connais bien

Yacine Brahimi. Je voulais le faire si-

gner quand j’étais coach au Paris

Saint-Germain. Je travaillerais avec

Yacine et le reste des joueurs pour

gagner nos matchs et remettre l'équi-

pe sur de bons rails». Ce bel hom-

mage, signé Laurent Blanc, à son

arrivé à Al-Rayan, au Qatar, ne sera,

apparemment, pas traduit sur le long

terme. Car, à en croire les médias

qatariens, Yacine Brahimi devrait

bientôt quitter son club d’Al-Rayan,

avec lequel il est sous contrat jus-

qu’en 2023, pour rejoindre les rangs

du champion en titre, Al-Duhaïl.  Se-

lon le quotidien Qatar "Al-Arab", re-

pris par différents sites et médias

électroniques, l'international algérien

champion d’Afrique des nations en

2019 en Egypte, pourrait rejoindre la

formation entraînée par Sabri La-

mouchi qui souhaite ardemment le

recruter dès le mois de janvier 2021

afin de pouvoir disputer, sous ses

nouvelles couleurs, la Coupe du

monde des Clubs le mois suivant.

Cette transaction, qui fait la une dudit

média qatarien, prévoit même un

échange de trois joueurs contre le

seul Brahimi : l'Algérien irait, ainsi, à

Al-Duhail tandis que Mouiz Ali, Bes-

sam Elraoui et la star tunisienne

Youcef Mssekni ferait le chemin in-

verse en rejoignant Al Rayan pour

évoluer sous la coupe de Laurent

Blanc.  Avec trois buts et une passe

décisive depuis le début du cham-

pionnat, Yacine Brahimi occupe, avec

Al-Rayan le sixième rang de la QSL

alors que le club d’Al-Duhail est

deuxième au classement général.

Pour rappel, la Coupe du monde des

clubs de la FIFA 2020 en est à sa

17ème  édition. Elle se tient au Qatar

pour la seconde fois de son histoire.

Le pays organisateur a été choisi en

juin 2019 par la Fédération interna-

tionale de football association (FIFA).

Initialement prévue en décembre

2020, la compétition se jouera fina-

lement du 1er au 11 février 2021 en

raison du report des différentes com-

pétitions continentales dues à la

pandémie de Covid-19. Les clubs

champions continentaux des six con-

fédérations continentales de football

disputent le tournoi en compagnie du

champion du pays organisateur. Ont,

donc, rendez-vous au Qatar, le Bayern

Munich, les Tigres de Moterrey, Al Ahly

du Caire, Al-Duhail, Ulsan Hyuandai

et Auckland City. A ce beau plateau,

s’ajoutera le futur vainqueur de la

Copa Libertadores.

L
'équipe nationale de handball, s'est incli

née dimanche face à la Russie 24 à 30

(mi-temps : 7-14), dans le cadre du tour-

noi amical préparatoire qui se déroule à Jastrze-

bie-Zdroj (Pologne), en vue du Mondial-2021 en

Egypte (13-31 janvier). L'ailier droit de la sélec-

tion nationale Redouane Saker (JSE Skikda), est

sorti sur blessure au bout de 10 minutes de jeu.

Les coéquipiers de Mustapha Hadj Sadok dis-

puteront leur deuxième et dernier match dans le

cadre de ce rendez-vous préparatoire, lundi face

à la Pologne (17h30, algériennes). La Biélorus-

sie qui devait prendre part à ce tournoi a fini par

renoncer. Le Sept algérien, à pied d’oeuvre de-

puis dix jours en Pologne, pour son premier sta-

ge précompétitif, s’est imposé face à la Pologne

(26-23), avant de s’incliner face au même adver-

saire (24-26), pour ses deux premiers matchs

amicaux disputés les 21 et 22 décembre. Les

joueurs du sélectionneur Alain Portes effectue-

ront un ultime stage précompétitif à Manama (Ba-

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

matchs amicaux face à la sélection locale les 8

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

partir de Manama le 11 janvier. Au Mondial-2021,

l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Ma-

roc, du Portugal et de l'Islande. Les Algériens dé-

buteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier

avant d'affronter respectivement l'Islande (16 jan-

vier) puis le Portugal (18 janvier).

L
’actualité footballistique en

2020 a été fortement pertur

bée par la pandémie de coro-

navirus (Covid-19), incitant le monde

entier à suspendre les compétitions,

avant de reprendre à huis clos, non

sans soumettre les acteurs à des

mesures de prévention strictes pour

endiguer la propagation du virus. L’Al-

gérie, à l’instar des autres pays, n’a

pas échappé aux répercussions de

la pandémie, poussant les autorités

à suspendre l’ensemble des com-

pétitions, dont celles footballistiques.

Moins d’une semaine après l’annon-

ce de l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) de considérer l’épidé-

mie de Covid-19 comme pandémie

mondiale, le ministère de la Jeunes-

se et des Sports (MJS) a décidé de

suspendre l’ensemble des activités

sportives à partir du 16 mars 2020.

Les joueurs du championnat natio-

nal se sont retrouvés du jour au len-

demain loin de la compétition. Si au

début, ils continuaient à s’entraîner

en solo, l’attente aura été si longue

que la majorité d’entre eux ont fini par

se décourager. La suspension du

championnat de Ligue 1 a donné li-

bre court à toutes les spéculations

concernant le sort de la compétition.

Après quatre mois de suspense, la

Fédération algérienne (FAF) a fini par

rendre son verdict. Le Bureau fédé-

ral de la FAF, réuni en session extra-

ordinaire fin juillet, a validé l'arrêt de

la Ligue 1 en raison du Covid-19, dé-

clarant le CR Belouizdad, leader avant

la suspension du championnat, sa-

cré champion 2019-2020, pour la 7e

fois de son histoire, à la faveur d'une

consultation écrite auprès des mem-

bres de l'assemblée générale de la

fédération. Le recours à cette consul-

tation a apporté avec lui un léger re-

maniement du nouveau système de

compétition pyramidal, avec notam-

ment une Ligue 1 professionnelle

composée de 20 clubs et une Divi-

sion 2 avec deux groupes de 18 for-

mations chacun. Après la suspension

définitive du championnat, la Coupe

d'Algérie a été carrément annulée.

L’épreuve populaire avait été arrêtée

au stade des quarts de finale (aller),

disputés les 10 et 11 mars. Les clubs

de Ligue 1 ont été finalement autori-

sés à reprendre les entraînements

le 20 septembre, en vue de la nou-

velle saison 2020-2021, dont le coup

d'envoi a été donné le 27 novembre.

La décision a été prise conformé-

ment aux instructions du Premier

ministre qui a chargé le MJS d'exa-

miner avec les différentes fédérations

sportives nationales, la possibilité

d'une reprise graduelle et progressi-

ve des activités sportives à huis clos

et après adoption des protocoles sa-

nitaires y afférents par le Comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie de coronavirus et le

Centre national de médecine du sport

(CNMS). Après une longue période

d'hibernation, les joueurs de l'élite ont

pu enfin rechausser leurs crampons

pour reprendre le travail, même si le

retour à l'activité aura été difficile, pré-

cédé par des tests de dépistage en

application du protocole sanitaire

anti-Covid. Après de longs mois d’at-

tente, le football algérien a enfin re-

pris ses droits avec le déroulement

de la Supercoupe d’Algérie entre

l’USM Alger et le CR Belouizdad (1-

2), le 21 novembre au stade du 5-

Juillet, en l’absence du public. Le mur

de la peur désormais écroulé, l’acti-

vité footballistique commençait à re-

prendre son rythme initial, avec la

reprise du championnat le 27 novem-

bre. La Ligue 2, dont la gestion a été

confiée à la Ligue nationale du foot-

ball amateur (LNFA) après la perte

de son statut professionnel, devrait,

elle, reprendre ses droits en février

2021, sachant que les entraînements

ont déjà débuté le 20 décembre. De-

vant l'impossibilité de reprendre le

championnat suivant la formule déjà

établie, la LNFA a imité la FAF et lan-

cé une consultation écrite à trois va-

riantes à l'attention des clubs de L2

pour un autre changement du systè-

me de compétition. Sacrée cham-

pionne d’Afrique 2019 en Egypte,

l’équipe nationale est parvenue à

préserve sa dynamique en 2020, at-

teignant notamment la barre de 22

matchs sans défaite et menaçant de

faire tomber le record africain d’in-

vincibilité détenu par la Côte d’Ivoire

(26 rencontres). Contrainte au repos

forcé après le report des 3e et 4e jour-

nées des qualifications de la CAN-

2021, initialement prévues en mars

2020, la sélection algérienne a re-

pris du service en octobre en dispu-

tant deux matchs amicaux face au

Nigeria en Autriche (1-0) et devant le

Mexique (2-2) aux Pays-Bas.  Un mois

plus tard, les "Verts" ont validé leur

billet pour la CAN-2021 au Came-

roun, reportée à 2022. Vainqueurs du

Zimbabwe (3-1) le 12 novembre à

Alger, les joueurs de Djamel Belma-

di sont allés ramener le point du nul

qui leur manquait, quatre jours plus

tard à Harare face au même adver-

saire (2-2). Au dernier classement de

la Fédération internationale (Fifa) du

mois de décembre, la sélection na-

tionale a terminé l’année à la 31e pla-

ce. Sur les trois dernières années,

l’Algérie fait mieux qu’en 2017 quand

elle avait terminé l'exercice civil à la

58e place, 2018 (67e) et 2019 (35e).

Foot algérien en 2020

Des mesures exceptionnelles
pour une année pas comme les autres

Hand/Mondial-2021

L'Algérie s'incline face
à la Russie (24-30)
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Allocation mensuelle de 10.000 dinars

290 handicapés rajoutés
pour la clôture fixée le 20 décembre

Par B.Habib

L
a DAS de la wilaya d’Oran ac

corde une attention, somme

toute particulière, aux familles

nécessiteuses particulièrement les

personnes handicapées percevant

une allocation de 10.000 dinars par

mois. la liste des handicapés perce-

vant une allocation mensuelle de so-

lidarité de 10.000 DA, a été allongée

après mise à jour du fichier et un nou-

veau quota accordé par le ministère

de la solidarité, portent un nombre de

290 handicapés moteurs et mentaux,

laquelle liste comprend également la

catégorie des handicapés ayant dé-

passé l’âge de la majorité 18 ans et

dont les dossiers de demande ne

dépendent plus désormais des APC

mais de l’Action sociale, a-t-on appris

dimanche de sources de la direction

de l’action sociale. “On a engagé une

mise à jour du fichier des personnes

handicapées inscrites pour l’exercice

2020 sur la base d’un nouveau quota

de 290 handicapés attribué à la DAS,

ce à quoi on a clôturé l’opération des

inscriptions le 20 décembre  dernier”,

a indiqué une source  du bureau char-

gé de questions des personnes han-

dicapées. La DAS s’est penchée éga-

lement sur le dossier des handica-

pés dont l’âge dépasse les 18 ans et

pour lequel des démarches sont né-

cessaires pour le transfert des dos-

siers des communes vers la DAS. L’al-

location mensuelle des personnes

handicapées a été revalorisée en

Conseil de gouvernement le 11 sep-

tembre 2019 et entrée en vigueur de-

puis le 1er octobre de la même an-

née. Elle a été augmentée de 150%

soit à 10.000 DA contre 4000 DA à

partir d’octobre 2019. A Oran, il avait

été recensé un total de 6250 person-

nes handicapées bénéficiaires de

cette allocation de solidarité, dans le

cadre d’une aide de l’Etat qui a pris en

charge en plus les cotisations de la

sécurité sociale. Sur instruction du

gouvernement, il avait également été

décidé de prendre en charge les cas

des handicapés auditifs et visuels de

la wilaya d’Oran dans le cadre du

même dispositif. Pour l’exercice 2020,

un quota supplémentaire de 290 per-

sonnes handicapées a été obtenu par

la DAS après aval du ministère de la

solidarité, de la famille et de la condi-

tion de la femme afin de répondre aux

demandes manifestées par cette cou-

che sensible et vulnérable de la so-

ciété. La clôture des dépôts de dos-

siers à la DAS des 290 handicapés,

dont des mentaux et moteurs, a été

fixée le 20 décembre dernier pour per-

mettre de passer à l’étape de dépôt

des dossiers au trésor et au CF, nous

a-t-on ajouté de même sources. Le

président de la république Abdelma-

djid Tebboune avait demandé d’amé-

liorer la prise en charge des familles

affectées par la “crise” sanitaire en

décidant l’octroi d’une prime de soli-

darité d’un montant de 10.000 DA par

famille et de réexaminer de près le

cas des personnes handicapées

pour répondre davantage à leurs be-

soins notamment ceux issus des Zo-

nes d’ombre et d’autres régions pré-

carisées en ces temps d’intense lutte

et de prévention contre la pandémie

du Covid -19.

Mendiants “bien habillés”

«Tactique» ou passage de la
«profession» vers un grade

Espaces verts et aires de jeux

Un vivre en
communauté
qui se dégrade

L
a ville d'Oran dispose de nombreuses

aires de jeux et de détentes destinés aux

familles et enfants des cités, malheureu-

sement nombre d'entre elles sont dans un état

de dégradation. Ces espaces censés être des

lieux de détente et de divertissement sont trans-

formés en poubelles, et ce en dépit des program-

mes mis en place et des efforts consentis par la

DPE de la commune d'Oran. On ne peut ignorer

le rôle vital que jouent les espaces verts notam-

ment pour la qualité de la vie comme éléments

de la nature et comme lieux de détente, malheu-

reusement ces derniers temps, le cadre de vie

se dégrade dans certaines cités subissant des

agressions au quotidien. Et malheureusement,

ce sont les édifices publics qui sont ciblés mais

les habitants et certains comités de quartiers

continuent à observer le silence face à ce fléau

de destruction. Les aires de jeux au niveau de

Gambetta, Choupôt, Boulanger, Maraval, les

Amandiers, Mediouni, et dans d'autres cités sont

pratiquement toutes dans un état de dégrada-

tion. En effet, toutes les aires de jeux réali-

sées par la ville d'Oran ces dernières années

se trouvent dans un état piteux en raison no-

tamment des actes d'incivisme perpétrés par des

individus ne jouissant d'aucun sens du mode de

la culture. Il faut signaler que ces dernières an-

nées, des efforts considérables ont été déployés

par la DPE, suite aux directives du maire d'Oran

qui insistera beaucoup sur l'amélioration du ca-

dre de vie des citoyens, d'un environnement ur-

bain sain, la bonne tenue de l'hygiène de vie des

citadins. C'est dans cette optique d'assainisse-

ment du milieu urbain que la présence des es-

paces verts en ville doit largement être revalori-

sée afin de garantir une qualité de vie agréable

pour tous.       Y. CHAIBI

Par B.Habib

I
ls utilisent des ordonnances d‘hô

pitaux, présument qu’ils viennent

de loin et qu’ils veulent regagner

leur ville d’origine , montent dans les

bus et y racontent leur détresse ou

collectent de l’argent pour sauver un

cancéreux, rasent cafés et restau-

rants espérant une nourriture gratui-

te et “épient” ceux qui sont bien ha-

billés prétendant les connaître … telle

est la nouvelle facette d’une ville qui

ressemble à tant d’autres du pays tel-

lement la mendicité a changé de visa-

ge mais aussi de “tactique”. Les faux

mendiants, spécialement les bien ha-

billés parmi eux qui sont en train de

jouer les prolongations avec les ins-

tances concernées par la lutte contre

ce fléau, ont visiblement la peau dure

à Oran. D’habitude on les croise dans

les marchés, les trottoirs, supérettes,

cafés et autres lieux publics comme

les jardins sauf qu’aujourd’hui, la

mendicité tente de se dissimuler sous

des fallacieux souvent objet de soup-

çons pour ne pas dire infondés, dans

le seul but de déjouer les soupçons,

d’éviter les regards curieux des uns et

les langues déliées d’autres parce

qu’ils savent qu’en de telles circons-

tances, ils sont dans le collimateur

des pouvoirs publics. Inventant toutes

sortes d’arguments d’histoires dignes

de contes de fée à vous embourber et

vous faire dormir debout, l’autre caté-

gorie des faux mendiants à savoir les

mendiants bien habillés, se caracté-

risent par un certain profil qui démon-

tre leur capacité à convaincre leurs vic-

times qui se laissent berner parfois et

facilement par leurs fausses préten-

tions. Il est évident qu’une grande ville

comme Oran à démographie sans

cesse galopante et croissante, forte

de son expansion immobilière et éco-

nomique, soit une terre d’accueil de

toute sortes de souches d’individus,

un phénomène qui a pris ses vérita-

bles racines, les années de plomb de

la décennie noire, pour s’accentuer à

partir des années 2000 où l’expansion

de la ville s’est orientée beaucoup plus

vers l’Est avec les relogements, ce qui

a contraint les mendiants à “porter

costume” question d’adaptation. Les

mendiants “bien habillés” croient jus-

te de se créer des alibis à leurs argu-

ments, prétendent connaître tout : l’im-

mobilier, les finances, le foot, les mé-

dicaments et même la politique et

usent de tous les justificatifs pour ar-

river à leur fin. Un mal érigé en profes-

sion qui cependant a bondi à un “gra-

de” supérieur. Ce n’est pas sans rai-

son que les supérettes et les gran-

des surfaces commerciales se sont

dotées de caméras de surveillance

afin d’attraper la main dans le sac

les voleurs comme faux mendiants

qui sont souvent bien habillés. Le

Tribunal d’Oran a eu à traiter plu-

sieurs affaires de faux mendiants

avec enfants et des peines sévères

ont été prononcées contre les

auteurs.

Les entreprises et même les
particuliers pointés du doigt

58 agressions sur le réseau
du gaz durant l’année 2020

P
lus d’une cinquantaine de cas d’agression sur

les réseaux de distribution du gaz ont été enre

gistrés, depuis le début de l’année à travers

les différentes communes de la wilaya d’Oran, indi-

que le communiqué de la direction de la société de

distribution de l’électricité et du gaz (SDO, une filiale

de la SONELGAZ). Les services techniques de la SDO

ont relevé que la plupart de ces cas d’agression ont

été commis par les entreprises de réalisation, publi-

ques et privées. Pis encore, certaines agressions ont

été commises par les particuliers à travers des cons-

tructions près des ouvrages et installations énergéti-

ques. Cependant, le nombre d’agressions sur le ré-

seau du gaz a été plus important, durant l’année 2019.

En effet, pas moins de 118 infractions ont été enregis-

trées, engendrant des pertes énormes pour la SO-

NELGAZ qui se voit dans l’obligation de réparer les

dégâts pour satisfaire ses clients. A vrai dire, ces com-

portements influent négativement sur les rendements

des réseaux et des investissements de l’entreprise

entravant ainsi les équipes techniques et causant des

pertes financières destinées à la réparation des pan-

nes engendrées par ces agressions. En effet, pour ce

qui est de l’année 2020, les agressions ont perturbé

le quotidien de pas moins de 1684 foyers. Et pourtant

des campagnes de sensibilisation à l’adresse des

entreprises de réalisation et des citoyens sur les dan-

gers causés par ces agressions ont été organisées,

et ce, dans l’optique de remédier à cette situation.

Enfin, n’est-il pas plus sûr, pour les entreprises de

réalisation qu’elles soient privées ou publiques, de

se rapprocher des services techniques pour obtenir

des permis de réalisation sans risques?  En atten-

dant, les dégâts ne cessent de causer des pertes

pour la société détentrice du monopole de la distribu-

tion du gaz dans le pays.                         ISLAM RAYAN

Ne ratez pas notre édition de jeudi

Tous les détails sur la chute d'un réseau
avec plus de 120 kg de kif à Oran

S
elon une source sûre, un important réseau de trafiquants
de drogue, a été neutralisé par les hommes de loi de la
brigade de recherches et d'interventions (BRI), relevant

de la sûreté de la wilaya d'Oran. Pour l'heure, on parle de l’ar-
restation de plusieurs membres de ce réseau. La quantité sai-
sie avoisine les 120 kilogrammes de kif traité. Il n'est pas à écar-
ter que cette affaire est aussi liée à la saisie de 52 kg, il y a de
cela moins de 15 jours. Nous y reviendrons avec plus de détails
dans notre édition de demain.    A.Kader



Par Charef Kassous

L
a Daïra de Mesra est une des

daïras qui a vu son dévelop

pement décoller ces dernières

années. Sa population s’est ampli-

fiée ainsi que son territoire. Mesra

reste alors une localité dont les acti-

vités économiques sont intenses de

par l’existence sur son territoire du

plus grand marché de l’automobile

d’occasion, d’une zone d’activités in-

dustrielle, de grandes structures éco-

nomiques telles que la maison Re-

nault ainsi que de grands groupe-

ments de logements. A ce titre, les

autorités de la daïra ont pu percevoir

l’opportunité de la présence d’une

structure de pompiers. Ils ont sollici-

té les autorités de la wilaya les infor-

mant de l’avantage d’une garnison.

Il y a quelques années, l'ex-directeur

de la protection civile de la wilaya

avait exprimé ce besoin pour la loca-

lité, et avec le chef de daïra, ils avaient

même fait le choix du terrain sur le-

quel on allait asseoir le projet. Pour

des raisons d’austérité budgétaire,

le projet de construire la garnison a

été écarté et le terrain réservé aux

pompiers a accueilli un stade de

proximité. A défaut d’inscrire une ca-

serne de protection civile par la di-

rection générale, la daïra a proposé

dans sa dernière doléance l’ex siè-

ge de l’APC de Blad Touahria com-

mune distante de chef-lieu à peine

de 05 kilomètres. Cette demande

exprime bien ce besoin car dans le

cas où un sinistre quelconque (in-

cendie principalement) venait à se

déclarer dans la région, l’intervention

des sapeurs pompiers prendraient

au moins 15 minutes pour être sur

les lieux, s’ils démarrent de la caser-

ne la plus proche soit de Bouguirat.

Si l’intervention arrivait du chef-lieu,

elle tarderait d’au moins une vingtai-

ne de minutes après que l’alerte soit

donnée. Il est indiqué dans le cas

d’incendies, que le feu se propage à

une vitesse incontrôlable pour cau-

ser de véritables dégâts et ravager

les lieux. Il faut savoir que les experts

précisent que l’incendie est un feu

qui se développe sans contrôle dans

le temps et dans l’espace. Dans la

minute qui suit la naissance d’un feu

sec (un feu de matériaux solides

comme le bois, le papier, le tissu) un

verre d’eau suffit à l’éteindre. Après

deux minutes, un seau d’eau sera

nécessaire. Au delà de trois minu-

tes, les moyens rudimentaires ne

suffisent plus et seuls les moyens

des sapeurs-pompiers sont en me-

sure de maîtriser ce qui est désor-

mais un incendie. Pour toutes ces

raisons, Mesra doit nécessairement

avoir sa garnison de sapeurs-pom-

piers. Aussi, les Medjahers du Sud-

Ouest de la wilaya aspirent égale-

ment à une structure juridique soit

un tribunal pour ne pas avoir à se

déplacer jusqu'à Aïn Tedlès.

Mesra (Mostaganem)

Une unité de la protection civile
est plus que nécessaire
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Près de Rahouia (Tiaret)

Un jeune agriculteur
tué par son tracteur

A
vant-hier aux environs de 15 heu

res, l’établissement hospitalier

de Rahouia a reçu une dépouille

mortelle d’un jeune agriculteur, âgé de

34 ans, apprend-on de sources hospita-

lières. La même source indique que la

victime était en plein travaux de labours

de sa parcelle de terre, située près de

la commune voisine, Oued-Essalam

dans la wilaya de Relizane, lorsque sou-

dainement son tracteur se renversa dans

un ravin le tuant sur le coup. Des rive-

rains ont tenté de le sauver mais en vain,

la victime a rendu l’âme sur le champ.

Une enquête a été ouverte par les élé-

ments de la gendarmerie nationale

d’Oued-Essalam.         L. Bouhala

Ain-Temouchent

Le wali visite l’usine
«Top Glovex Latex»

A
mhamed Moumen, wali d’Ain-Temou

chent, accompagné des directeurs des

secteurs concernés  et des responsables

locaux , a visité l’usine «Top Gloves Latex», spé-

cialisée dans la fabrication de gants et des mas-

ques de protection  à usage médical et chirurgi-

cal , où il a écouté  toutes les explications liées à

l'enchaînement des tâches des différents équi-

pements de l’usine, données par le  Président

directeur Général.

Cette usine qui est implantée en zone industriel-

le de la commune d’Ain-Temouchent, emploie

actuellement 800 travailleurs et travailleuses et

peut renforcer ses équipements de production

pour atteindre un nombre de 800 millions d’uni-

tés pour combler le déficit au plan régional et

national. Le wali s’est enquis des produits dont

une partie sera prête à être exportée vers

l’Etranger. Le chef de l’exécutif de la wilaya a

encouragé les responsables de la gérance

de cette entreprise tout en les exhortant à

redoubler d’efforts pour arriver aux objectifs

escomptés et en leur assurant qu’il accompa-

gne et renforce tout investissement tendant à

réussir sur le terrain avec la création de postes

d’emploi entrant dans le cadre du développement

local en général.           B. Abdelkader

U
ne superficie de 2.463 hec

tares est consacrée à la cul

ture des légumineuses au

titre de la campagne labours-se-

mailles lancée en novembre dernier,

a-t-on appris jeudi auprès de la Di-

rection des services agricoles (DSA).

La superficie consacrée à la produc-

tion des légumineuses a connu une

baisse de plus de 500 hectares par

rapport à la saison agricole écoulée,

a indiqué à l'APS le chef de service

organisation de la production anima-

le et végétale, Mâamar Medjahed,

expliquant que cela est dû au nom-

bre réduit des agriculteurs ayant ad-

héré à cette filière, certains préférant

réserver les terres de leurs exploita-

tions à la culture des céréales. Du-

rant la saison agricole actuelle, 370

ha ont été réservés aux pois chiches,

978 ha aux lentilles, 1.084 ha aux fè-

ves et 31 ha aux petits pois, a fait

savoir la même source, relevant que

la culture des légumes secs entre

dans le cadre du programme d’ex-

ploitation des terres en jachère éla-

boré par la DSA qui comprend égale-

ment la concrétisation d'expériences

de plantation d’arbres fruitiers et de

légumes et d’extension des terres

irriguées à partir de barrages et de

retenues colinaires. Dans le but de

développer la filière de la culture des

légumineuses durant la saison agri-

cole en cours, la DSA a procédé, de-

puis le début de la saison, en coordi-

nation avec la chambre d’agricultu-

re, l’association de wilaya des pro-

ducteurs de semences et les agen-

ces bancaires, à la concrétisation

d’un programme de vulgarisation

comprenant des visites de proximité

de sensibilisation pour mettre exer-

gue les mécanismes de soutien mis

en place par l’Etat en vue de promou-

voir la filière, notamment celui devant

permettre l’acquisition des semen-

ces dont le coût a atteint 6.000 DA le

quintal pour les lentilles et 7.000 DA/

quintal pour les poix chiches, selon

la même source. Le programme

comprend également des rencontres

de formation et d’orientation pour les

producteurs de légumes secs afin

d’améliorer la qualité. Il est à noter

que la wilaya de Tissemsilt a réali-

sé, la saison agricole écoulée, une

production estimée à 4.292 quintaux

de légumes secs.

Tissemsilt

Plus de 2.400 hectares
consacrés à la culture des légumes secs

U
ne caravane de solidarité

avec les populations noma

des et des zones d’ombre de

la wilaya déléguée de Bordj Badji-

Mokhtar (950 km au Sud d’Adrar)

s’est ébranlée jeudi du siège de la

wilaya déléguée à destination des

zones ciblées.

Initiée sous l’égide du ministère de

la Solidarité nationale, de la Famille

et de la Condition de la femme, avec

le concours de la wilaya d’Adrar, cet-

te opération porte sur la remise de

plus de 220 lots d’aides humanitai-

res composées de produits alimen-

taires et d’articles de literie au profit

des nomades vivant dans les zones

enclavées et proches de la bande

frontalière des communes de Ti-

miaouine et de Bordj Badji Mokhtar,

a indiqué à l’APS le wali délégué Az-

zeddine Hammadi. La caravane de

solidarité qui vise à venir en aide aux

populations nomades en cette pério-

de hivernale, sera suivie d’actions de

solidarité similaires ciblant un plus

grand nombre de cette catégorie

sociale. Dans ce contexte, les élé-

ments de l’Armée nationale populai-

re ont mené, la semaine dernière,

une caravane médicale de solidarité

en direction des populations noma-

des à travers le territoire de la wilaya

déléguée de Bordj Badji-Mokhtar où

ils ont assuré diverses prestations

médicales.

Zones d’ombre d'Adrar

Caravane de solidarité
avec la population de Bordj Badji-Mokhtar

Du 26 au 30 du mois en cours

Des journées médico-
chirurgicales à Béchar

S
ous le haut patronage du wali, la direction

de la santé publique, en collaboration avec

le médiateur de la République et Sona-

trach, organise du 26 au 30 du mois de décem-

bre, des journées médico-chirurgicales. En ef-

fet, cette initiative aura comme mission de pren-

dre en charge les malades dans plusieurs spé-

cialités en chirurgie, à savoir: la chirurgie géné-

rale, orthopédique, infantile, neurologique, uro-

logique, thoracique, oncologique et en sénolo-

gie. Pour profiter de ces journées, tous les pa-

tients qui n'ont pas pu faire le déplacement vers

les CHU du nord, "COVID 19", oblige, sont priés

de se présenter au niveau des hôpitaux de Bou-

diaf, Tourabi Boudjemaa, l'hôpital de Abadla et

celui de Béni-Abbès. Parmi l'équipe médicale où

un nombre assez important a fait le déplacement,

se trouvent aussi des spécialistes en psychia-

trie, indique le communiqué de la wilaya. A ce

titre, la population qui a accueillie favorablement

cette initiative, interpelle le directeur de la santé

et de la population pour multiplier ces journées

mensuellement pour éviter les déplacements

des patients alors que nous sommes en pleine

pandémie.   M. Z.
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L
a cour de Bouira, où se pour

suit le déroulement de sa troi

sième session criminelle

d’appel, a jugé jeudi, deux prévenus

A.E.D et M.S poursuivis pour le chef

d’inculpation d’homicide volontaire

avec préméditation pour le premier

accusé et pour non dénonciation de

crime contre le deuxième prévenu.

L’accusé A.E.D a été condamné à

une peine de 15 années de prison

fermes et son compagnon M.S a été

relaxé, par contre durant le déroule-

ment de leur procès, le procureur gé-

néral a requis une sentence de la pri-

son à perpétuité contre le premier mis

en cause et une année de prison fer-

me contre le deuxième prévenu. Les

circonstances de cette affaire au mois

de juillet de l’année 2019 dans la com-

mune de Sour El Ghozlane qui se si-

tue à quelques 35 kilomètres au car-

dinal sud du chef-lieu de wilaya, Boui-

ra. Ce jour-là, A.E.D s’empara d’un

couteau et partit à la recherche de ce-

lui qui allait être sa victime qu’il trouva

à l’orée d’une forêt en compagnie de

M.S. Quand il arriva à sa hauteur, il lui

asséna directement et sans hésita-

tion plusieurs coups de couteau, dont

deux coups lui étaient fatals donc

mortels, vu qu’ils atteignirent l’abdo-

men et le cœur. L’auteur sera arrêté et

déclarera aux enquêteurs que la vic-

time attentait à sa réputation, en dif-

fusant une vidéo, dans laquelle il avait

proféré des calomnies sur sa per-

sonne. Il affirmera en outre qu'il y a

une histoire d’auto-cassette qui avait

envenimé la relation entre eux. Les

avocats de l’accusé ont plaidé les cir-

constances atténuantes, en avançant

que l’auteur est si jeune, âgé de 22

ans, sans histoires ni antécédents

judiciaires et au casier judiciaire vier-

ge qu’il fallait prendre en considéra-

tion. Quant à la défense du deuxiè-

me prévenu poursuivi pour non dé-

nonciation de crime, celle-ci a mis

en avant l’état d’abattement de

leur jeune client qui a perdu son

travail à cause de ce mauvais sort

qui s’est abattu sur lui pour avoir eu

le malheur d’être présent ce jour-là

pour assister à un crime. Juste après

cet acte tragique, il s’est enfui pour

se cloîtrer chez lui à cause du choc

qui s’est emparé de lui. Après déli-

bération A.E.D, l’auteur du crime, sera

condamné à 15 ans de prison fer-

mes, et son compagnon poursuivi

pour non dénonciation de crime, fut

relaxé.    TAIB HOCINE

Bouira

L’auteur de l’homicide volontaire
écope de 15 années de prison fermes

L
a direction de la protection ci

vile de Blida compte procéder

au lancement, début 2021,

d’une application "Allo Himaya" visant

à faciliter les appels de secours sur

le numéro "1021", a-t-on appris, di-

manche, du chargé de la communi-

cation auprès de ce corps constitué.

Selon le sous-lieutenant Adel Ezghi-

mi, cette nouvelle application, en

cours d’expérimentation depuis trois

jours, et dont les tests se poursui-

vront pour une autre semaine "sera

officiellement téléchargeable, pour

les citoyens, au début de l’année pro-

chaine (2021)". Il a souligné la "facili-

té de téléchargement de cette appli-

cation sur les portables, tout en étant

adaptée à tous les systèmes androï-

des, à partir de la version 4,1. "Cette

application est, également, capable

de déterminer automatiquement le

numéro de l’appelant et de son lieu,

ce qui permet de s’assurer de la vé-

racité de l’appel au secours", a-t-il,

en outre, fait savoir.

Outre les appels, cette même appli-

cation offre, aussi, possibilité d’en-

voyer des SMS de détresse, en inté-

grant des informations sur le carac-

tère de l’accident, et d’autres détails

liés au lieu, le nombre de bles-

sés, voire même l’état de la route,

ou d’un incendie, entre autres. Ex-

plicitant le fonctionnement et les

avantages de cette nouvelle applica-

tion, le sous-lieutenant Adel Ezghimi

a ajouté que celle-ci permet, égale-

ment, à ses utilisateurs, de "donner

tout les détails concernant le lieu ou

le site de l’accident, aux fins de facili-

ter l’envoi des unités territorialement

compétentes en temps opportun", a-

t-il dit. L’application, dont la place oc-

cupée sur la mémoire du portable ne

dépasse pas les 7 GO, ce qui la rend

facile de stockage et d’utilisation,

"peut, également, être fonctionnel-

le à l’échelle nationale, soit tou-

tes les wilayas exploitant le sys-

tème numérique dédié aux appels

au secours, à travers les direc-

tions des wilayas de la protection

civile", a-t-il, encore, fait savoir. Cette

application a été conçue par le chef

du bureau des transmissions et

de communication opérationnelle

de la direction de la protection civile

de Blida, le capitaine Ben Lemane,

également à l’origine du système nu-

mérique des lignes de secours et

des lignes privées, est-il indiqué de

même source.

Blida

Lancement début 2021
d’une application «Allo Himaya»

Reboisement après
incendies à Aïn Defla

Plus de 23.300 plants
fruitiers mis enterre
début 2021

A
u total, 23.329 plants fruitiers seront mis

en terre au début de l’année prochaine

au niveau de 10 communes de Aïn Defla

en guise de compensation des agriculteurs ayant

été touchés par les feux de forêts de l’été dernier,

a-t-on appris dimanche auprès de l’inspecteur

principal de la Conservation locale des forêts.

S’étalant sur une superficie de 617, 3 ha, cette

opération touchera 11.984 plants ayant trait à l’oli-

vier, 1.656 au cerisier et 9.686 autres à l’abrico-

tier, a précisé Abderahmane Hamrani, faisant état

de la mobilisation d’une enveloppe financière de

30 millions de dinars à cet effet. "Nous avons en

coordination avec la Direction des Services Agri-

coles (DSA) et la Protection civile procédé au re-

censement des agriculteurs ayant subi des dé-

gâts lors des incendies de l’été dernier", a-t-il

précisé, signalant que l’opération de reboisement

touchera les communes de Ben Allel, Miliana,

Aïn Torki, Hammam Righa, Aïn Defla, El Mayen-

ne, Zeddine, Belaâs, Djellida et Mekhatria. Selon

le même responsable, les procédures adminis-

tratives inhérentes à l’opération de plantation ont

été entamées, faisant savoir que celle-ci sera

menée par une entreprise privée. "Les commu-

nes les plus touchées par les incendies de l'été

dernier sont, dans leur écrasante majorité, si-

tuées en zone montagneuse où la plantation des

arbres fruitiers constitue l’essentiel de l’activité

agricole, d’où l’impérieuse nécessité d'aider les

agriculteurs à surmonter les difficultés induits par

cet état de fait", a observé M. Hamrani.

Khenchela

Déneigement de trois
chemins de wilaya par
les travaux publics

L
es services des travaux publics de la daï

ra de Bouhmama sont intervenus pour

procéder au déneigement de trois (3) che-

mins de wilaya (CW) où le trafic automobile a été

bloqué par les chutes de neige à travers les com-

munes de Bouhmama, Yabous et Chélia, dans

la wilaya de Khenchela, a-t-on appris samedi du

directeur local des travaux publics, Mourad Saïdi.

La même source a affirmé, à ce propos, que les

agents d’intervention des travaux publics de la

daïra de Bouhmama sont intervenus samedi ma-

tin pour dégager le CW-172 reliant Bouhmama à

Chélia, au niveau de l’axe reliant les régions de

Boulaghmane et Tizeggaghine. Des chasse-nei-

ges ont également procédé au déneigent du CW

172 B entre les communes de Chélia et Yabous et

le tronçon routier du CW 45 entre le village Ouadha

et le chef-lieu de la commune de Yabous (Nord-

ouest de Khenchela), a-t-il souligné. Pour pallier à

un éventuel blocage des routes par la neige, la

direction des travaux publics a mobilisé 10 chas-

se-neige, 12 tracteurs équipés de pulvérisateurs

pour le salage des routes et 14 camions, ainsi

que 24 cadres des travauxtravaux publics, a pré-

cisé le même responsable.

Tipasa

Une bande
criminelle
neutralisée
et 04 kg
de drogue saisis

L
es services de la poli

ce judiciaire de la Sû

reté de daïra de Bous-

mail (Tipasa) ont mis hors

d'état de nuire deux suspects

membres d'une bande crimi-

nelle s'adonnant au trafic de

stupéfiants et saisi une quan-

tité de 4,680 kg de drogue, in-

dique un communiqué de ce

corps sécuritaire. L'affaire a

été traitée après exploitation

d'informations selon lesquel-

les deux individus s'adon-

naient au trafic de drogue

dans le territoire de compéten-

ce de la sûreté de daira de

Bousmail, précise la source.

Suite à la perquisition du do-

micile des deux suspects, les

éléments de la police ont saisi

une quantité de kif traité esti-

mée à 4,680 kg ainsi qu'un

montant de 28.600 Da et deux

téléphones portables. Après

parachèvement des procédu-

res légales en vigueur, les

deux mis en cause ont été dé-

férés devant les juridictions

territorialement compéten-

tes, conclut le communiqué.

L
es services de sécurité de la

wilaya d’El Tarf n’ont pas chô

mé durant les deux dernières

semaines. Ainsi donc, grâce à un

plan mûrement préparé, les élé-

ments de police judiciaire ont épin-

glé plusieurs bandes de malfaiteurs.

Les dernières en date, sont la bande

qui sévissait dans la localité de Chatt

dans la daïra de Ben Mhidi, deux in-

dividus extrêmement dangereux, se-

lon les rapports de police, ont été ar-

rêtés en plein centre de l’agglomé-

ration, ces derniers, selon les échos,

semaient la terreur en utilisant des

armes à poing. Ils sont âgés entre

vingt et trente ans. Les deux indivi-

dus sont impliqués dans plusieurs

affaires criminelles. La deuxième af-

faire traitée concerne l’arrestation au

niveau de la même agglomération de

huit autres personnes accusées de

vente de psychotropes et de drogue

dure, dont trois au moment de leur

arrestation étaient en possession

d’armes blanches prohibées. Après

constitution de dossiers judiciaires,

ils ont été présentés par devant le

procureur de la république du tribu-

nal de Drean à l’ouest de la wilaya.

L’exploitation d’informations a per-

mis à Drean, une seconde daïra à

l’ouest du chef-lieu de wilaya, aux élé-

ments de la brigade mobile d’immo-

biliser la camionnette,  « Mazda »,

d’un revendeur illégal de boissons

alcoolisées qui transportait presque

cinq-cents cannettes de bière. Le re-

vendeur en question a été verbalisé,

la marchandise saisie et la camion-

nette ayant servi au transport mise

en fourrière en attendant la décision

de justice.

Tahar B.

El Tarf

Les services de police ne chôment pas



Par Charef Kassous

L
a Daïra de Mesra est une des

daïras qui a vu son dévelop

pement décoller ces dernières

années. Sa population s’est ampli-

fiée ainsi que son territoire. Mesra

reste alors une localité dont les acti-

vités économiques sont intenses de

par l’existence sur son territoire du

plus grand marché de l’automobile

d’occasion, d’une zone d’activités in-

dustrielle, de grandes structures éco-

nomiques telles que la maison Re-

nault ainsi que de grands groupe-

ments de logements. A ce titre, les

autorités de la daïra ont pu percevoir

l’opportunité de la présence d’une

structure de pompiers. Ils ont sollici-

té les autorités de la wilaya les infor-

mant de l’avantage d’une garnison.

Il y a quelques années, l'ex-directeur

de la protection civile de la wilaya

avait exprimé ce besoin pour la loca-

lité, et avec le chef de daïra, ils avaient

même fait le choix du terrain sur le-

quel on allait asseoir le projet. Pour

des raisons d’austérité budgétaire,

le projet de construire la garnison a

été écarté et le terrain réservé aux

pompiers a accueilli un stade de

proximité. A défaut d’inscrire une ca-

serne de protection civile par la di-

rection générale, la daïra a proposé

dans sa dernière doléance l’ex siè-

ge de l’APC de Blad Touahria com-

mune distante de chef-lieu à peine

de 05 kilomètres. Cette demande

exprime bien ce besoin car dans le

cas où un sinistre quelconque (in-

cendie principalement) venait à se

déclarer dans la région, l’intervention

des sapeurs pompiers prendraient

au moins 15 minutes pour être sur

les lieux, s’ils démarrent de la caser-

ne la plus proche soit de Bouguirat.

Si l’intervention arrivait du chef-lieu,

elle tarderait d’au moins une vingtai-

ne de minutes après que l’alerte soit

donnée. Il est indiqué dans le cas

d’incendies, que le feu se propage à

une vitesse incontrôlable pour cau-

ser de véritables dégâts et ravager

les lieux. Il faut savoir que les experts

précisent que l’incendie est un feu

qui se développe sans contrôle dans

le temps et dans l’espace. Dans la

minute qui suit la naissance d’un feu

sec (un feu de matériaux solides

comme le bois, le papier, le tissu) un

verre d’eau suffit à l’éteindre. Après

deux minutes, un seau d’eau sera

nécessaire. Au delà de trois minu-

tes, les moyens rudimentaires ne

suffisent plus et seuls les moyens

des sapeurs-pompiers sont en me-

sure de maîtriser ce qui est désor-

mais un incendie. Pour toutes ces

raisons, Mesra doit nécessairement

avoir sa garnison de sapeurs-pom-

piers. Aussi, les Medjahers du Sud-

Ouest de la wilaya aspirent égale-

ment à une structure juridique soit

un tribunal pour ne pas avoir à se

déplacer jusqu'à Aïn Tedlès.

Mesra (Mostaganem)

Une unité de la protection civile
est plus que nécessaire
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Près de Rahouia (Tiaret)

Un jeune agriculteur
tué par son tracteur

A
vant-hier aux environs de 15 heu

res, l’établissement hospitalier

de Rahouia a reçu une dépouille

mortelle d’un jeune agriculteur, âgé de

34 ans, apprend-on de sources hospita-

lières. La même source indique que la

victime était en plein travaux de labours

de sa parcelle de terre, située près de

la commune voisine, Oued-Essalam

dans la wilaya de Relizane, lorsque sou-

dainement son tracteur se renversa dans

un ravin le tuant sur le coup. Des rive-

rains ont tenté de le sauver mais en vain,

la victime a rendu l’âme sur le champ.

Une enquête a été ouverte par les élé-

ments de la gendarmerie nationale

d’Oued-Essalam.         L. Bouhala

Ain-Temouchent

Le wali visite l’usine
«Top Glovex Latex»

A
mhamed Moumen, wali d’Ain-Temou

chent, accompagné des directeurs des

secteurs concernés  et des responsables

locaux , a visité l’usine «Top Gloves Latex», spé-

cialisée dans la fabrication de gants et des mas-

ques de protection  à usage médical et chirurgi-

cal , où il a écouté  toutes les explications liées à

l'enchaînement des tâches des différents équi-

pements de l’usine, données par le  Président

directeur Général.

Cette usine qui est implantée en zone industriel-

le de la commune d’Ain-Temouchent, emploie

actuellement 800 travailleurs et travailleuses et

peut renforcer ses équipements de production

pour atteindre un nombre de 800 millions d’uni-

tés pour combler le déficit au plan régional et

national. Le wali s’est enquis des produits dont

une partie sera prête à être exportée vers

l’Etranger. Le chef de l’exécutif de la wilaya a

encouragé les responsables de la gérance

de cette entreprise tout en les exhortant à

redoubler d’efforts pour arriver aux objectifs

escomptés et en leur assurant qu’il accompa-

gne et renforce tout investissement tendant à

réussir sur le terrain avec la création de postes

d’emploi entrant dans le cadre du développement

local en général.           B. Abdelkader

U
ne superficie de 2.463 hec

tares est consacrée à la cul

ture des légumineuses au

titre de la campagne labours-se-

mailles lancée en novembre dernier,

a-t-on appris jeudi auprès de la Di-

rection des services agricoles (DSA).

La superficie consacrée à la produc-

tion des légumineuses a connu une

baisse de plus de 500 hectares par

rapport à la saison agricole écoulée,

a indiqué à l'APS le chef de service

organisation de la production anima-

le et végétale, Mâamar Medjahed,

expliquant que cela est dû au nom-

bre réduit des agriculteurs ayant ad-

héré à cette filière, certains préférant

réserver les terres de leurs exploita-

tions à la culture des céréales. Du-

rant la saison agricole actuelle, 370

ha ont été réservés aux pois chiches,

978 ha aux lentilles, 1.084 ha aux fè-

ves et 31 ha aux petits pois, a fait

savoir la même source, relevant que

la culture des légumes secs entre

dans le cadre du programme d’ex-

ploitation des terres en jachère éla-

boré par la DSA qui comprend égale-

ment la concrétisation d'expériences

de plantation d’arbres fruitiers et de

légumes et d’extension des terres

irriguées à partir de barrages et de

retenues colinaires. Dans le but de

développer la filière de la culture des

légumineuses durant la saison agri-

cole en cours, la DSA a procédé, de-

puis le début de la saison, en coordi-

nation avec la chambre d’agricultu-

re, l’association de wilaya des pro-

ducteurs de semences et les agen-

ces bancaires, à la concrétisation

d’un programme de vulgarisation

comprenant des visites de proximité

de sensibilisation pour mettre exer-

gue les mécanismes de soutien mis

en place par l’Etat en vue de promou-

voir la filière, notamment celui devant

permettre l’acquisition des semen-

ces dont le coût a atteint 6.000 DA le

quintal pour les lentilles et 7.000 DA/

quintal pour les poix chiches, selon

la même source. Le programme

comprend également des rencontres

de formation et d’orientation pour les

producteurs de légumes secs afin

d’améliorer la qualité. Il est à noter

que la wilaya de Tissemsilt a réali-

sé, la saison agricole écoulée, une

production estimée à 4.292 quintaux

de légumes secs.

Tissemsilt

Plus de 2.400 hectares
consacrés à la culture des légumes secs

U
ne caravane de solidarité

avec les populations noma

des et des zones d’ombre de

la wilaya déléguée de Bordj Badji-

Mokhtar (950 km au Sud d’Adrar)

s’est ébranlée jeudi du siège de la

wilaya déléguée à destination des

zones ciblées.

Initiée sous l’égide du ministère de

la Solidarité nationale, de la Famille

et de la Condition de la femme, avec

le concours de la wilaya d’Adrar, cet-

te opération porte sur la remise de

plus de 220 lots d’aides humanitai-

res composées de produits alimen-

taires et d’articles de literie au profit

des nomades vivant dans les zones

enclavées et proches de la bande

frontalière des communes de Ti-

miaouine et de Bordj Badji Mokhtar,

a indiqué à l’APS le wali délégué Az-

zeddine Hammadi. La caravane de

solidarité qui vise à venir en aide aux

populations nomades en cette pério-

de hivernale, sera suivie d’actions de

solidarité similaires ciblant un plus

grand nombre de cette catégorie

sociale. Dans ce contexte, les élé-

ments de l’Armée nationale populai-

re ont mené, la semaine dernière,

une caravane médicale de solidarité

en direction des populations noma-

des à travers le territoire de la wilaya

déléguée de Bordj Badji-Mokhtar où

ils ont assuré diverses prestations

médicales.

Zones d’ombre d'Adrar

Caravane de solidarité
avec la population de Bordj Badji-Mokhtar

Du 26 au 30 du mois en cours

Des journées médico-
chirurgicales à Béchar

S
ous le haut patronage du wali, la direction

de la santé publique, en collaboration avec

le médiateur de la République et Sona-

trach, organise du 26 au 30 du mois de décem-

bre, des journées médico-chirurgicales. En ef-

fet, cette initiative aura comme mission de pren-

dre en charge les malades dans plusieurs spé-

cialités en chirurgie, à savoir: la chirurgie géné-

rale, orthopédique, infantile, neurologique, uro-

logique, thoracique, oncologique et en sénolo-

gie. Pour profiter de ces journées, tous les pa-

tients qui n'ont pas pu faire le déplacement vers

les CHU du nord, "COVID 19", oblige, sont priés

de se présenter au niveau des hôpitaux de Bou-

diaf, Tourabi Boudjemaa, l'hôpital de Abadla et

celui de Béni-Abbès. Parmi l'équipe médicale où

un nombre assez important a fait le déplacement,

se trouvent aussi des spécialistes en psychia-

trie, indique le communiqué de la wilaya. A ce

titre, la population qui a accueillie favorablement

cette initiative, interpelle le directeur de la santé

et de la population pour multiplier ces journées

mensuellement pour éviter les déplacements

des patients alors que nous sommes en pleine

pandémie.   M. Z.
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L
a cour de Bouira, où se pour

suit le déroulement de sa troi

sième session criminelle

d’appel, a jugé jeudi, deux prévenus

A.E.D et M.S poursuivis pour le chef

d’inculpation d’homicide volontaire

avec préméditation pour le premier

accusé et pour non dénonciation de

crime contre le deuxième prévenu.

L’accusé A.E.D a été condamné à

une peine de 15 années de prison

fermes et son compagnon M.S a été

relaxé, par contre durant le déroule-

ment de leur procès, le procureur gé-

néral a requis une sentence de la pri-

son à perpétuité contre le premier mis

en cause et une année de prison fer-

me contre le deuxième prévenu. Les

circonstances de cette affaire au mois

de juillet de l’année 2019 dans la com-

mune de Sour El Ghozlane qui se si-

tue à quelques 35 kilomètres au car-

dinal sud du chef-lieu de wilaya, Boui-

ra. Ce jour-là, A.E.D s’empara d’un

couteau et partit à la recherche de ce-

lui qui allait être sa victime qu’il trouva

à l’orée d’une forêt en compagnie de

M.S. Quand il arriva à sa hauteur, il lui

asséna directement et sans hésita-

tion plusieurs coups de couteau, dont

deux coups lui étaient fatals donc

mortels, vu qu’ils atteignirent l’abdo-

men et le cœur. L’auteur sera arrêté et

déclarera aux enquêteurs que la vic-

time attentait à sa réputation, en dif-

fusant une vidéo, dans laquelle il avait

proféré des calomnies sur sa per-

sonne. Il affirmera en outre qu'il y a

une histoire d’auto-cassette qui avait

envenimé la relation entre eux. Les

avocats de l’accusé ont plaidé les cir-

constances atténuantes, en avançant

que l’auteur est si jeune, âgé de 22

ans, sans histoires ni antécédents

judiciaires et au casier judiciaire vier-

ge qu’il fallait prendre en considéra-

tion. Quant à la défense du deuxiè-

me prévenu poursuivi pour non dé-

nonciation de crime, celle-ci a mis

en avant l’état d’abattement de

leur jeune client qui a perdu son

travail à cause de ce mauvais sort

qui s’est abattu sur lui pour avoir eu

le malheur d’être présent ce jour-là

pour assister à un crime. Juste après

cet acte tragique, il s’est enfui pour

se cloîtrer chez lui à cause du choc

qui s’est emparé de lui. Après déli-

bération A.E.D, l’auteur du crime, sera

condamné à 15 ans de prison fer-

mes, et son compagnon poursuivi

pour non dénonciation de crime, fut

relaxé.    TAIB HOCINE

Bouira

L’auteur de l’homicide volontaire
écope de 15 années de prison fermes

L
a direction de la protection ci

vile de Blida compte procéder

au lancement, début 2021,

d’une application "Allo Himaya" visant

à faciliter les appels de secours sur

le numéro "1021", a-t-on appris, di-

manche, du chargé de la communi-

cation auprès de ce corps constitué.

Selon le sous-lieutenant Adel Ezghi-

mi, cette nouvelle application, en

cours d’expérimentation depuis trois

jours, et dont les tests se poursui-

vront pour une autre semaine "sera

officiellement téléchargeable, pour

les citoyens, au début de l’année pro-

chaine (2021)". Il a souligné la "facili-

té de téléchargement de cette appli-

cation sur les portables, tout en étant

adaptée à tous les systèmes androï-

des, à partir de la version 4,1. "Cette

application est, également, capable

de déterminer automatiquement le

numéro de l’appelant et de son lieu,

ce qui permet de s’assurer de la vé-

racité de l’appel au secours", a-t-il,

en outre, fait savoir.

Outre les appels, cette même appli-

cation offre, aussi, possibilité d’en-

voyer des SMS de détresse, en inté-

grant des informations sur le carac-

tère de l’accident, et d’autres détails

liés au lieu, le nombre de bles-

sés, voire même l’état de la route,

ou d’un incendie, entre autres. Ex-

plicitant le fonctionnement et les

avantages de cette nouvelle applica-

tion, le sous-lieutenant Adel Ezghimi

a ajouté que celle-ci permet, égale-

ment, à ses utilisateurs, de "donner

tout les détails concernant le lieu ou

le site de l’accident, aux fins de facili-

ter l’envoi des unités territorialement

compétentes en temps opportun", a-

t-il dit. L’application, dont la place oc-

cupée sur la mémoire du portable ne

dépasse pas les 7 GO, ce qui la rend

facile de stockage et d’utilisation,

"peut, également, être fonctionnel-

le à l’échelle nationale, soit tou-

tes les wilayas exploitant le sys-

tème numérique dédié aux appels

au secours, à travers les direc-

tions des wilayas de la protection

civile", a-t-il, encore, fait savoir. Cette

application a été conçue par le chef

du bureau des transmissions et

de communication opérationnelle

de la direction de la protection civile

de Blida, le capitaine Ben Lemane,

également à l’origine du système nu-

mérique des lignes de secours et

des lignes privées, est-il indiqué de

même source.

Blida

Lancement début 2021
d’une application «Allo Himaya»

Reboisement après
incendies à Aïn Defla

Plus de 23.300 plants
fruitiers mis enterre
début 2021

A
u total, 23.329 plants fruitiers seront mis

en terre au début de l’année prochaine

au niveau de 10 communes de Aïn Defla

en guise de compensation des agriculteurs ayant

été touchés par les feux de forêts de l’été dernier,

a-t-on appris dimanche auprès de l’inspecteur

principal de la Conservation locale des forêts.

S’étalant sur une superficie de 617, 3 ha, cette

opération touchera 11.984 plants ayant trait à l’oli-

vier, 1.656 au cerisier et 9.686 autres à l’abrico-

tier, a précisé Abderahmane Hamrani, faisant état

de la mobilisation d’une enveloppe financière de

30 millions de dinars à cet effet. "Nous avons en

coordination avec la Direction des Services Agri-

coles (DSA) et la Protection civile procédé au re-

censement des agriculteurs ayant subi des dé-

gâts lors des incendies de l’été dernier", a-t-il

précisé, signalant que l’opération de reboisement

touchera les communes de Ben Allel, Miliana,

Aïn Torki, Hammam Righa, Aïn Defla, El Mayen-

ne, Zeddine, Belaâs, Djellida et Mekhatria. Selon

le même responsable, les procédures adminis-

tratives inhérentes à l’opération de plantation ont

été entamées, faisant savoir que celle-ci sera

menée par une entreprise privée. "Les commu-

nes les plus touchées par les incendies de l'été

dernier sont, dans leur écrasante majorité, si-

tuées en zone montagneuse où la plantation des

arbres fruitiers constitue l’essentiel de l’activité

agricole, d’où l’impérieuse nécessité d'aider les

agriculteurs à surmonter les difficultés induits par

cet état de fait", a observé M. Hamrani.

Khenchela

Déneigement de trois
chemins de wilaya par
les travaux publics

L
es services des travaux publics de la daï

ra de Bouhmama sont intervenus pour

procéder au déneigement de trois (3) che-

mins de wilaya (CW) où le trafic automobile a été

bloqué par les chutes de neige à travers les com-

munes de Bouhmama, Yabous et Chélia, dans

la wilaya de Khenchela, a-t-on appris samedi du

directeur local des travaux publics, Mourad Saïdi.

La même source a affirmé, à ce propos, que les

agents d’intervention des travaux publics de la

daïra de Bouhmama sont intervenus samedi ma-

tin pour dégager le CW-172 reliant Bouhmama à

Chélia, au niveau de l’axe reliant les régions de

Boulaghmane et Tizeggaghine. Des chasse-nei-

ges ont également procédé au déneigent du CW

172 B entre les communes de Chélia et Yabous et

le tronçon routier du CW 45 entre le village Ouadha

et le chef-lieu de la commune de Yabous (Nord-

ouest de Khenchela), a-t-il souligné. Pour pallier à

un éventuel blocage des routes par la neige, la

direction des travaux publics a mobilisé 10 chas-

se-neige, 12 tracteurs équipés de pulvérisateurs

pour le salage des routes et 14 camions, ainsi

que 24 cadres des travauxtravaux publics, a pré-

cisé le même responsable.

Tipasa

Une bande
criminelle
neutralisée
et 04 kg
de drogue saisis

L
es services de la poli

ce judiciaire de la Sû

reté de daïra de Bous-

mail (Tipasa) ont mis hors

d'état de nuire deux suspects

membres d'une bande crimi-

nelle s'adonnant au trafic de

stupéfiants et saisi une quan-

tité de 4,680 kg de drogue, in-

dique un communiqué de ce

corps sécuritaire. L'affaire a

été traitée après exploitation

d'informations selon lesquel-

les deux individus s'adon-

naient au trafic de drogue

dans le territoire de compéten-

ce de la sûreté de daira de

Bousmail, précise la source.

Suite à la perquisition du do-

micile des deux suspects, les

éléments de la police ont saisi

une quantité de kif traité esti-

mée à 4,680 kg ainsi qu'un

montant de 28.600 Da et deux

téléphones portables. Après

parachèvement des procédu-

res légales en vigueur, les

deux mis en cause ont été dé-

férés devant les juridictions

territorialement compéten-

tes, conclut le communiqué.

L
es services de sécurité de la

wilaya d’El Tarf n’ont pas chô

mé durant les deux dernières

semaines. Ainsi donc, grâce à un

plan mûrement préparé, les élé-

ments de police judiciaire ont épin-

glé plusieurs bandes de malfaiteurs.

Les dernières en date, sont la bande

qui sévissait dans la localité de Chatt

dans la daïra de Ben Mhidi, deux in-

dividus extrêmement dangereux, se-

lon les rapports de police, ont été ar-

rêtés en plein centre de l’agglomé-

ration, ces derniers, selon les échos,

semaient la terreur en utilisant des

armes à poing. Ils sont âgés entre

vingt et trente ans. Les deux indivi-

dus sont impliqués dans plusieurs

affaires criminelles. La deuxième af-

faire traitée concerne l’arrestation au

niveau de la même agglomération de

huit autres personnes accusées de

vente de psychotropes et de drogue

dure, dont trois au moment de leur

arrestation étaient en possession

d’armes blanches prohibées. Après

constitution de dossiers judiciaires,

ils ont été présentés par devant le

procureur de la république du tribu-

nal de Drean à l’ouest de la wilaya.

L’exploitation d’informations a per-

mis à Drean, une seconde daïra à

l’ouest du chef-lieu de wilaya, aux élé-

ments de la brigade mobile d’immo-

biliser la camionnette,  « Mazda »,

d’un revendeur illégal de boissons

alcoolisées qui transportait presque

cinq-cents cannettes de bière. Le re-

vendeur en question a été verbalisé,

la marchandise saisie et la camion-

nette ayant servi au transport mise

en fourrière en attendant la décision

de justice.

Tahar B.

El Tarf

Les services de police ne chôment pas
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Al-Duhaïl veut l’avoir dès janvier 2021
en perspective de l’évènement FIFA

Brahimi à la coupe
du monde des clubs?

Classement mondial WTA

L'Algérienne Ibbou perd
une place (602ème)

L
a tenniswoman algérienne Inès

Ibbou a perdu une place dans le

nouveau classement mondial pu-

blié lundi par la Women's Tennis Asso-

ciation (WTA) et se retrouve désormais

au 602e rang de cette hiérarchie, tou-

jours dominée par l'Australienne Ashlei-

gh Barty, devant la Roumaine Simona

Halep et la Japonaise Naomi Osaka. Une

régression due au fait que la champion-

ne d'Afrique junior de 2015 était restée

sans compétition pendant près de deux

semaines au début du mois de décem-

bre en raison d'une blessure. Cet arrêt

forcé lui a coûté des points et fini par se

répercuter négativement sur son clas-

sement mondial. Mais depuis son réta-

blissement il y a une semaine, l'Algé-

rienne de 21 ans a déjà disputé un tour-

noi professionnel à Monastir (Tunisie)

durant lequel elle a réussi à atteindre

les quarts de finale. Ibbou s'est inscrite

pour un autre tournoi professionnel à

Monastir, et dont le tableau final débu-

tera ce lundi. Elle espère y réaliser un

meilleur parcours que lors des précé-

dents et récolter au passage les points

qui lui permettront de soigner son clas-

sement mondial.

Seïf-Eddine R.

«
J’ai suivi l’équipe récemment

et je connais certains joueurs.

Parmi eux,  je connais bien

Yacine Brahimi. Je voulais le faire si-

gner quand j’étais coach au Paris

Saint-Germain. Je travaillerais avec

Yacine et le reste des joueurs pour

gagner nos matchs et remettre l'équi-

pe sur de bons rails». Ce bel hom-

mage, signé Laurent Blanc, à son

arrivé à Al-Rayan, au Qatar, ne sera,

apparemment, pas traduit sur le long

terme. Car, à en croire les médias

qatariens, Yacine Brahimi devrait

bientôt quitter son club d’Al-Rayan,

avec lequel il est sous contrat jus-

qu’en 2023, pour rejoindre les rangs

du champion en titre, Al-Duhaïl.  Se-

lon le quotidien Qatar "Al-Arab", re-

pris par différents sites et médias

électroniques, l'international algérien

champion d’Afrique des nations en

2019 en Egypte, pourrait rejoindre la

formation entraînée par Sabri La-

mouchi qui souhaite ardemment le

recruter dès le mois de janvier 2021

afin de pouvoir disputer, sous ses

nouvelles couleurs, la Coupe du

monde des Clubs le mois suivant.

Cette transaction, qui fait la une dudit

média qatarien, prévoit même un

échange de trois joueurs contre le

seul Brahimi : l'Algérien irait, ainsi, à

Al-Duhail tandis que Mouiz Ali, Bes-

sam Elraoui et la star tunisienne

Youcef Mssekni ferait le chemin in-

verse en rejoignant Al Rayan pour

évoluer sous la coupe de Laurent

Blanc.  Avec trois buts et une passe

décisive depuis le début du cham-

pionnat, Yacine Brahimi occupe, avec

Al-Rayan le sixième rang de la QSL

alors que le club d’Al-Duhail est

deuxième au classement général.

Pour rappel, la Coupe du monde des

clubs de la FIFA 2020 en est à sa

17ème  édition. Elle se tient au Qatar

pour la seconde fois de son histoire.

Le pays organisateur a été choisi en

juin 2019 par la Fédération interna-

tionale de football association (FIFA).

Initialement prévue en décembre

2020, la compétition se jouera fina-

lement du 1er au 11 février 2021 en

raison du report des différentes com-

pétitions continentales dues à la

pandémie de Covid-19. Les clubs

champions continentaux des six con-

fédérations continentales de football

disputent le tournoi en compagnie du

champion du pays organisateur. Ont,

donc, rendez-vous au Qatar, le Bayern

Munich, les Tigres de Moterrey, Al Ahly

du Caire, Al-Duhail, Ulsan Hyuandai

et Auckland City. A ce beau plateau,

s’ajoutera le futur vainqueur de la

Copa Libertadores.

L
'équipe nationale de handball, s'est incli

née dimanche face à la Russie 24 à 30

(mi-temps : 7-14), dans le cadre du tour-

noi amical préparatoire qui se déroule à Jastrze-

bie-Zdroj (Pologne), en vue du Mondial-2021 en

Egypte (13-31 janvier). L'ailier droit de la sélec-

tion nationale Redouane Saker (JSE Skikda), est

sorti sur blessure au bout de 10 minutes de jeu.

Les coéquipiers de Mustapha Hadj Sadok dis-

puteront leur deuxième et dernier match dans le

cadre de ce rendez-vous préparatoire, lundi face

à la Pologne (17h30, algériennes). La Biélorus-

sie qui devait prendre part à ce tournoi a fini par

renoncer. Le Sept algérien, à pied d’oeuvre de-

puis dix jours en Pologne, pour son premier sta-

ge précompétitif, s’est imposé face à la Pologne

(26-23), avant de s’incliner face au même adver-

saire (24-26), pour ses deux premiers matchs

amicaux disputés les 21 et 22 décembre. Les

joueurs du sélectionneur Alain Portes effectue-

ront un ultime stage précompétitif à Manama (Ba-

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

matchs amicaux face à la sélection locale les 8

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

partir de Manama le 11 janvier. Au Mondial-2021,

l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Ma-

roc, du Portugal et de l'Islande. Les Algériens dé-

buteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier

avant d'affronter respectivement l'Islande (16 jan-

vier) puis le Portugal (18 janvier).

L
’actualité footballistique en

2020 a été fortement pertur

bée par la pandémie de coro-

navirus (Covid-19), incitant le monde

entier à suspendre les compétitions,

avant de reprendre à huis clos, non

sans soumettre les acteurs à des

mesures de prévention strictes pour

endiguer la propagation du virus. L’Al-

gérie, à l’instar des autres pays, n’a

pas échappé aux répercussions de

la pandémie, poussant les autorités

à suspendre l’ensemble des com-

pétitions, dont celles footballistiques.

Moins d’une semaine après l’annon-

ce de l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) de considérer l’épidé-

mie de Covid-19 comme pandémie

mondiale, le ministère de la Jeunes-

se et des Sports (MJS) a décidé de

suspendre l’ensemble des activités

sportives à partir du 16 mars 2020.

Les joueurs du championnat natio-

nal se sont retrouvés du jour au len-

demain loin de la compétition. Si au

début, ils continuaient à s’entraîner

en solo, l’attente aura été si longue

que la majorité d’entre eux ont fini par

se décourager. La suspension du

championnat de Ligue 1 a donné li-

bre court à toutes les spéculations

concernant le sort de la compétition.

Après quatre mois de suspense, la

Fédération algérienne (FAF) a fini par

rendre son verdict. Le Bureau fédé-

ral de la FAF, réuni en session extra-

ordinaire fin juillet, a validé l'arrêt de

la Ligue 1 en raison du Covid-19, dé-

clarant le CR Belouizdad, leader avant

la suspension du championnat, sa-

cré champion 2019-2020, pour la 7e

fois de son histoire, à la faveur d'une

consultation écrite auprès des mem-

bres de l'assemblée générale de la

fédération. Le recours à cette consul-

tation a apporté avec lui un léger re-

maniement du nouveau système de

compétition pyramidal, avec notam-

ment une Ligue 1 professionnelle

composée de 20 clubs et une Divi-

sion 2 avec deux groupes de 18 for-

mations chacun. Après la suspension

définitive du championnat, la Coupe

d'Algérie a été carrément annulée.

L’épreuve populaire avait été arrêtée

au stade des quarts de finale (aller),

disputés les 10 et 11 mars. Les clubs

de Ligue 1 ont été finalement autori-

sés à reprendre les entraînements

le 20 septembre, en vue de la nou-

velle saison 2020-2021, dont le coup

d'envoi a été donné le 27 novembre.

La décision a été prise conformé-

ment aux instructions du Premier

ministre qui a chargé le MJS d'exa-

miner avec les différentes fédérations

sportives nationales, la possibilité

d'une reprise graduelle et progressi-

ve des activités sportives à huis clos

et après adoption des protocoles sa-

nitaires y afférents par le Comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie de coronavirus et le

Centre national de médecine du sport

(CNMS). Après une longue période

d'hibernation, les joueurs de l'élite ont

pu enfin rechausser leurs crampons

pour reprendre le travail, même si le

retour à l'activité aura été difficile, pré-

cédé par des tests de dépistage en

application du protocole sanitaire

anti-Covid. Après de longs mois d’at-

tente, le football algérien a enfin re-

pris ses droits avec le déroulement

de la Supercoupe d’Algérie entre

l’USM Alger et le CR Belouizdad (1-

2), le 21 novembre au stade du 5-

Juillet, en l’absence du public. Le mur

de la peur désormais écroulé, l’acti-

vité footballistique commençait à re-

prendre son rythme initial, avec la

reprise du championnat le 27 novem-

bre. La Ligue 2, dont la gestion a été

confiée à la Ligue nationale du foot-

ball amateur (LNFA) après la perte

de son statut professionnel, devrait,

elle, reprendre ses droits en février

2021, sachant que les entraînements

ont déjà débuté le 20 décembre. De-

vant l'impossibilité de reprendre le

championnat suivant la formule déjà

établie, la LNFA a imité la FAF et lan-

cé une consultation écrite à trois va-

riantes à l'attention des clubs de L2

pour un autre changement du systè-

me de compétition. Sacrée cham-

pionne d’Afrique 2019 en Egypte,

l’équipe nationale est parvenue à

préserve sa dynamique en 2020, at-

teignant notamment la barre de 22

matchs sans défaite et menaçant de

faire tomber le record africain d’in-

vincibilité détenu par la Côte d’Ivoire

(26 rencontres). Contrainte au repos

forcé après le report des 3e et 4e jour-

nées des qualifications de la CAN-

2021, initialement prévues en mars

2020, la sélection algérienne a re-

pris du service en octobre en dispu-

tant deux matchs amicaux face au

Nigeria en Autriche (1-0) et devant le

Mexique (2-2) aux Pays-Bas.  Un mois

plus tard, les "Verts" ont validé leur

billet pour la CAN-2021 au Came-

roun, reportée à 2022. Vainqueurs du

Zimbabwe (3-1) le 12 novembre à

Alger, les joueurs de Djamel Belma-

di sont allés ramener le point du nul

qui leur manquait, quatre jours plus

tard à Harare face au même adver-

saire (2-2). Au dernier classement de

la Fédération internationale (Fifa) du

mois de décembre, la sélection na-

tionale a terminé l’année à la 31e pla-

ce. Sur les trois dernières années,

l’Algérie fait mieux qu’en 2017 quand

elle avait terminé l'exercice civil à la

58e place, 2018 (67e) et 2019 (35e).

Foot algérien en 2020

Des mesures exceptionnelles
pour une année pas comme les autres

Hand/Mondial-2021

L'Algérie s'incline face
à la Russie (24-30)

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MARDI 29 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com06 Carrefour Pub

LE CARREFOUR D’ALGÉRIE    ANEP N°2031008776       29.12.2020



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 29  DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com
12 CULTURE

L
'année 2020, particulièrement

bouleversante pour la scène cul

turelle algérienne et mondiale,

a été assombrie par la disparition de

nombreux artistes, femmes et hom-

mes de culture, ayant œuvré, dans dif-

férentes disciplines, à la promotion et

à l'enrichissement de la culture algé-

rienne.

JANVIER

� 01 janvier, le photographe et direc-

teur de photo, Nacer Medjkane, à l'âge

de 63 ans.

� 05 janvier, la comédienne et costu-

mière Loubna Belkacemi, décède à

l’âge de 34 ans.

� 09 janvier, le chantre du "chaa-

bi", Hadj Hamida Benkessayah à

l'âge de 62 ans.

� 16 janvier, l'écrivain, traducteur

et enseignant universitaire Abder-

rahmane Meziane, à l'âge de 59

ans.

� 27 janvier, le poète, comédien

et chanteur Amar Belkada, à l'âge

de 63 ans.

 FEVRIER

� 03 février, l'artiste Abdelouahab

Boudraa à l'âge de 83 ans.

� 07 février, l'auteur, compositeur

et interprète, Abdelkader Cherigui, à

l'âge de 64 ans.

� 11 février, le poète du patrimoine

populaire oranais Mekki Nouna à l’âge

de 88 ans.

� 17 février, le poète et chercheur Aya-

che Yahiaoui à l'âge de 63 ans.

 MARS

� 01 mars, le bédéiste et réalisateur

de films d'animation, Mohamed Aram,

à l'âge de 86 ans.

� 05 mars, le chanteur Abdelkader Mo-

hamed Cherif, à l'âge de 56 ans.

�  05 mars, la poétesse Ouahiba

Aboun Adjali, à l'âge de 66 ans.

� 15 mars, l’artiste peintre, calligra-

phe et photographe Ahmed Benallou,

à l'âge de 55 ans.

� 23 mars, le cinéaste Azeddine Bou-

kerdous, à l'âge de 76 ans.

- 27 mars, le formateur et promoteur

du théâtre radiophonique, Djamel Ben-

habilès, à l'âge de 82 ans.

� 27 mars, décès du scénographe et

enseignant Noureddine Zidouni.

AVRIL

�  08 avril, le photographe, Firas Za-

ghed, à l'âge de 41 ans.

� 10 avril, le plasticien et homme de

théâtre, Mohamed Benbaghdad, à

l'âge de 79 ans.

� 18 avril, le moudjahed et chanteur

Mohand Arezki Bouzid à l'âge de 84

ans.

� 20 avril, le Cheikh du malouf, Kad-

dour Darsouni, à l'âge de 93 ans.

MAI

� 03 mai, l'icône de la chanson algé-

rienne d'expression kabyle Idir, à l'âge

de 71 ans.

� 05 mai, le poète et parolier Moha-

med Nouna, à l'âge de 50 ans.

� 05 mai, le plasticien Kamareddine

Krim, à l'âge de 68 ans.

� 06 mai, le comédien et metteur en

scène Abdelhamid Habbati à l'âge de

75 ans.

� 08 mai, le poète, Merzak Ouabed, à

l'âge de 60 ans.

JUIN

�  07 juin, l’artiste et aquarelliste alle-

mande Bettina Heinen-Ayech à l’âge

de 83 ans.

� 11 juin, le plasticien Mahdjoub Ben-

bella, à l'âge de 74 ans.

�14 juin, le chanteur et "mounchid" Zi-

neddine Bouabdallah à l'âge de 57

ans.

� 14 juin, l'artiste-photographe et

auteur, Kays Djilali, à l'âge de 59 ans.

JUILLET

�  01 juillet, l'artiste Tahar Refsi à l'âge

de 68 ans.

�  02 juillet, le poète et parolier de la

chanson algérienne contemporaine,

Mohamed Angar à l’âge de 75 ans.

� 10 juillet, le chanteur Belkhir Mo-

hand-Akli, à l'âge de 69 ans.

� 12 juillet, l'acteur Abdelkader Boud-

jadja à l'âge de 76 ans.

� 15 juillet, le musicien et chef d'or-

chestre châabi, Mohamed Ferkioui, à

l'âge de 80 ans.

� 16 juillet, l’artiste plasticien Amar Al-

lalouche à l’âge de 81 ans.

� 16 juillet, le musicien et chef d’or-

chestre andalou et chaâbi Hamza

Youcef à l’âge de 62 ans.

� 17 juillet, le plasticien Ahmed

Benyoucef Stambouli à l'âge de 64 ans.

� 17 juillet, le chanteur châabi Abder-

rahmane Yamouni à l’âge de 57 ans.

� 18 juillet, le poète Ahcène Kherrat, à

l'âge de 67 ans.

� 21 juillet, la plasticienne, Leila Fe-

rhat, à l'âge de 81 ans.

� 23 juillet, l'auteur, compositeur et an-

cien ministre de la Communication,

Lamine Bechichi, à l'âge de 93 ans.

� 23 juillet, le chanteur châabi, Ali Oul-

metidji, à l'âge de 85 ans.

� 23 juillet, le jeune plasticien Ous-

sama Gasmi à l’âge de 29 ans.

� 29 juillet, décès du jeune rappeur,

"Bigi", Abdelhadi Mousli de son vrai

nom.

� 30 juillet, le chef d’orchestre et maî-

tre de la musique andalouse Smaïn

Hini, à l’âge de 76 ans.

� 30 juillet, le comédien et metteur en

scène franco-algérien, Djemel Barek,

à l'âge de 57 ans.

�31 juillet, l'écrivain, Daho Tabti, à

l'âge de 69 ans.

AOUT

�  01 août, le musicien compositeur

Said Bouchelouche, à l’âge de 45 ans.

� 08 août, le jeune comédien de théâ-

tre Moussa Lakrout, à l'âge de 33 ans.

� 08 août, le réalisateur Meziane Yaa-

la, à l'âge de 74 ans.

�  09 août, la grande comédienne,

Nouria Kazdarli, à l'âge de 99 ans.

� 10 août, le comédien et humoriste

Bachir Benmohamed, surnommé

"Ammi Bachir", à l'âge de 85 ans.

� 16 août, le comédien, metteur en

scène, et directeur du théâtre régional

"Mohamed- Tahar-Fergani" de Cons-

tantine, Farid Boukrouma à l’âge de

60 ans.

� 25 août, décès de l'homme de théâ-

tre et metteur en scène Rabah Fekayer

et du chanteur Mahieddine Bousekaya

à l'âge de 84 ans.

� 30 août, le musicologue Nasreddi-

ne Baghdadi, à l'âge de 75 ans.

SEPTEMBRE

�  15 septembre, la dramaturge et

auteure, Fatima Gallaire Bouregrâa, à

l'âge de 76 ans.

� 17 septembre, décès du plasticien

et scénographe Djamel Touat.

� 17 septembre, le sociologue et his-

torien, Abdelmadjid Merdaci, à

l'âge de 75 ans.

�  21 septembre, l’icone de la

chanson malouf, Hamdi Bennani,

à l’âge de 77 ans.

 OCTOBRE

�  02 octobre, l’historien Ali Khel-

lassi, à l’âge de 73 ans.

� 10 octobre, l'animateur de la

Radio nationale "Chaîne 3" Ahmed

Nany Chellaoua, connu à l'anten-

ne sous ses initiales "Can" à l'âge

de 60 ans.

� 13 octobre, l'artiste peintre et

céramiste, Mounia Halimi Ferna-

ne, à l'âge de 57 ans.

� 21 octobre, le chanteur populaire

M’hamed Zighem, à l’âge de 70 ans.

� 27 octobre, l'architecte-décorateur,

artiste plasticien et scénographe,

Ramdane Kacer, à l’âge de 68 ans.

�  29 octobre, le marionnettiste et

homme de théâtre Noureddine Doui-

la, à l'âge de 62 ans.

NOVEMBRE

� 02 novembre, l'universitaire et so-

ciologue Ali El Kenz à l'âge de 74 ans.

� 02 novembre, l'écrivain, Mohamed

Boudia, à l'âge de 76 ans.

� 06 novembre, décès du musicien

percussionniste, Said Allouche.

� 06 novembre, l’homme de théâtre,

musicien, peintre et sculpteur Tahar

Khelfaoui, à l’âge de 68 ans.

� 12 novembre, le photographe Zined-

dine Zebbar, à l’âge de 63 ans.

� 13 novembre, le plasticien et musi-

cien Mohamed Tahar Larba, à l'âge de

58 ans.

� 14 novembre, décès du cinéaste et

directeur de la photo Mohamed Oua-

dah.

� 23 novembre, le musicien Tahar

Zaoui, à l'âge de 67 ans.

�26 novembre, le comédien Mah-

moud Bouhmoum, à l'âge de 57 ans.

� 28 novembre, le musicien compo-

siteur Hocine Bouifrou, à l’âge de 55

ans.

� 29 novembre, l'écrivain et auteur de

Beaux-livres sur la ville d'Alger, Nadir

Assari, à l'âge de 75 ans.

DECEMBRE

� 1 décembre, le musicien, membre

fondateur du groupe "Tagrawla", Khe-

lifa Yousfi, à l’âge de 65 ans.

� 3 décembre, décès de la comédien-

ne Anissa Kadiri.

� 3 décembre, le comédien Mohamed

Djouhri, à l’âge de 74 ans.

� 10 décembre, le chanteur bedoui

Brahim Dembrik, à l'âge de 61 ans.

� 11 décembre, l'intellectuel et prési-

dent de l'association "El Djahidiya", Mo-

hamed Tin, à l'âge de 74 ans.

� 24 décembre, le journaliste et écri-

vain Mouloud Achour à l'âge de 76 ans.

2020

La scène culturelle assombrie
par la perte de nombreux artistes

Patrimoine culturel de
l'humanité

2020, l'année d'un
nouveau classement

L
'actualité du patrimoine culturel algérien

aura été marquée lors de l'année écou

lée par le classement récent, au nom de

quatre pays maghrébin, du couscous au patri-

moine culturel immatériel de l’humanité par

l'Unesco, mais aussi par l'interruption de toute

activité dans les musées et un passage à des

activités virtuelles imposé par la pandémie de

coronavirus. Le 16 décembre le couscous et les

savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa produc-

tion a été inscrit à la liste représentative du patrimoi-

ne culturel immatériel de l`humanité par

l'Unesco au nom de l'Algérie, de la Tunisie, de

la Mauritanie et du Maroc lors de la 15ème

session du Comité intergouvernemental de

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Avec ce classement le nombre d'éléments du

patrimoine culturel algérien classé est porté à

sept après l`Ahellil du Gourara (2008), la "Ched-

da" costume nuptial de Tlemcen (2012),

l`Imzad (2013) dossier présenté par l`Algérie

incluant le Mali et le Niger, le pèlerinage du

Rakb de Ouled Sidi Cheikh (2013), la fête de la

Sebeïba (2014), un événement annuel célé-

bré à Djanet (sud-est algérien) ainsi que le

"Sbuâ du mawlid ennabaoui" (2015). Cepen-

dant l'activité en lien avec le patrimoine culturel

a été suspendue pendant près de six mois

avec la fermeture des musées, musées de

site et chantiers de fouilles archéologiques et

de restauration dans le cadre de la lutte contre

la propagation du coronavirus ce qui a amené

ces établissements à travailler sur Internet en

proposant des visites guidées virtuelles. Après

la fermeture d'un très grand nombre de musées

et musées de site à travers le monde, l'Office de

gestion et d'exploitation des biens culturels (Oge-

bc) a proposé au public, à partir du mois de

mars, des visites guidées virtuelles quotidien-

nes de musées et de sites archéologiques

algériens sur ses pages des réseaux sociaux.

La célébration du mois du patrimoine (18 avril-

18 mai) s'est elle aussi déroulée virtuellement

avec une multitude de conférences et ateliers

de formation pour le personnel du secteur. Cette

urgence de basculer sur la toile a cependant

révélé un retard en matière de contenu numé-

rique dans le domaine du patrimoine, de nom-

breux établissements muséaux ont réalisé des

vidéos amateurs pour parer à l'absence de

contenu élaboré et prêt à l'emploi. En novem-

bre dernier la ministre de la Culture et des Arts,

Malika Bendouda avait présenté, lors d'une ren-

contre du gouvernement, l'avant-projet de loi

modifiant la loi N 98-04 du 15 Juin 1998 relati-

ve à la protection du patrimoine culturel. Cet

avant-projet de loi vise à combler les vides ju-

ridiques enregistrés dans la mise en œuvre

de la loi n 98-04, en renforçant la protection du

patrimoine culturel national avec l'introduction

du concept de "lieu historique de mémoire", ce

qui permettra de classer les lieux qui témoi-

gnent de l'existence de vestiges archéologi-

ques et/ou monuments historiques qui ont été

le théâtre d'évènements importants à travers

les périodes préhistoriques ou historiques. Par

ailleurs, il prévoit l'aggravation des sanctions

pénales prévues en matière d'atteinte au patri-

moine culturel national et élargit la sphère d'in-

tervention sur les biens culturels et les sites

archéologiques aux architectes qualifiés sur

travaux, aux entreprises employant des artisans

qualifiés ainsi qu'aux archéologues qui, dé-

sormais, pourront se constituer en bureaux

d'études. Un autre conseil interministériel con-

sacré à l’examen du dossier relatif à la sauve-

garde de la Casbah d’Alger s'est également

tenu récemment et s'est soldé par des instruc-

tions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

en direction de tous les secteurs concernés

afin d’élaborer une feuille de route commune

pour la mise en place d’une stratégie globale

pour la sauvegarde de la Casbah d’Alger.
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U
n projet d'élaboration d'un fi

chier national intersectoriel

unifié pour la définition des

besoins des catégories vulnérables,

notamment au niveau des zones

d’ombre a été annoncé dimanche à

Alger. Cette annonce a été faite lors

d’une réunion sectorielle sous la su-

pervision des ministres de la Solida-

rité, de la Famille et de la Condition

de la femme, Kaoutar Krikou et de la

Numérisation et des Statistiques,

Mounir Khaled Berrah en sus du pré-

sident du Conseil national économi-

que et social (CNES), Reda Tir avec

la participation des différents sec-

teurs et institutions concernés. Inter-

venant à l'occasion,  Mme. Krikou a

souligné l'importance de cette réunion

de coordination dans le processus de

préparation de ce fichier national qui

a pour objectif d'assurer l'efficience en

matière de prise en charge des caté-

gories défavorisées notamment dans

les zones d’ombre, et ce, à travers la

mise en place de mesures adéqua-

tes en recourant aux technologies

modernes. Et d’ajouter que cette dé-

marche s’inscrit dans le cadre "de la

concrétisation du programme du pré-

sident de la République prévoyant

l’amélioration de la prise en charge

des catégories vulnérables à travers

l’introduction de la numérisation et l’uti-

lisation des nouvelles technologies

pour une communication meilleure au

sein du Service public", a-t-elle rappe-

lé, mettant en avant importance de l’ac-

tivation du rôle du CNES. Par ailleurs,

elle a rappelé le rôle de son secteur

dans "l’insertion de ces catégories

dans les activités socio-économi-

ques en vue d'améliorer leur niveau

de vie et de concrétiser le dévelop-

pement". De son côté, le ministre de

la Numérisation et des Statistiques

a insisté sur l’importance de cette

réunion de coordination pour la pri-

se en charge des catégories vulné-

rables notamment dans les zones

d’ombre, ajoutant que le renforce-

ment de l’intérêt accordé aux catégo-

ries défavorisées fait partie des prio-

rités du Gouvernement. Le ministre

a indiqué, dans ce cadre, que les tra-

vaux de cette rencontre prévoient "la

détermination des besoins de ces

catégories nécessiteuses et l’exa-

men des moyens de leur prise en

charge pour aboutir ainsi à l'élabora-

tion d'un fichier unifié". "La numéri-

sation et les statistiques sont deux

bases importantes pour développer

chaque secteur et exécuter les politi-

ques du gouvernement. Le secteur

contribue, à cet effet, à l’action de

coordination en vue d’accorder une

importance aux catégories vulnéra-

bles dans le cadre de la politique de

la solidarité nationale", a-t-il dit. Dans

le cadre des procédures urgentes du

dossier de la numérisation, le minis-

tre a annoncé le parachèvement de

pas moins de 64 opérations numéri-

ques d’ici la fin de l’année prochaine

dont des opérations touchent le sec-

teur de la solidarité nationale. De son

côté, le président du Conseil natio-

nal économique et sociale (CNES),

Redha Tir, a mis l’accent sur la prise

en charge des catégories défavori-

sées et l’amélioration de leur situa-

tion notamment en cette conjoncture

sanitaire difficile.

Prise en charge des catégories vulnérables

Vers l’élaboration d’un fichier national
Autoroute Est-Ouest

05 morts et 12 blessés
dans un carambolage
à Aïn Defla

C
inq personnes ont trouvé la mort

et douze autres ont été blessées

dimanche à Aïn Defla dans un

carambolage survenu sur le tronçon de

l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris

auprès de la direction locale de la Pro-

tection civile dans un bilan provisoire.

L'accident s'est produit à hauteur du

lieu-dit Sidi Abed relevant de la com-

mune d’Aïn Soltane lorsqu’en voulant

traverser la route, un automobiliste en

panne s’est fait percuter par une voitu-

re, décédant sur le coup, a-t-on préci-

sé. Une panique s’en est suivie, ce qui

a provoqué un carambolage impliquant

cinq véhicules et deux semi-remorques

dans lequel 4 autres personnes ont trou-

vé la mort.

Circulation en zones urbaines

75 accidents corporels
pendant le week-end

L
es services de Sûreté nationale ont enre

gistré, 75 accidents corporels survenus en

zones urbaines pendant le week-end,

ayant fait un mort et 90 autres blessées, a indi-

qué, dimanche, un communiqué des mêmes

services. Selon les données recueillies par les

services compétents de la Sûreté nationale,

le facteur humain demeure la principale cau-

se de ces accidents. Dans ce cadre, la Direc-

tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) invi-

te, une nouvelle fois, les usagers de la route au

"respect du code de la route et à faire montre de

prudence et de vigilance, notamment, lors des

intempéries que connaissent la plupart des

wilayas du pays". La DGSN rappelle, en outre,

le numéro vert 15-48 et celui de secours 17 mis

à la disposition des citoyens pour tout signale-

ment 24h/24.

A
ussi paradoxal que cela puis

se paraître, les mesures de

lutte contre la propagation du

coronavirus prises en Algérie ont cons-

titué, en 2020, un élément favorisant

le processus de numérisation dans

divers secteurs d'activité, ce qui a per-

mis de résorber, un tant soit peu, les

retards accumulés dans ce domaine.

En effet, de nouvelles formes de com-

munication ont été adoptées depuis

l'entrée en vigueur, en mars dernier,

du confinement sanitaire, accélérant,

de ce fait, la numérisation de l'admi-

nistration et de plusieurs secteurs

d'activité. Le télétravail et les visiocon-

férences, via des plateformes numé-

riques et applications novatrices, ont

ainsi connu un essor difficilement en-

visageable avant la pandémie, la plu-

part des institutions et entreprises éco-

nomiques n'y étant pas été préparées,

a expliqué à l'APS Abderrafiq Khenif-

sa, spécialiste dans le domaine des

technologies de l'information et des

télécommunications. "Dans le sillage

de la pandémie du Covid-19, le scep-

ticisme initial à l’égard des outils de

communication et du travail à domici-

le s’est évaporé et ces techniques se

sont ainsi démocratisées dans le

pays. La crise sanitaire a eu, égale-

ment, un effet accélérateur du proces-

sus de numérisation de la plus part

des secteurs d'activités", a-t-il estimé.

Cette crise sanitaire a, ainsi, hâté la

mise en place de l'ambitieux plan d’ac-

tion du gouvernement pour la mise en

œuvre du programme du président de

la République qui préconise la numé-

risation tous azimuts des secteurs

d'activités, soutenu par une stratégie

à même d'encourager notamment les

développeurs de plateformes et ap-

plications. C'est à la faveur de ce pro-

gramme qu'il y a eu, cette année, une

baisse des prix de l'ADSL et une réor-

ganisation du spectre national des fré-

quences et ce, dans le but de tirer da-

vantage profit des réseaux internet fixe

et mobile pour relancer la machine

économique. Toutes ces dispositions

et mesures de numérisation ont eu

pour conséquence la généralisation

du télétravail et le recourt à la visio-

conférence. Depuis, les réunions ins-

titutionnelles et événements se dérou-

lent pour la plus part à distance. La

Covid-19 a été également un facteur

pour introduire, par exemple, le téléen-

seignement au niveau des universi-

tés et lancer les consultations médi-

cales via des plateformes de télémé-

decine. Un autre pas a été franchi dans

le processus de numérisation des

documents administratifs et dans la

lutte contre la bureaucratie en Algérie.

Désormais, les documents de l'Etat

civil peuvent être retirés via une plate-

forme numérique dédiée à cet effet,

une première dans le pays. Dans le

prolongement de ces mesures prati-

ques, un ministère dédié exclusive-

ment à la numérisation et aux statisti-

ques a été créé dans le but, notam-

ment, de "rattraper les retards" enre-

gistrés dans ce processus de numé-

risation et relever les défis économi-

ques et technologiques. La transition

numérique s’applique ainsi à plu-

sieurs niveaux, dont la numérisation

de l’administration centrale et la dé-

matérialisation des différentes pres-

tations publiques. D'autres secteurs

ont également été touchés par la nu-

mérisation, à l'image de la Santé à

travers le projet de pharmacie électro-

nique, d'un hôpital numérique et de la

numérisation des relations contrac-

tuelles avec les instances de la sécu-

rité sociale. Le secteur de la Justice

n'est pas en reste, compte tenu des

nombreux chantiers ouverts tels que

la numérisation du dossier judiciaire,

la concrétisation de la notification élec-

tronique des documents judiciaires,

le lancement du parquet électronique

et l'introduction des plaintes et requê-

tes à distance. La pandémie a été

aussi une opportunité pour d'autres

secteurs de moderniser leurs infras-

tructures, conformément aux instruc-

tions du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé

les secteurs économiques et finan-

ciers à intégrer, dans les plus brefs

délais, le monde des services élec-

troniques afin d'éliminer "l’opacité qui

y est sciemment entretenue".

Numérisation en Algérie

Boostée par la pandémie du Covid-19

Intempéries

Evacuation de 16
touristes du Mont Babor

U
ne vaste opération de recherche effectuée

dans la nuit de samedi à dimanche sur les

hauteurs du Mont Babor, à l’extrême Nord de

Sétif a permis l’évacuation de 16 touristes dont une

famille composée de six (6) personnes en camping

dans la région, a-t-on appris, samedi, auprès des

services de la daïra de Babor. L’opération a été lancée

samedi soir suite à un appel téléphonique faisant état

de l’existence de 16 citoyens en camping sur les hau-

teurs du Mont Babor dont une famille avec des en-

fants, a précisé à l’APS, le secrétaire général de la

daïra, Khaled Khelift lequel a relevé qu’avant de lan-

cer les recherches, une cellule de crise composée du

chef de daïra, des éléments de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP), la Gendarmerie nationale, les services

de l’APC de Babor et des citoyens bénévoles, a été

installée. L’équipe chargée des recherches s’est dé-

placée à la localité El Batha, sur les hauteurs du Mont

Babor culminant 2004 mètres d’attitude, dans des

conditions météorologiques très difficiles, avec l’ac-

cumulation de la neige et l’impraticabilité des pistes,

a fait savoir la même source précisant que le lieu de

camping des ces citoyens signalés en détresse, a

été retrouvé vers 2h du matin. Les 16 touristes (10 de

Sétif et 6 de la ville de Annaba) retrouvés sains et saufs

ont été ainsi évacués vers la ville de Babor, à 42 km au

Nord de Sétif, et pris en charge par les services de

l’APC de Babor. Pour rappel, une autre famille compo-

sée de cinq (5) membres, issues de la daïra d’Ain

M’Lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui était en camping

dans la région de Babor a été évacuée, samedi, dans

des conditions météorologique rudes.

Ministère de l'Education nationale - Session 2021

Inscriptions aux examens
de fin de cycle du 3 au 28 janvier

L
es inscriptions des candidats aux examens de fin de cycle pour la

session 2021 s’étaleront du 3 au 28 janvier prochain, a annoncé, lundi,

le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. "Dans le

cadre de l'organisation des trois examens de fin de cycle pour la session

2021, le ministère de l'Education nationale informe tous les élèves scolarisés

concernés par les trois examens (l'examen de fin de cycle primaire, l'examen

du brevet d'enseignement moyen et l'examen du baccalauréat) et tous les

candidats libres désirant passer les examens du BEM et du Baccalauréat,

que l’opération d'inscription pour la session 2021 débutera le dimanche 03

janvier jusqu’au jeudi 28 janvier", a précisé la même source. Cette session

sera organisée "selon les mêmes procédures et conditions applicables lors

des sessions précédentes sans aucun changement, qu'il s'agisse des con-

ditions d'inscription ou des droits d'inscription", a souligné la même source.

Pour les candidats scolarisés, "l’inscription s'effectuera au niveau des éta-

blissements d'éducation via la plateforme numérique du ministère de l’Edu-

cation par les directeurs d'établissements".



20h55

20h50

Avec : Blanche Gardin,

Maxence Tual, Elsa Zylbers-

tein, Max Boublil, Finnegan

Oldfield, Fanny Sidney...

Depuis la maladie de leur fils,

les Perez mettent en scène

leurs déboires familiaux sur

les réseaux sociaux et engran-

gent des milliers de vues.

Bettina, professeur de français

résolument anti-numérique,

se voit dans l'obligation de s'y

adapter et se retrouve complè-

tement dépassée par un

comique très en vue, qui la

drague sur la Toile. Quant au

jeune Florian, sa vie amoureu-

se n'est que pur événement

digital

Avec : François Berléand,

Isabelle Gélinas, Rod Paradot,

Christelle Reboul, Nicolas

Vaude, Thierry Lopez...

Michel, passionné de jazz,

vient de dénicher un album

rare qu'il projette d'écouter

tranquillement dans son

salon. Mais le monde entier

semble en avoir décidé

autrement ! Il ne demande pas

grand-chose : juste une petite

heure de tranquillité. Sa

femme voudrait lui parler, son

fils débarque à l'improviste,

son voisin frappe à la porte...

Même sa maîtresse voudrait

faire le point avec lui... Manipu-

lateur, menteur comme un

arracheur de dents, Michel est

prêt à tout pour avoir la paix.

10:30 Météo outre-mer

10:35 Un mot peut en cacher un

autre

11:15 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

12:45 Simplissime

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Protégeons demain

13:47 La p'tite librairie

13:50 Spider-Man 2

16:55 Affaire conclue

17:55 Affaire conclue : la vie des

objets

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:10 N'oubliez pas les paroles !

20:00 20 heures

20:38 Protégeons demain

20:40 Pastille Eurovision

20:43 Basique

20:45 Un si grand soleil

21:05 Une heure de tranquillité

Mon père avait raison

22:50 Mon père avait raison

01:15 Emerald City : La magie

d'Oz

09:30 Téléshopping

09:55 Météo

10:00 Ici tout commence

10:30 Demain nous appartient

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi

12:55 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre

13:45 Au coeur des Restos du

Coeur

13:50 Météo

13:53 Petits plats en équilibre

13:55 Un délicieux Noël

15:15 Un Noël paradisiaque

17:05 Family Man

18:30 Ici tout commence

19:10 Demain nous appartient

20:00 Le 20h

20:40 My Million

20:55 Petits plats en équilibre

21:05 Débarquement immédiat

22:50 New York, unité spéciale

23:40 New York, unité spéciale

 SELFIE

11:05 Consomag

11:10 Ailleurs en France

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

14:05 Les cavaliers

16:05 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:15 Slam

18:40 La p'tite librairie

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

20:15 La minute de l'emploi

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

20:55 Laisse entrer la nature

21:05 Capitaine Marleau

22:40 Capitaine Marleau

01:50 Johnny made in France

04:00 Les matinales

20h55

09:50 Miss Révolution

11:30 Boîte noire

11:45 Moonbase 8

12:09 C'était caché

12:15 Kem's

12:45 Kem's

13:10 Têtard

13:25 Star Wars : L'ascension de

Skywalker

15:40 Le meilleur reste à venir

17:35 Profession

18:30 Moonbase 8

18:55 Têtard

19:05 Crossing Swords

19:30 Crossing Swords

19:55 Kem's

20:30 Kem's

21:00 Selfie

22:50 The Singing Club

00:45 Hellboy

02:45 Surprise

03:00 Le cercle

03:50 Premier League

05:30 Rétro WRC

08:45 Invitation au voyage

09:25 Des bêtes et des sorciè-

res

11:00 Lapins et lièvres, la fabu-

leuse histoire des grandes

oreilles

12:00 Canada, sur les traces des

ours esprits

12:50 Arte journal

13:00 Arte Regards

13:35 Chouans !

16:30 Invitation au voyage

17:25 Groenland, terre sauvage

18:10 Merveilles nordiques

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:50 La vie est belle

23:00 Frank Capra, il était une fois

l'Amérique

23:55 La grande évasion

00:10 Le secret

01:50 Un si grand voyage

03:35 Lapins et lièvres, la fabu-

leuse histoire des grandes

oreilles

04:20 4Les grands moments de

la musique

07:30 Les blagues de Toto

07:40 Les blagues de Toto

08:00 Kid Lucky

08:10 Kid Lucky

08:30 Kid Lucky

08:50 M6 boutique

10:05 Ça peut vous arriver

11:30 Ça peut vous arriver chez

vous

12:45 Le 12.45

13:20 Météo

13:25 Scènes de ménages

14:00 Les douze gourmandises

de Noël

15:45 Ma belle inconnue de Noël

17:10 Sous le charme de Noël

18:45 Tous en cuisine, menus de

fêtes avec Cyril Lignac

19:45 Le 19.45

20:15 Météo

20:30 Scènes de ménages

21:05 Lego Masters

Lego Masters : extra brique

23:10 Lego Masters : extra brique

23:45 Battlebots - Le choc des

robots

00:20 La plus belle étoile de Noël

01:55 Météo

02:00 Programmes de nuit
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DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ

Avec : Ary Abittan, Medi Sa-

doun, Reem Kherici, Slimane

Dazi, Cyril Lecomte, Patson...

Chargé de raccompagner un

expulsé jusqu'à Kaboul, un

agent de la police des frontiè-

res y voit une opportunité facile

de faire avancer sa carrière.

Mais des problèmes techni-

ques survenus en vol contrai-

gnent leur avion à se poser sur

l'île de Malte. Le temps d'une

nuit, les deux hommes doivent

donc partager une chambre

d'hôtel. Et malgré qu'il soit

menotté au radiateur de la

salle de bains, le délinquant

en profite pour s'échapper. La

course-poursuite peut com-

mencer
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Algérie - Palestine

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de Mahmoud Abbas

L
e président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, a reçu di-

manche un appel téléphonique du

président de l’Autorité nationale palesti-

nienne, Mahmoud Abbas qui s'est enquis

de son Etat de santé, indique un commu-

niqué de la présidence de la République.

"Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu aujourd'hui, un

appel téléphonique de son frère, le pré-

sident de l’Autorité nationale palestinien-

ne, Mahmoud Abbas qui s'est enquis de

son Etat de santé et lui a souhaité un

prompt rétablissement", précise le com-

muniqué. "Lors de l’entretien téléphoni-

que, le Président Tebboune a demandé

à son excellence  Mahmoud Abbas de

transmettre ses remerciements et toute

sa considération, ainsi que ses senti-

ments de fraternité à tous ceux qui ont plan-

té un olivier en son nom au mont Al-Zay-

toun, en face de la sainte ville d’Al Qods et

à travers eux à l’ensemble du peuple pa-

lestinien", souligne la même source. "Le

Président palestinien Mahmoud Abbas a

saisi cette occasion pour demander au

président de la République de transmet-

tre ses chaleureuses félicitations au peu-

ple algérien, à l’occasion du nouvel an.

De même, le Président Tebboune a de-

mandé à son frère Mahmoud Abbas de

transmettre ses sincères félicitations au

peuple palestinien à la même occasion",

conclut le communiqué.

Jusqu’au 31 décembre

Les antennes du CNRC ouvertes après
les heures de travail légales

L
e Centre national du registre de

commerce (CNRC) a annoncé, di-

manche, que les guichets de ses

antennes locales à travers 48 wilayas

resteront exceptionnellement ouvertes

après les heures de travail légales, et ce

jusqu’au 31 décembre 2020, pour per-

mettre aux opérateurs de parachever la

mise en conformité de leurs extraits du

registre du commerce selon le format

électronique. Cette mesure "intervient

pour permettre aux commerçants et opé-

rateurs économiques n’ayant pas procé-

dé à la mise en conformité de leurs ex-

traits du registre du commerce par l’in-

sertion du code électronique "RCE" de le

faire avant expiration du délai légal de

mise en conformité au Registre du com-

merce électronique (RCE) fixé au 31 dé-

cembre 2020", Selon un communiqué

posté par le CNRC sur son compte Fa-

cebook. A cet effet, tous les moyens ma-

tériels et humains ont été mobilisés pour

permettre à tous les commerçants et

opérateurs économiques de régulariser

leur situation dans les meilleures condi-

tions et assurer la réussite de cette opé-

ration à laquelle le CNRC accorde la prio-

rité, ajoute-t-on de même source. Le mi-

nistère du Commerce avait souligné

auparavant qu’après expiration du délai,

les extraits du registre du commerce ne

comportant pas ce code électronique

seront non valides et sans effet.

Assurances

Les contrats
délivrés par
«Quick Assurance»
sont invalides

L
'Union algérienne des sociétés

d'assurance et de réassurance

(UAR) alerte les porteurs de

contrats d'assurance délivrés par une

compagnie dénommée "Quick Assuran-

ce'' que les polices d'assurance

contractées sont ''invalides'' et ne

couvrent pas leurs titulaires contre un

quelconque risque, a indiqué lundi

l'UAR dans un communiqué. L'UAR

agit, ainsi, dans le cadre de ses mis-

sions d'information du public et précise

que cette entité (QUICK Assurance) est

inconnue du secteur des assurances et

ne figure pas sur la liste des sociétés

d'assurance agréées par le ministère

des Finances. A ce titre, elle recomman-

de à tous les porteurs de ces contrats

non valides et qui n'ont aucune valeur

de s'assurer d'urgence auprès des

sociétés d'assurance agréées pour

couvrir leur patrimoine et leur responsa-

bilité civile à l'égard des tiers, notam-

ment, conclut la même source .

L
e ministère des Moudjahidine et

des ayant droits a organisé,

samedi à Alger, une cérémonie

de distinction des lauréats de la 25e

édition du prix du 1er novembre 1954,

en présence du secrétaire général (SG)

du ministère, de nombre de ministres

et des conseillers du Président de la

République. La première place de ce

concours consacré aux domaines du

roman, du récit, de la poésie, de la

recherche historique et de l’audiovisuel

a été remportée par Boudarba Abdelka-

der, Abdelhakim Kouider, Boufahta

Ahmed, Abdelkader Hallis et Bouhanna

Mohmaed Lamine. La cérémonie a été

inaugurée par la distinction du moudja-

hid et militant, Athmane Belouizdad,

membre du groupe historique des 22 et

un hommage posthume au défunt

moudjahid, Lamine Bechichi.

Prix du 1er novembre 1954

Distinction
des lauréats de
la 25ème édition

USTHB

Convention
de coopération
avec Saidal

U
ne convention de coopération a

été signée dimanche à Alger

entre l’Université des sciences

et de la technologie Houari Boumedie-

ne (USHTB) et le groupe pharmaceuti-

que Saidal pour une collaboration entre

les deux parties en matière de forma-

tion et de recherche scientifique. Cette

convention a été signée lors d’une

cérémonie organisée au siège du

rectorat de l’USTHB par le recteur de

l’Université, Djamel Eddine Akretche et

la P-dg de Saidal, Fatoum Akacem, en

présence des directeurs des facultés

de l’USTHB et des cadres du groupe

industriel public. Fixant les modalités

de collaboration entre le Groupe Saidal

et l’USTHB, en matière de formation et

de recherche scientifique et technique,

cette convention va permettre aux deux

parties de développer la coopération

dans le domaine de la formation,

l’organisation des stages pour les

étudiants ainsi que l’assistance

technique sous forme de prestations tel

que définies par l’arrêté ministériel n

353 du 13 mai 2013. Intervenant à

l’occasion, le recteur de l’USTHB a

souligné que cette convention couvre

plusieurs domaines de coopération,

citant notamment l’organisation et/ou

l’encadrement de conférences, sémi-

naires, colloques et journées d’études,

ainsi que l’organisation des cycles de

formation, de perfectionnement et de

recyclages au profit des employés du

Groupe Saidal. Il est prévu également,

dans le cadre de cet accord, selon M.

Akretche, de programmer des stages

pratiques et des visites pédagogiques

au profit des étudiants de l’université

auprès de Saidal et l’assistance

technique et conseil en ingénierie au

profit des unités de production du

groupe pharmaceutique public par les

différents laboratoires et centres de

recherche de l’USTHB. Conclue pour

une durée de trois (03) ans, cette

convention permettra aussi l’échange

d’ouvrages et documents scientifiques

techniques existant chez les deux

parties afin d’enrichir le fond documen-

taire des deux organismes, a fait savoir

également le recteur de l’USTHB.
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La crise sanitaire de la Covid19 avec ses réper-
cussions sur les différents secteurs, n’a pas été
un obstacle majeur devant une certaine volonté
politique d’améliorer le service de l’eau dans la
wilaya d’Oran, pourtant la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable, demeure toujours un
défi de taille, estiment les responsables du sec-
teur. "Nous avons tenu à achever tous les pro-
grammes tracés pour améliorer la situation de
l’eau et de l’assainissement dans la wilaya d’Oran,
malgré le contexte particulier lié à la crise sani-
taire de la Covid19", a déclaré à l’APS le direc-
teur local des ressources en eau par intérim,
Smain Boumediene.

La crise sanitaire de la Covid19 avec ses réper-
cussions sur les différents secteurs, n’a pas été
un obstacle majeur devant une certaine volonté
politique d’améliorer le service de l’eau dans la
wilaya d’Oran, pourtant la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable, demeure toujours un
défi de taille, estiment les responsables du sec-
teur. "Nous avons tenu à achever tous les pro-
grammes tracés pour améliorer la situation de
l’eau et de l’assainissement dans la wilaya d’Oran,
malgré le contexte particulier lié à la crise sani-
taire de la Covid19", a déclaré à l’APS le direc-
teur local des ressources en eau par intérim,
Smain Boumediene.
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Lutte contre le Covid-19

La campagne de vaccination
a commencé dans toute l'Europe

Covid-19

L'Afrique du Sud dépasse
le million de cas positifs

L
es pays européens ont débu
té ensemble leur campagne
de vaccination ce week-end,

une éclaircie sur le front de la lutte
contre le Covid-19 malgré les incerti-
tudes liées à une variante du virus.
La présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen,
a qualifié le début de cette campa-
gne de "moment touchant d'unité".
Le top départ a été lancé ce week-
end :les pays de l'Union européen-
ne, dont les nations les plus tou-
chées par la pandémie comme l'Ita-
lie, l'Espagne et la France, ont enta-
mé leurs campagnes de vaccination
contre le Covid-19, saluant une pre-
mière victoire dans la lutte contre le
coronavirus dont un variant inquiète
cependant de plus en plus. Livrées
samedi, les premières doses du vac-
cin Pfizer-BioNtech ont été injectées
en Italie peu avant 8 h (7 h GMT) à
l'infirmière Claudia Alivernini et à la
professeure Maria Rosaria Capo-
bianchi, la directrice du laboratoire de
virologie à l'hôpital Spallanzani de
Rome. "Je le dis de tout mon cœur :
vaccinons-nous. Pour nous. Pour
nos êtres chers et pour la collectivi-
té", a commenté Claudia Alivernini.
Pays le plus meurtri de l'UE avec près
de 72 000 morts, reconfinée depuis
mi-décembre, "l'Italie se réveille", a
réagi le Premier ministre Giuseppe
Conte sur Twitter, saluant une date
qui "restera à jamais gravée dans
nos mémoires".  Une heure plus tard,
c'est Araceli Rosario Hidalgo San-
chez, 96 ans, qui était la première à
être vaccinée en Espagne dans une
maison de retraite de Guadalajara
(centre). Elle a confié, dans un souri-
re, ne "rien" avoir senti lorsque le vac-
cin lui a été administré. L'Allemagne,

la Hongrie et la Slovaquie avaient
ouvert la marche samedi dans l'UE,
avec un jour d'avance sur le lance-
ment officiel de la campagne dans
ce bloc. La présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der
Leyen a qualifié le début de cette
campagne de "moment touchant
d'unité", ajoutant que cela allait "aider
à revenir progressivement à nos vies
normales". En fin de matinée, Mauri-
cette, une ancienne aide ménagère
de 78 ans, a reçu le premier vaccin
français à l'hôpital René-Muret de
Sevran, près de Paris. "Je suis très
émue", a-t-elle déclaré. Le président
français Emmanuel Macron, rappe-
lant sur Twitter que le vaccin était gra-
tuit et non obligatoire dans son pays,
a espéré que "la raison et la science
(allaient) nous guider", alors que la
majorité des Français (56 %) n'envi-
sagent pas de se faire vacciner con-
tre le Covid-19, selon un sondage.
Le vaccin était particulièrement atten-
du en France, où l'épidémie a provo-
qué la mort de plus de 62 500 per-
sonnes et où le virus circule active-

ment, au point que les autorités n'ex-
cluent pas un prochain 3e confine-
ment. En Grèce, "la science nous a
apporté le plus beau des cadeaux pour
Noël", a déclaré la présidente Kateri-
na Sakellaropoulou après avoir été
vaccinée, suivie par son Premier mi-
nistre Kyriakos Mitsotakis. Ailleurs en
Europe, un archevêque de 84 ans en
Slovénie, un chef de service des ma-
ladies infectieuses au Portugal ou
encore la première infirmière à avoir
soigné en février un patient atteint de
Covid-19 en Roumanie ont été les pre-
miers à avoir été vaccinés dans leurs
pays respectifs. Les États nordiques
(Suède, Finlande et Danemark) ont
eux aussi entamé leurs campagnes
dimanche. Si la plupart des pays de
l'UE avaient choisi des personnes
âgées ou des soignants, en Républi-
que tchèque, c'est le Premier minis-
tre Andrej Babis lui-même qui a été
vacciné en premier. "Hier, j'ai vu une
femme à la télévision dire qu'elle at-
tendrait de voir Babis vacciné. Donc
j'ai décidé de montrer l'exemple", a
déclaré le milliardaire populiste.

L
'Afrique du Sud est devenu, dimanche soir,
le premier pays africain à dépasser le mil
lion de contaminations au Covid-19, après

l'annonce des derniers chiffres par son ministè-
re de la Santé. Le gouvernement réfléchit à im-
poser de nouvelles restrictions. L'Afrique du Sud
est devenu le premier pays africain à dépasser
le million de contaminations, dimanche 27 dé-
cembre, après l'annonce des derniers chiffres
par son ministre de la Santé. En pleine deuxiè-
me vague de la pandémie et alors qu'une varian-
te plus transmissible du coronavirus est respon-
sable d'une grande majorité des nouveaux cas,
le pays le plus touché du continent africain a offi-
ciellement comptabilisé plus d'un million de cas
positifs et 26 735 morts. Dimanche à 19 h (heure
locale), l'Afrique comptait plus de 2,6 millions de
cas et 62 649 décès, selon un comptage réalisé
par l'AFP à partir de bilans fournis par les autori-
tés de santé. La semaine dernière, l'Afrique du
Sud enregistrait en moyenne 11 700 nouvelles
contaminations par jour, soit une hausse de 39
% par rapport à la semaine précédente. Pendant
trois jours consécutifs - mercredi, jeudi et ven-
dredi - le nombre de cas a dépassé les 14 000
par jour, soit un record absolu dans le pays. Sa-
medi et dimanche, ce nombre a faibli, passant
sous la barre du millier.
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Centrafrique

Scrutin dans
le calme à Bangui

L
e choix d’un président et des députés s’est fait
dans un contexte général de pression des grou
pes armés, dimanche, même si Bangui et quel-

ques autres grandes villes ont voté calmement. Les
résultats provisoires sont attendus le 4 janvier. Dans
la nuit de samedi à dimanche, des coups de feu ont
résonné dans Bangui. Presque la norme ces derniè-
res nuits, et cela n’a pas empêché la capitale centrafri-
caine de se réveiller dans le calme ce 27 décembre,
jour d’élections générales. Très tôt, les électeurs se
sont rendus en groupe vers les bureaux de vote, pour
choisir leur président et leurs députés. Un scrutin dont
les résultats provisoires sont attendus le 4 janvier et les
scores définitifs le 21 janvier pour le premier tour. Au
lycée Boganda, un des plus gros centres électoraux
de la capitale, André, matinal, s’amuse de son doigt
teinté de bleu à l’encre indélébile. Né sous la coloni-
sation, le septuagénaire, qui a connu tous les régi-
mes depuis l’indépendance, estime de son «devoir
de Centrafricain» de glisser un bulletin dans l’urne.

Migrants

Le risque
Covid peut-il
ouvrir le droit
à la protection
humanitaire?

C
'est une décision de justice
qui pourrait faire date. La
Cour de Milan a statué que

le risque Covid, dans le pays d'origi-
ne d'un migrant, pouvait être une rai-
son valable pour accorder une pro-
tection humanitaire. Chaque situa-
tion doit être évaluée au cas par cas.
Mais une pandémie associée à de
faibles ressources médicales, à la
pauvreté et à des troubles politiques
et sociaux, sont autant d'arguments
pouvant amener la justice à consi-
dérer le rapatriement d'un migrant
comme un risque. Les flux migratoi-
res qui se sont par ailleurs nettement
intensifiés en 2020 à travers la Médi-
terranée. Les autorités italiennes ont
enregistré 34 000 arrivées, soit qua-

siment autant que le total cumulé des
deux années précédentes. C'est un
peu moins qu'en Espagne (39 000),
première voie d'entrée en Europe
pour les migrants. De son côté, la
Grèce a recensé plus de 15 000 arri-
vées cette année. Malgré les mau-
vaises conditions météorologiques,
les débarquements sur le sol euro-

péen se poursuivent. Une centaine
de migrants se sont échoués sur une
plage de Lampedusa, où ils ont aus-
sitôt été pris en charge et soumis à
des tests Covid. Les centres d'ac-
cueil de l'île sont débordés. Ils hé-
bergent essentiellement des Égyp-
tiens, Syriens, Tunisiens, Irakiens,
Turques, ou Afghans.
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