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Polisario

L’Espagne a toujours privilégié
ses intérêts économiques

La normalisation avec
l'entité sioniste est un
«crime impardonnable»

L
e représentant du Front Poli
sario en Espagne, Abdulah
Arabi, a affirmé que les gou-

vernements espagnols successifs
ont toujours privilégié les intérêts
économiques du pays au détriment
du droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, dénonçant la "politi-
que de chantage" exercée par le Ma-
roc pour faire flancher l’Espagne
quant à sa position sur le dossier
sahraoui. "Tous les gouvernements
qui ont existé en Espagne, y compris
l'actuel, ont choisi de garantir les in-
térêts économiques au détriment des
aspirations légitimes du peuple sa-
hraoui", a indiqué M. Arabi dans une
déclaration à l'APS, estimant "qu’ils
suivent la stratégie du Maroc, qui fait
du chantage avec l'immigration, la
coopération en matière de sécurité, le
dossier de Ceuta et Melilla ainsi que
les eaux juridictionnelles des îles Ca-
naries". Le diplomate sahraoui a, ain-
si, dénoncé "ces intérêts géostratégi-
ques et commerciaux qui font qu'il est
difficile pour l'Union européenne (UE)
et, en particulier, pour l'Espagne de
faire pression sur le Maroc". Il a exhor-
té l'Espagne à assumer ses respon-
sabilités dans la résolution du conflit
au Sahara occidental. "Pour nous, l'Es-
pagne continue d'avoir la possibilité
de jouer un rôle crucial et le moment
est venu pour elle de retrouver son im-
portance historique en Afrique du
Nord", a-t-il déclaré. Le représentant
du Polisario a en outre exprimé sa sa-
tisfaction de la dernière réunion du
Conseil de sécurité sur le Sahara oc-
cidental, notant qu'elle a "généré un
large consensus sur la nécessité de
rechercher une solution basée sur
le droit international et les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité".
Il a souligné, dans ce cadre, le rejet
au sein des membres du Conseil de
la décision unilatérale prise par le
président sortant des Etats-Unis,
Donald Trump, de reconnaitre la pré-

tendue souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental, espérant que
"la nouvelle administration américai-
ne puisse corriger cette erreur qui
remet en question le système juridi-
que des Nations Unies, aggrave la
tension en Afrique du Nord, et met en
péril les intérêts économiques de
l'Union européenne, à l’instar de l'Es-
pagne et de la France". ''Il s'agit d’une
décision erronée qui n’est pas con-
forme au droit international et qui
rompt avec la politique historique des
Etats-Unis concernant le conflit au
Sahara occidental", explique-t-il. Le
diplomate sahraoui regrette égale-
ment la "négligence" de la commu-
nauté internationale qui permet au
Maroc de piller les richesses natu-
relles du Sahara occidental occupé
et de "faire chanter et manipuler les
pays complices" de ce pillage. Néan-
moins, il s'est montré confiant sur la
possibilité de parvenir à une solution
favorable au Sahara occidental. "La
position de l'ONU sur le Sahara occi-
dental n'a pas changé et nous conti-
nuons à  croire qu'une solution peut

être trouvée sur la base de la mise
en œuvre des résolutions pertinen-
tes du Conseil de sécurité", a-t-il dit,
dans ce sens. Commentant par
ailleurs les récentes déclarations du
chef du gouvernement marocain,
Saadeddine El-Othmani, dans les-
quelles il a estimé que les deux en-
claves espagnoles Ceuta et Melilla
sont des "villes marocaines", le repré-
sentant du Front Polisario en Espa-
gne a rappelé que le gouvernement
espagnol a vite réagi et a convoqué
l'ambassadrice du Maroc en Espagne
pour lui demander des clarifications,
et que "24 heures plus tard, la vice-
présidente du gouvernement espa-
gnol a insisté sur le fait que Ceuta et
Melilla sont espagnoles".

L
a normalisation avec l'entité sioniste est
un "crime impardonnable" et un déni des
droits des Palestiniens qui luttent contre

l'occupation israélienne, ont affirmé des cher-
cheurs et religieux cités par des médias. "La nor-
malisation avec l'occupant est un crime. Israël
est un occupant qui (...) continue dans son exten-
sion coloniale. C'est donc une trahison et une
attaque" contre les valeurs sacrées de l'Islam, a
déclaré le secrétaire général du Conseil euro-
péen pour la Fatwa, Cheikh Hussein Halawa, lors
d'une interview diffusée sur la chaîne al-Hiwar à
Londres, en compagnie de Cheikh Wanis al-Ma-
brouk, membre du Secrétariat générale de l'Union
internationale des érudits musulmans, reprise
par le site Arabi21. "Aucune raison, aucune excu-
se ne peut justifier la normalisation tant que l'oc-
cupant continue ses violations contre les Pales-
tiniens et son occupation des lieux saints", a-t-il
ajouté. Cheikh Mabrouk a déclaré, pour sa part,
que la "normalisation signifie entrer dans des
relations planifiées qui conduisent finalement à
rendre la relation normale" avec un "colonisateur
qui a une idéologie et un projet dans la région,
sans s'accorder avec les droits des Palestiniens".
Il a souligné que "certains tombent dans la con-
fusion", expliquant que la "normalisation selon
la politique légitime est un type de réconciliation,
de négociation ou de 'Hudna', mais cette ques-
tion ne concerne pas un occupant qui a usurpé
la Terre sainte en particulier la Mosquée al-Aqsa".
Il a souligné que le fait d'établir une "relation avec
l'occupant dans son cadre naturel sans égard
aux droits religieux et humains, menace les
grands principes de l'Islam basés sur la liberté,
la justice, la dignité, la sécurité et la paix".
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U
n conseil de défense sani
taire sera organisé, mardi, en
France, alors que plusieurs

élus, notamment dans le Grand-Est,
s'inquiètent d'un rebond de la pan-
démie de Covid-19. Des élus appel-
lent à des reconfinements locaux.
Malgré les espoirs que fait naître le
début de la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19, les Français
finissent l'année sous la menace
d'un possible reconfinement. Il pour-
rait toutefois être local, selon cer-
tains élus. Très inquiétante par
endroits, la si tuat ion sanitaire
motive la tenue d'un conseil de dé-
fense, mardi 29 décembre, a annon-
cé l'Élysée. On ne sait pas encore si
de nouvelles mesures y seront déci-
dées, mais des élus locaux ont déjà
leur idée.
Dans le Grand-Est, région particuliè-
rement touchée, un reconfinement
local est "une perspective aujourd'hui
inéluctable", a jugé le maire (PS) de
Nancy, Mathieu Klein, tout en laissant
à l'État le soin d'en fixer le périmètre,
qui pourrait, selon lui, être la région
ou la métropole. "Ici dans le Grand-
Est, et particulièrement en Lorraine
et à Nancy (...) la circulation du virus
s'est accélérée fortement depuis
quinze jours, trois semaines", a-t-il
souligné sur Franceinfo, en se disant
"très inquiet" de la situation "très ten-

due" à l'hôpital. Sur les sept derniers
jours, on a détecté en moyenne 12
000 nouveaux cas quotidiens de con-
tamination en France, loin de l'objec-
tif des 5 000 fixé par le gouvernement.
Si on rapporte les cas à la popula-
tion, l'est du pays est particulièrement
touché, à commencer par la région
Grand-Est, la Bourgogne-Franche-
Comté ou le département des Alpes-
Maritimes. "La croyance qu'une ré-
gion très touchée ne le serait pas à
nouveau a bien pris du plomb dans
l'aile", a dénoncé lundi sur Twitter
l'épidémiologiste Dominique Costa-
gliola. Les professionnels de santé
redoutent que cette dégradation ne
s'accentue à cause des brassages
des vacances de Noël. Si le couvre-
feu avait été exceptionnellement levé
pour le 24 décembre, il sera en vi-
gueur pour le réveillon du Nouvel An
jeudi, et les autorités sanitaires en
appellent à la responsabilité des
Français pour limiter leurs contacts.
Mais si la situation épidémique "de-
vait s'aggraver", un troisième confi-
nement ne serait pas exclu, a préve-
nu le ministre de la Santé, Olivier
Véran. La France a déjà été confinée
de façon radicale de mars à mai, puis
selon des modalités plus légères du
30 octobre au 14 décembre, le confi-
nement étant depuis remplacé par
un couvre-feu nocturne.

Allemagne

La nouvelle souche présente depuis novembre

L
a nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni était déjà

présente dans le nord de l'Allemagne dès le mois de novembre où elle a

été identifiée chez un patient, ont indiqué les autorités sanitaires alle-

mandes mardi 29 décembre. Des scientifiques ont «pu séquencer la variante

du virus B1.1.7, chez une personne infectée en novembre cette année», a affir-

mé le ministère de la Santé de Basse-Saxe, dans un communiqué. Cette va-

riante est «responsable d'une grande partie des infections détectées dans le

sud de l'Angleterre », a-t-il précisé. Le patient contaminé fin novembre, «très

âgé» et souffrant de pathologies antérieures, est «entre-temps décédé», ajoute

le communiqué sans spécifier la cause du décès. L'épouse de cet homme, qui

a contracté la même souche du coronavirus, est guérie. Leur fille avait séjour-

né au Royaume-Uni «mi-novembre», et se serait «selon toute vraisemblance»

infectée sur place, affirment les autorités. Les équipes de la Haute école de

médecine de Hannovre ont pu identifier la souche après un «séquençage» de

génome. Ces résultats ont été confirmés par l'équipe berlinoise du virologue

Christian Drosten, de l'hôpital de la Charité, référence sur le Covid-19 en Alle-

magne. Jusque-là, l'Allemagne n'avait fait état que d'un cas avéré de la nou-

velle mutation du coronavirus, chez une femme arrivée par avion de Londres

jeudi dernier. Cette mutation est considérée comme plus contagieuse par les

autorités britanniques, qui ont tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière.

Covid-19
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Palestine

Le Président Tebboune
élu personnalité de l’année 2020

62ème anniversaire de la star Lakhdar Belloumi

L'hommage de la Radieuse
et des anciens internationaux

Pour passer
à la prochaine étape

Goudjil espère
un retour imminent
du Président
Tebboune

Importation de véhicules
moins de 3 ans

La mesure
demeure
«inapplicable»

L
e ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham a réitéré lundi que
la mesure, relative à l’importation

de véhicules d’occasion de moins de 3
ans et prévue par la Loi de finances
2020, demeurait "inapplicable" sur le
terrain, en l'absence de texte réglemen-
taire. Invité de la Radio nationale chaîne
I, M. Ait Ali a indiqué que le dossier de
l’importation des véhicules d’occasion
de moins de 3 ans, n’a été ni reporté, ni
même suspendu, soulignant que
l'article 110 de Loi de finances 2020 qui
prévoit cette mesure n'est pas applica-
ble sur le terrain, et a besoin d’un texte
d'application. "J’ai expliqué au niveau
de l’Assemblée populaire nationale
(APN), les raisons qui empêchent
l’application de cette mesure et com-
ment cette dernière entrave l’économie
nationale", a-t-il ajouté avant de rappe-
ler que l’importation des véhicules
coûtait au Trésor public, près de 3 Mds
USD annuellement.

L
a fondation palestinienne "Lady of
the Earth Foundation" (Terre pa-
lestinienne) a distingué, lundi, le

Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, personnalité de l'année lors
d’un hommage organisé à Qalandiya, près
de la ville de Ramallah en Cisjordanie, pa-
rallèlement à une autre festivité dans la
bande de Ghaza en l'honneur du Prési-
dent. Les organisateurs de la cérémonie
ont supervisé un lâcher de ballons après
que le choix de la personnalité de l’année
2020 s’est porté sur le Président, M. Ab-
delmadjid Tebboune.
 Les organisateurs ont exprimé leurs re-
merciements au Président Tebboune, au

Gouvernement et au peuple algériens,
pour leur soutien à la cause palestinien-
ne et leur rejet de la normalisation avec
l’entité sioniste. A Ghaza, la cérémonie a
été organisée parallèlement à celle en
Cisjordanie, à l’intérieur du siège de l’As-
sociation de fraternité palestino-algérien-
ne, en présence de nombre de personna-
lités palestiniennes, de notables, de chefs
de communes, ainsi que de la commu-
nauté algérienne. Tous ont exprimé leurs
remerciements aux dirigeants algériens
qui soutiennent leurs causes justes, rap-
pelant son appui constant à la Révolution
palestinienne depuis son déclenchement
avant 1956.

D
ans une ambiance de fête, la Ra-
dieuse a fêté le 62ème anniver-
saire de l’ancienne gloire du foot-

ball algérien, Belloumi Lakhdar et cela
en présence de ses amis sportifs dont le
président de la Radieuse , monsieur
Chafi Kada, l’ex-arbitre international Mo-
hamed Hansal, Benzerga, Foussi, Gues-
baoui, Mazri, Chibani et Farradji. Ce geste
de reconnaissance a été très apprécié par
Lakhdar Belloumi, qui ne s’y attendait pas.
L’ancien ténor de l’équipe nationale n’ab
pas caché son émotion, surtout devant ses
enfants qui partageaient avec lui cette fête
et qui étaient fiers de porter le nom de Bel-
loumi. Chafi Kada et les anciennes figu-
res sportives ont honoré cette grande fi-
gure du football algérien par le soulier d’or

et le trophée du mérite en reconnaissan-
ce pour tout ce qu’il a apporté au football
national et aussi pour ses sacrifices car
Belloumi a toujours  honoré les couleurs
nationales. «J’ai  été agréablement sur-
pris par ce geste. Je remercie vivement la
Radieuse et mes amis sportifs. Il est vrai
que la soixantaine est une étape impor-
tante dans la vie d’un homme, c’est pour-
quoi je suis très ému. C’est vrai que j’ai
raté une carrière professionnelle, mais je
ne regrette rien parce qu’en contrepartie,
j’ai gagné l’estime du peuple algérien.  A
mon sens, c’est le plus important. Je sou-
haite la paix, la santé et la réussite à tous
les algériens et je leur demande de sou-
tenir à fond l’équipe nationale drivée par
mon ami Djamel Belmadi».

L
e président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil
a souhaité "un retour imminent"

du Président de la République Abdel-
madjid Tebboune, pour poursuivre
l'édification de la Nouvelle République
et s'acquitter de "ses missions nobles
et historiques". Intervenant lors de la
plénière consacrée à l'adoption de la loi
portant règlement budgétaire de l'exerci-
ce 2018, M. Goudjil a mis l'accent sur
"l'impératif de prendre conscience des
défis et enjeux de la phase future, et de
se tenir prêt à poursuivre la construction
institutionnelle, verticale et horizontale,
de l'Etat". "Il nous est impératif de relever
les défis et aplanir les difficultés qui se
profilent, ce qui sous-entend davantage
d'efforts, de sacrifices et de patience", a-
t-il souligné. Et de rappeler que l'Algérie
s'achemine, lors de cette phase, vers la
préparation des prochaines élections
législatives et locales, d'où l'intérêt de
"bien assimiler l'importance de cette
étape dans le processus d'édification du
pays, à travers le parachèvement de la
construction, verticale et horizontale, des
institutions de l'Etat, et de donner une
véritable signification à la pratique
politique probe et propre en la préve-
nant de tous les aspects négatifs vécus
par le passé".

L
ors d'une réunion avec les
directeurs des services agricoles
des wilayas de l'ouest et du sud-

ouest du pays, le ministre de l'Agricultu-
re et du Développement rural, Abdelha-
mid Hemdani a donné des instructions
strictes pour la concrétisation de la
feuille de route sectorielle 2020-2024.
M. Hamdani a présidé, en début de
semaine, une réunion en visioconféren-
ce avec des directeurs des services
agricoles des willayas de l'ouest et du
sud-ouest du pays, consacrée à
l'examen et à l'évaluation de plusieurs
opérations et dossiers liés au secteur,
indique un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook. Les
dossiers examinés ont trait à la campa-
gne labours-semailles, la campagne
de récolte de maïs, l'application de
l'instruction relative à l’approvisionne-
ment en son subventionné, le program-
me complémentaire d'irrigation,
l'électricité agricole, l'assainissement et
la récupération du foncier non utilisé, et
d'autres dossiers s'inscrivant dans le
cadre de la mise en œuvre des pro-
grammes de la feuille de route secto-
rielle 2020 -2024', a précisé la même
source. Lors de cette réunion, à laquel-
le ont pris part les cadres centraux du
ministère, les directeurs des instituts
techniques concernés et des représen-
tants de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC), le ministre
a rappelé les dossiers "importants et
sensibles" ouverts pour une révision de
gestion, à l'instar des filières de la
pomme de terre, du lait, des céréales,
etc., afin de réduire progressivement la
facture d'importation. Dans ce contexte,
M. Abdelhamid Hemdani a exhorté les
responsables locaux à accompagner
les agriculteurs "sur le terrain" en vue
de faire réussir la campagne labours-
semailles et de veiller avec les autres
acteurs à l’application des instructions
tendant à atténuer les charges et les
obstacles, dont souffrent toujours les
producteurs et les éleveurs.

Agriculture

Les responsables
locaux tenus
à concrétiser
la feuille de route
2020-2024

20h55

20h50

Réalisé par : Alain Gsponer
Scénariste : Petra Biondina
Volpe
Musique : Niki Reiser

La petite Heidi vient de perdre
ses parents. Pour ne pas la
placer dans un orphelinat, sa
tante la confie à son grand-
père, un personnage solitaire
et bourru qui vit avec ses
chèvres dans les alpages
suisses. Au départ, les
relations sont difficiles entre
l'espiègle enfant venue de la
ville et son ombrageux aïeul.
Heidi fait bientôt la connais-
sance du petit Peter, berger
comme son grand-père. Ils
deviennent d'inséparables
amis.

Presentateur : Nagui

Louison, Lola, Amélia, Morgan,
Grégoire, Séréna, Lou et
Kenza, âgés de 10 à 13 ans,
vont tenter de retrouver les
paroles pour remporter les
cadeaux de leurs rêves. Les
maestros en herbe joueront
comme les grands, en suivant
les mêmes règles que les
émissions quotidiennes.
Quatre duels opposant chacun
deux candidats se succéde-
ront au cours de la soirée. En
finale, le vainqueur de chaque
face-à-face tentera de franchir
les paliers pour gagner les
cinq présents qu’il a lui-même
préalablement choisis.
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moire du sang
22:35 The Doorman
00:40 Heroic Losers
02:35 L'état sauvage
04:35 Premier League
06:15 Surprise
06:45 Cartoon+
07:55 C'était caché
08:00 Epic : la bataille du royau-
me secret

09:25 Scandinavie, l'appel de la
nature
10:10 Scandinavie, l'appel de la
nature
10:55 Scandinavie, l'appel de la
nature
11:40 Scandinavie, l'appel de la
nature
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 De grandes espérances
15:25 Fanfan la Tulipe
17:30 Invitation au voyage
18:15 Volcans, les brasiers de la
Terre
18:55 Les singes qui voulaient
voir la mer
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 De Gaulle à la plage
20:55 Le secret de la pyramide
22:45 Ella Fitzgerald - Just One of
Those Things
02:40 Sergio Leone, une Améri-
que de légende
03:35 Sibérie sauvage
04:20 Arte Regards

06:00 M6 Music
06:54 M6 Kid
08:30 Kid Lucky
08:40 Kid & toi
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:45 Le 12.45
13:25 Scènes de ménages
14:00 Un sapin de Noël, deux
amoureux
15:45 La princesse de Noël
17:10 Les enfants 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 Le meilleur pâtissier
Le meilleur pâtissier : gâteaux sur
commande
23:20 Le meilleur pâtissier : gâ-
teaux sur commande
00:40 Battlebots - Le choc des
robots
01:30 Météo
01:35 Salsa
03:20 Programmes de nuit
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 LES VISITEURS : LA RÉVOLUTION

 N'OUBLIEZ PAS LES ENFANTS

Réalisé par : Jean-Marie Poiré
Scénariste : Christian Clavier ,
Jean-Marie Poiré
Musique : Eric Levi

Après avoir bu la potion du
mage, Godefroy et Jacquouille
se trouvent coincés en 1793.
Retenus prisonniers dans les
geôles du Comité de salut
public, ils parviennent à
s'échapper en provoquant une
révolte. Pendant ce temps,
Adélaïde et Gonzague de
Montmirail tentent de prendre
la fuite discrètement. Rencon-
trant Godefroy avant de partir,
Adélaïde le prend pour Hubert,
son cousin autrichien chez qui
elle espère trouver refuge.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com14 Sortie de secours

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 Tuni-

sie (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

e moment sera venu de lever le pied et de profiter de votre
week-end pour vous détendre. Au lieu de sortir ce soir, ins-
tallez-vous tranquillement chez vous et profitez-en pour dis-
cuter avec votre moitié ou pour lire un bon roman. Célibatai-
re, vos folles nuits auront raison de vous.
 TAUREAU

Sans vous faire remarquer le moins du monde, vous vous
fraierez un chemin sur la voie du succès. Sur le plan profes-
sionnel, vous sortirez de l'ombre en réalisant un coup de
maître auquel personne ne s'attendra.
 GÉMEAUX

Sur le plan professionnel, vous ne jugerez personne et vous
essayerez de comprendre les opinions des uns et des autres.
Entre ami(e)s, si des conflits persistent au sein de votre
groupe, vous tenterez de jouer les médiateurs et de rester le
plus neutre possible.
 CANCER

Pour prévenir les méfaits éventuels de la crise, vous comp-
tabiliserez, planifierez et étudierez toutes les ficelles de vo-
tre budget. Pour vous, l'essentiel sera de mettre les vôtres à
l'abri du besoin. Veillez à ne pas confondre économie et
privation.

 LION

Entre ami(e)s, on fera appel à vous pour s'occuper de la
logistique de la soirée ou pour préparer un anniversaire
surprise. Vous serez tellement flatté(e) que l'on vous sollici-
te de la sorte que vous vous surpasserez.
 VIERGE

Certes, vous avez bon dos, mais il ne faudra tout même
pousser le bouchon trop loin. Vous constaterez que cer-
tains de vos proches abusent de votre générosité à des fins
personnelles.
 BALANCE

Au travail, vos nerfs seront à fleur de peau. Certains de vos
collègues n'attendront qu'une chose : que vous craquiez.
Ne leur faites surtout pas ce plaisir ! En couple, votre parte-
naire aura le don de vous agacer. Vous réussirez à vous
taire et à prendre sur vous jusqu'à un certain point...
 SCORPION

Votre argumentation sera si pertinente que même vos inter-
locuteurs les plus réticents finiront par se rallier à vos côtés.
En amour, vous déploierez les grands moyens pour booster
la libido de votre partenaire ou pour faire chavirer le coeur
d’une personne que vous convoitez. Ce ne sera qu'une
question de temps..

 SAGITTAIRE

Être dans les petits papiers des vos supérieurs signifiera
également être dans le collimateur de certains de vos collè-
gues. Vous n'allez tout de même refuser les opportunités qui
s'offrent à vous pour faire taire les jalousies.
 CAPRICORNE

Ne criez pas plus fort que les autres, vous ne vous ferez
pas plus entendre ! En couple, votre partenaire se montrera
particulièrement irascible. Vous ne pourrez rien dire sans
qu'il(elle) se sente agressé(e).
 VERSEAU

Le meilleur moyen pour garder la forme sera de porter une
attention toute particulière à votre hygiène de vie. Bouger,
faire du sport et multiplier les activités physiques sera le
meilleur moyen pour éliminer toutes les mauvaises toxines et
retrouver votre belle énergie.
 POISSONS

Vous serez soupe au lait et un peu capricieux sur les bords.
Aujourd'hui, vivre à vos côtés ne sera pas vraiment une
partie de plaisir. Au travail, une grande cacophonie règnera
dans les bureaux. Malgré vos airs innocents, vous ne serez
pas étranger au désordre environnant ni aux tensions am-
biantes.

7
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S
elon le ministre de l'industrie l'importation

des véhicules coutait au trésor public, prés

de trois milliards de dollars, annuellement.

C'est un chiffre, quand même, qui n'est pas à pas-

ser devant, sans y attarder et s'y méditer..Au fait, le

gouvernement avait promulgué une loi autorisant

l'importation  de véhicules de moins de trois ans.

Par la même occasion, le même gouvernement

avait tout de suite gelé cette loi, en s'abstenant à y

promulguer un texte d'application expliquant la pro-

cédure, afin de donner une vie cette décision. Tou-

tefois nous partageons l'avis du ministre quant à la

priorité qui devrait être consacrée à l'industrie auto-

mobile.. C'est ça qui fait la gloire du pays. Il n'est

pas logique, ni sensé que nous continuons à faire

la gloire des autres en restant éternellement, des

passifs, donc des négatifs consommateurs..C'est

le moment de rejeter la condition abominable  de

consommateurs qui font, à leur détriment, profiter à

la performance des industries des autres. Il n'y a

pas plus facile que de vendre ses hydrocarbures et

s'acheter des jolies véhicules. C'est le chemin le

plus court et apparemment le plus facile à emprun-

ter pour atteindre une jouissance passagère. Mais,

le chemin du vrai, de la difficulté ; voire de l'abné-

gation et du sérieux, c'est quand l'on décide, avec

une patriotique détermination, à se fonder sa pro-

pre industrie mécanique… Nous savons que nos

voisins du nord ont horreur de la concurrence…

notamment, quand un supermarché de fideles

clients de consommateurs oserait empiéter dans

les terrains interdits et penserait à se faire lui aussi

une industrie… la sinistre histoire de l'usine Re-

nault Algérie installé à Oued Tlélat -Oran en 2014 et

le tintamarre médiatique qu'il avait accompagné.. Parti-

culièrement, la légende des 75 milles véhicules an !!? ,

qui allaient être produits par ce fameux projet … Bien

sur, sans oublier l'escroquerie du siècle montée par Ta-

hkout et son acolyte Ouyahia, avec  la fameuse Tahkout

manufacturing Campany, ayant fini dans un scandale

politico-économique sans égale.. Tout ça, c'était des chi-

mères, dont l'unique but était d'extorquer l'argent de l'Etat

pour en faire des transferts vers l'étranger…Si seule-

ment la Sonacome aurait été réformée, restructurée et

mise aux normes, d'une manière intelligente,  en vue

l'adapter aux nouvelles mutations économiques du

pays, sans en avoir l'intention de la détruire. Ce fleuron

de l'Algérie indépendante serait devenue maintenant,

un super complexe des industries mécaniques algé-

riennes.. Même, si cette compagnie a été fondée avec

un esprit socialiste, elle aurait pu être adaptée aux nou-

veaux choix économiques du pays et non la tailler en

pièces … Des camions lourds, des mobylettes, des

tracteurs, des bus ont été produits par cette société,

dans un pays qui venait tout juste d'avoir son indé-

pendance.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Importations couteuses
alkaderdz62@yahoo.fr

P
rès de deux mois après son

adoption par voie référendaire,

le 1er novembre 2020, la réfor-

me constitutionnelle ne serait pas

encore exécutoire. Pour les constitu-

tionnalistes, la promulgation de la

Constitution est un acte formel et par

conséquent, la signature du président

de la république n’est pas une condi-

tion substantielle, contrairement à une

loi ordinaire où il devrait apposer sa

signature après son approbation par

le Parlement. Logique que la Consti-

tution ne devrait pas être parue au Jour-

nal officiel ni entrer en vigueur tant

qu’un décret de sa promulgation n’est

pas signé. Pour une partie de la vox

populi et certains analystes pessimis-

tes de la classe politique, cette ques-

tion de signature de la Constitution par

le président serait un acte obligatoire

voire constitutionnalisé mais encore

que cette question ne semble pas

avoir été clairement tranchée par la

Loi fondamentale. Alors, Constitution

2020 : Faut-il ou non au Chef de l’Etat

de la signer ? Cela même s’il faut pour

certains observateurs s’estimer heu-

reux que cette Constitution se soit dé-

roulée dans de bonnes conditions

avec 66,6% de suffrages exprimés

(avec néanmoins plus de 23% de taux

de participation) et sous un bon enca-

drement organisationnel, une trans-

parence et une impartialité. Une réfor-

me constitutionnelle réussie de sur-

croît dans une conjoncture spéciale

liée à la “crise” sanitaire. Que faut-il

alors demander de plus ? La derniè-

re réponse en date est celle du prési-

dent de l’Autorité nationale indépen-

dante des élections. Il se trouve

d’après lui, que la signature de son

décret “n’est pas limitée par des dé-

lais légaux”. C’est ainsi que M Moha-

med Charfi, le président de l'Autorité

nationale indépendante des élections

(ANIE), répond aux sceptiques parmi

les observateurs de la scène politi-

que nationale, de plus en plus ani-

mée ces dernières semaines, par le

désir du retour “sain et sauf” du prési-

dent de la république Abdelmadjid

Tebboune aux commandes du pays

après sa convalescence, pour rendre

exécutoire la nouvelle constitution

alors que l’année 2020 s’apprête à

tirer sa révérence.  En tous cas, Moha-

med Charfi, le président de l’ANIE, ten-

te de couper l’herbe sous les pieds

de la “fausse” polémique créée autour

des prérogatives du Chef de l’Etat sur

la Constitution. M.Charfi a affirmé, lun-

di à Alger, que la signature par le Pré-

sident de la République du décret

portant promulgation de l'amende-

ment constitutionnel avant sa publi-

cation au Journal officiel, "n’est pas

limitée par des délais légaux". S’ex-

primant lors d’une conférence de pres-

se au terme de la présentation du rap-

port final sur le référendum d’amen-

dement de la Constitution, M. Charfi a

indiqué que "constitutionnellement

parlant, il n’y a pas de délais pour la

signature par le Président de la Ré-

publique du décret portant promulga-

tion de cet amendement". Il ajoute que

cette question relevait du "pouvoir dis-

crétionnaire du Président de la Répu-

blique". Pour M. Charfi, le Président

de la République "accorde sans dou-

te et à plus d’un titre, une attention

particulière à l’entrée en vigueur de

l’amendement constitutionnel, dans

les plus brefs délais, étant l’auteur de

cette initiative". Selon le président de

l'ANIE, cette question "n’est pas fixée

dans la Constitution, tout comme le

taux de participation minimum aux

échéances et aux référendums", a-t-il

ajouté. M.Charfi a présenté un rapport

final sur le déroulement du référen-

dum d’amendement constitutionnel,

organisé le 1er novembre dernier

2020, un rapport que l’ANIE est tenue

d’élaborer après l’organisation de ce

rendez-vous. Ce rapport relève que le

référendum sur le projet d’amende-

ment de la Constitution, s’est déroulé

conformément à des critères élevés

d’impartialité et de transparence et

met en exergue les efforts fournis par

les pouvoirs publics en vue d’organi-

ser ce référendum, particulièrement

dans le contexte des circonstances

sanitaires exceptionnelles caractéri-

sées par la propagation de la pandé-

mie Covid-19. Afin de garantir l'intégri-

té des électeurs et des encadreurs,

l'ANIE avait mis en place un protocole

sanitaire spécial, lequel a été appli-

qué "scrupuleusement" durant tout le

processus référendaire, c'est-à-dire

lors des 124 meetings tenus dans le

cadre de la campagne référendaire,

ou encore au niveau des centres et

bureaux de vote. L'encadrement de ces

structures a été effectué, selon le

même rapport, par 493.721 membres

et 966 observateurs, sachant que ce

référendum a connu, pour la premiè-

re fois, la présence des électeurs en

qualité d'observateurs. Au volet tech-

nique, le document a rappelé la créa-

tion d'une plateforme numérique riche

de services et applications de pointe

ayant servi, entre autres, à la révision

exceptionnelle des listes électorales,

la définition du fichier national du

corps électoral et l'encadrement des

centres et bureaux de vote. Le recours

aux techniques modernes lors du ré-

férendum du 1er novembre a consti-

tué "un acquis de taille qui aurait pré-

paré la voie aux prochaines échéan-

ces électorales", a soutenu M. Charfi,

lequel a émis des réserves quant à

l'adoption du vote électronique qui

pouvait "ouvrir des fronts parfaitement

inutiles pour nous".                  B.Habib

La signature du décret de l'amendement
constitutionnel n’est pas limitée par des délais légaux

Charfi répond aux sceptiques

Parti en Allemagne pour des soins contre la Covid 19

Le président de la République
est rentré hier au pays

publique, Abdelmadjid Tebboune et

distribué au gouvernement et aux wa-

lis pour information. Mettant l’accent

sur le rôle "axial et fondamental" du

médiateur de la République dans la

lutte contre la corruption et la bureau-

cratie avérées, Karim Younes a affir-

mé qu’il faut "reconnaitre que l’admi-

nistration souffre de nombre d’insuffi-

sances qui nuisent à l’édification d’une

nouvelle Algérie moderne, développée

et prospère et constituent une entrave

à la concrétisation de l’Etat de droit". Il

a également estimé que "tous doivent

assurer la responsabilité et éliminer

tous les fléaux qui empêchent la cons-

truction de la nouvelle Algérie afin de

poursuivre la marche historique de

l’Etat algérien vers un avenir meilleur".

M.Younes a relevé que le rôle du délé-

gué du médiateur de la République

est de faciliter et rapprocher le citoyen

de l’administration et doit de ce fait faire

montre d’intégrité, de loyauté, de pro-

fessionnalisme et d’une bonne répu-

tation pour gagner la confiance du ci-

toyen.

 L’institution de la médiation de la Ré-

publique, a-t-il dit , est une institution

indépendante, accessible, flexible et

démocrate dans son travail et doit être

efficace dans l’accueil des citoyens,

leur écoute, la prise en charge de leurs

préoccupations et le règlement de

chaque litige entre les citoyens et l’ad-

ministration. Le médiateur de la Ré-

publique a inauguré au début de sa

visite le siège de la délégation locale

du médiateur de la République au

centre-ville de Sétif et s’est enquis du

bilan de son travail.

Médiation de la République

Plus de 8000 citoyens reçus

L
e médiateur de la République,

Karim Younes, a affirmé lundi à

Sétif que la médiation de la Ré-

publique a reçu à l’échelle locale et

au niveau central plus de 8.000 ci-

toyens depuis sa création. Lors d’une

séance de travail tenue à l’auditorium

"Mouloud Kacem Naït Belkacem" de

l’université Ferhat Abbas, en marge

d’une rencontre d’étude sur "le rôle

du médiateur de la République dans

la nouvelle Algérie", en présence

d’élus et responsables locaux, Karim

Younes a déclaré que le nombre de

requêtes reçues et traitées concernant

les collectivités locales au niveau d’Al-

ger seulement a atteint à hier diman-

che, 912 requêtes. Le rôle des délé-

gués locaux du médiateur de la Ré-

publique consiste à aider au règle-

ment des différends entre le citoyen et

l’administration et à protéger les droits

des citoyens notamment à la justice,

a précisé le médiateur de la Républi-

que qui a souligné que 106 requêtes

ont été reçues et traitées dans la wi-

laya d’Oran, 78 à Sétif, 78 à Skikda, 74

à Chlef et 68 à Bejaia. Il a rappelé aussi

que son instance élabore actuelle-

ment un rapport annuel détaillé qui

sera présenté au président de la Ré-

L
e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, est rentré, hier au

pays. Devant les caméras, il s'est pré-

senté en bonne santé. Un peu fatigué, mais

en bonne santé. Il avait, rappelle-t-on, passé

un long séjour en Allemagne où il est parti

pour se soigner contre le virus du covid-19.

Ensuite, il devait observé une période de con-

valescence. De l'Allemagne, il avait, devant

l'inquiétude des Algériens, lancé une vidéo

sur son compte tweeter pour les rassurer.

C'était le 13 décembre dernier. Cette vidéo a

été commentée positivement par les Algériens qui lui avaient souhaité un prombt rétablissement.

Aujourd'hui, le Chef de l'Etat est en Algérie et il avait d'ores et déjà souhaité au peuple, notamment

les couches défavorisées une nouvelle année meilleure que celle qui s'achève assurant que l'Etat

avec tous ses structures est là pour apporter aide et assistance en cette période d'hiver.           B. L.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com04 Actualités/Economie

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
ors de sa dernière intervention, Tebboune a

évoqué la révision de la loi électorale qui

devra être prête dans les prochaines semai-

nes. Ce qui avait laissé croire que le pouvoir se

dirige vers la dissolution de l’actuel parlement et

l’organisation d’une élection parlementaire, d’autant

que l’APN est déjà discréditée tant par le Hirak que

par une grande partie de la société. Ces derniers

jours, de nombreuses personnalités politiques par-

lent à demi-mots des législatives et de la manière

de sa tenue pour rompre avec le système de

Bouteflika. Déjà, on indique que l’ère des «quotas»

est bien révolue. C’est une bonne chose, mais si

dans les mois à venir il y a élections, ce sont les

mêmes partis qui se représenteront alors que les

plus importants ont soutenu le cinquième mandat

de Bouteflika et ont «piétiné» à deux reprises la

Constitution. Disons-le clairement, ni le FLN, ni le

RND et encore moins les autres partis de l’ex Al-

liance présidentielle n’ont fait leur mue. Ils conti-

nuent de développer le même discours d’antan.

Peut-on parler d’une rupture ou transition sans la

révision de la loi sur les partis ou celle sur les asso-

ciations? A la radio nationale, Mohamed Chorfi a

affirmé que la prochaine loi électorale doit impéra-

tivement mettre fin à la corruption qui avait entaché

le processus démocratique des années précéden-

tes.  C’est dire que Chorfi reconnaît indirectement

que cette APN est illégitime car des députés ont été

élus grâce à l’argent sale. Chorfi affirme qu’«il exis-

te plusieurs solutions juridiques pour empêcher

l’achat de têtes de listes électorales». Quant à la

mise en place d’une nouvelle loi électorale, il a ré-

pondu: «personne ne peut prédire ce que le prési-

dent de la république va décider en ce qui concer-

ne le système électoral et le type de vote», estimant

que cette dernière sera en adéquation avec ses

engagements électoraux et sa vision politique.

Donc, tout est à l’heure d’un projet. Il y aura sûre-

ment des directives par Tebboune. Une nouvelle

loi devra être discutée et débattue par la classe

politique avant de la soumettre aux deux cham-

bres. Or, pour le moment, il n’y aurait eu aucune

consultation au moins avec l’opposition. Ce qui reste

étonnant, Chorfi n’a pas dit un seul mot sur le faible

taux de participation au référendum et il n’a rien dit

ou proposé sur le «que faire» pour motiver le ci-

toyen d’aller au bureau de vote pour s’exprimer.

Déjà, Chorfi est contre le vote électronique. Le pré-

sident de l’ANIE a souligné que «même s’il est faci-

le à mettre en place sur le plan technique, les ris-

ques de fraude pouvant accompagner ce mode de

vote ne nous encouragent pas à l’envisager pour le

moment». Et pourtant, nous irons, tôt ou tard, vers

le vote électronique. Chorfi justifie son «non» par

une fraude, il aurait dû être plus explicite…

Histoire d’un vote !

Pétrole

L’Algérie, un rôle pivot au sein de l’Opep+

L
’Algérie a joué, en 2020, un rôle pivot dans le rapprochement des visions au sein de
l'Opep et ses alliés (Opep+) afin de parvenir à une action commune visant à rééquilibrer
le marché pétrolier qui a connu, durant l'année qui s'achève, une chute drastique de la

demande et des prix suite à la pandémie du Covid-19. Ce rôle a été assuré notamment à travers
la présidence par l'Algérie en 2020 de quatre organisations énergétiques internationales et régio-
nales, à savoir l'OPEP, l'Organisation des Etats arabes exportateurs de pétrole, l'Organisation des
Etats africains exportateurs de pétrole et l'Organisation des Etats exportateurs de gaz . L'Algérie a,
dans ce cadre, mené des efforts considérables pour réduire la production et rééquilibrer le
marché pétrolier depuis le début de la crise en mars dernier à travers des discussions maratho-
niennes avec tous les acteurs concernés. Ces efforts ont été menés dans le cadre de la Déclara-
tion de coopération (Doc) signée le 10 décembre 2016, suite aux discussions qui avaient eu lieu
pendant la 170ème réunion extraordinaire de la Conférence ministérielle de l’Opep, tenue à Alger
en septembre 2016. La guerre des prix déclenchée en 2014 avait trouvé son terme avec le
Consensus d’Alger, qui a été confirmé en novembre 2016 dans la réunion tenue à Vienne,
souligne l’expert pétrolier international, Mourad Preure. "Le Consensus d’Alger, qui regroupe des
pays représentant 90% des réserves mondiales et 50% de la production, a été un puissant signal
envoyé au marché qui a retrouvé une orientation haussière’’, a-t-il déclaré à l’APS . Pour M .Preure
le "Consensus d’Alger a montré sa robustesse, consacrant pour les producteurs une ligne de
défense des prix absolument indispensable dans les conditions présentes". Quatre ans après,
l’Opep s’est retrouvée face à une nouvelle crise du marché pétrolier provoqué notamment par les
restrictions mises en place à travers le monde pour enrayer la propagation du coronavirus.

Par Nadira FOUDAD

P
our diversifier son offre et sor
tir du schéma traditionnel
dont lequel il a été confiné de-

puis des lustres, il sera procédé à la
disponibilité d’un module, Entrepre-
neuriat et Management, dans tous les
cursus de la formation professionnel-
le. Cette nouveauté sera introduite à
la faveur de la nouvelle rentrée de la
formation professionnelle 2002 -
2021. Pour parer aux entraves qui pa-
ralysent le bon fonctionnement du sec-
teur de la Formation professionnelle
à l’ère de la technologie et du numéri-
que, et dans le but d'uniformiser leurs
contenus et d'assurer le principe
d'égalité des chances entre les can-
didats, il sera impératif de créer un or-
gane. Celui-ci aura comme mission
majeure l'organisation et le suivi du
déroulement des examens et con-
cours. A ce titre, le secteur sera doté,
incessamment, à la faveur de ce pro-
jet de décret exécutif, portant création
du centre national des examens et
concours de la formation et de l'en-
seignement professionnels et fixant
ses missions, son organisation et son
fonctionnement qui sera bientôt concré-
tisé par le ministère de la Formation pro-
fessionnelle. Ce projet de Décret exécutif
se fixe comme objectif la diversification
des spécialités du secteur. Il s'inscrit
dans le sillage du développement qu'a
connu le secteur sur le plan de l'élar-
gissement du réseau d'établisse-
ments de formation, la diversification

des branches et des spécialités en-
seignées. Signalons que de nouvel-
les branches telles les spécialités
dans le secteur bancaire, sont dispo-
nibles depuis 03 ans pour la forma-
tion des banquiers. Lors de cette nou-
velle rentrée, d'autres spécialités se-
ront introduites, notamment en matiè-
re d'industries agroalimentaires et des
nouvelles professions dans les do-
maines de l'environnement, de la pê-
che et des énergies renouvelables. Or,
la mission de préparation, d'organi-
sation et de déroulement des exa-
mens et concours, constitue une lour-
de charge pour les établissements
comme centres d'examens et de cor-
rection, dont l'organisation nécessite
la mobilisation de moyens matériels
et humains de l'établissement de for-
mation, et de consacrer un temps con-
sidérable de leurs activités quotidien-
nes et qui occasionnant de multiples
dysfonctionnements. Selon l’initiateur
de ce projet de décret et lors de sa
présentation au dernier conseil des
ministres, il est mentionné que pour
éviter toutes ces difficultés et dans le
but d'uniformiser leurs contenus et d'as-
surer le principe d'égalité des chances
entre les candidats, il est devenu néces-
saire de créer un organe qui aura pour
missions l'organisation et le suivi du
déroulement des examens et con-
cours. Le Premier ministre Djerad a
présidé la dernière réunion du gou-
vernement par visioconférence. Cel-
le-ci a été axée sur l'examen de deux
projets de décrets exécutifs relatifs,

entre autres, au secteur de la Forma-
tion et l'Enseignement professionnels.
Les inscriptions d'entrée aux établis-
sements de formation professionnel-
le ont débuté au début du mois de
Novembre dernier et ce, en prévision
de la rentrée 2020-2021. Signalons
toutefois que les délais des inscrip-
tions se poursuivront encore jusqu'au
15 février 2021. Le ministère a assuré
pour cette rentrée 538.000 places pé-
dagogiques réparties sur 1.207 éta-
blissements de formation relevant du
secteur et plus de 700 établissements
privés. Le ministère de la Formation
adhère au processus de prévention,
eu égard à la crise sanitaire, a mobili-
sé tous les moyens humains et ma-
tériels pour la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire pour éviter la propa-
gation de la pandémie du covid 19
parmi les candidats. Selon la minis-
tre du secteur, Houyame Benfriha,
dans le souci de préserver la sécurité
et la santé des usagers du secteur, le mi-
nistère a pris toutes les mesures néces-
saires à même de garantir une rentrée
sécurisée à travers l'élaboration d'un pro-
tocole sanitaire adopté par le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, car ce
protocole devra être appliqué, selon
ses propos, avec rigueur par tous les
établissements". Notons que le sec-
teur s'apprête à accueillir plus de
540.000 stagiaires dans l'organe pu-
blic de la formation qui compte 1207
établissements et plus de 760 établis-
sements dans le secteur privé.

Formation professionnelle

Deux projets de décrets exécutifs bientôt
devant les deux chambres parlementaires

L
e ministre du Commerce, Ka
mel Rezig a indiqué, lundi à
Alger, que le défaut de factura-

tion et l'inexistence de fiches de traça-
bilité des produits commercialisés,
"sont les facteurs les plus dangereux
qui attentent actuellement à l'éthique
commerciale". Présidant les travaux
de la Commission nationale de mo-
ralisation des activités commerciales,
composée de plusieurs sous-com-
missions de différents secteurs, M.
Rezig a indiqué que parmi les lacu-

nes empêchant l'encadrement des
activités commerciales sur le terrain,
le manque de rigueur à faire respec-
ter la réglementation et la législation
en vigueur, s'agissant de l'obligation
de facturation des produits, des con-
ditions de la concurrence et d'hygiè-
ne, du respect de la salubrité alimen-
taire des produits et de leur conformi-
té aux lois et aux exigences de la qua-
lité. Il a également relevé "une mécon-
naissance de la législation et de la
réglementation régissant les activités
commerciales" de la part des profes-
sionnels, soulignant la multiplicité
des intervenants dans le processus
commercial et dans toutes les pha-
ses précédant l'arrivée du produit au
consommateur final. M.Rezig a, en
outre, affirmé que l'une des tâches prin-
cipales de ladite commission créée
en avril dernier, consistait à mettre en
place un système commercial sain,
en assurant l'organisation effective et
le développement de l'activité com-
merciale et en mettant en place des
systèmes à même de renforcer la pro-
tection des consommateurs et le res-
pect de l'éthique commerciale. Ladite
commission, ajoute-t-il, est chargée
de la régulation et de l'organisation du
marché, à travers la révision des tex-
tes juridiques, la mise à jour des con-
ditions de l'exercice de l'activité com-
merciale, et le développement des
moyens de stockage et de distribu-
tion sur le marché, ainsi que l'établis-
sement de règles de contrôle effica-

ces en vue de lutter contre la fraude et
la spéculation, en sus de la révision
des procédures régissant l'activité
commerciale. La commission est
chargée de l'organisation des mar-
chés et de la gestion différents espa-
ces commerciaux, outre la numérisa-
tion des transactions à l'image de la
généralisation du mode de paiement
électronique. Il sera procédé à l'appli-
cation des décisions des membres
de la commission pour la réforme du
système commercial après soumis-
sion du rapport final au Gouvernement
pour examen et adoption, a-t-il pour-
suivi. De son côté, le ministre délé-
gué chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai a affirmé que la création
d'une commission pour la moralisa-
tion de l'activité commerciale tradui-
sait la volonté de faire prévaloir l'éthi-
que et la loi permettant de préserver
tous les droits du consommateur (ga-
rantie, hygiène, salubrité et conformi-
té). Pour ce qui est du commerce ex-
térieur, M. Bekkai a fait savoir que la
moralisation de l'activité permettra la
révision de la balance commerciale
qui dénote la précarité de l'économie
nationale basée principalement sur
les hydrocarbures. "Nous allons
œuvrer pour la moralisation de la pro-
fession et équilibrer la balance com-
merciale à travers nombre de mesu-
res, entre autres, la spécialisation des
importateurs, l'organisation de l'impor-
tation et l'encouragement de l'expor-
tation", a-t-il ajouté.

Défaut de facturation des produits

Une atteinte à l'éthique commerciale
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Un couple noie une fillette de 4 ans

dans l’eau glaciale d’un étang

pour “l'exorciser de ses démons”

U
ne fillette de quatre ans du comté de Benton, dans le
Missouri, a été retrouvée sans vie la semaine dernière
après avoir été battue et plongée dans l’eau glaciale

d’un étang par ses voisins. Ces derniers prétendent qu’ils
essayaient d’exorciser les démons de la fillette.
La semaine dernière, un homme et une femme du Missouri
ont tué une fillette de quatre ans, qui selon eux, était possédée
par des démons. Ethan Mast, 35 ans, et Kourtney Aumen, 21
ans, ont battu et plongé l’enfant dans l’eau glaciale d’un étang,
avant de la ramener chez elle, sans vie.
Selon le shérif Eric Knox, le couple vivait dans une maison
voisine de la famille de l’enfant. Kourtney Aumen a affirmé que
la mère était possédée par des démons et que sa fille subirait
le même sort si elle n’était pas exorcisée.
Le couple a été inculpé pour homicide volontaire sans prémé-
ditation, et les parents de l’enfant, qui ont assisté aux faits
sans intervenir, ont été inculpés pour mise en danger d’un
enfant ayant entraîné la mort.

Un petit chien sauve un enfant

d’un loup en Russie

U
n chien a donné sa vie pour sauver celle d’un petit
garçon de 10 ans, menacé par un loup, en Russie. La
faim pousse les animaux à sortir des bois pour se

rapprocher des habitations.
Un terrier a fait preuve d’un grand courage pour se dresser
face à un loup qui menaçait un enfant de 10 ans, rapporte le
journal Komsomolskaïa Pravda. La scène s’est déroulée dans
le hameau de Sindor, situé en République des Komis, et a été
filmée par une caméra de surveillance.
Les images montrent le garçon se blottissant derrière un tas
de neige, non loin d’une maison, lors d’une partie de cache-
cache. Quelques secondes après apparaît un loup, en lisière
de forêt, s’approche pas à pas. Un petit chien se précipite
alors à travers le portail entrouvert de la maison pour se dres-
ser devant le prédateur.
La lutte entre les deux animaux a cependant tourné court, et le
petit chien y a laissé la vie. L’enfant a pris la fuite avant d’être
secouru.
L’administration locale réfléchit à la possibilité d’autoriser la
chasse. Le hameau de Sindor est habitué aux intrusions d’ani-
maux sauvages. C’est la faim qui pousse les loups, et parfois
même les ours, à sortir de la forêt et à se rapprocher des
habitations, précisent des habitants à Komsomolskaïa Pra-
vda.
«Il y a deux ans, nous combattions les ours, maintenant les
loups. […] Ils n'ont rien à manger dans la forêt. De plus, dans
les bois, à la lisière du village, des entrepreneurs peu scrupu-
leux jettent des ordures, qui attirent les bêtes sauvages», ex-
pliquent-ils au quotidien.
Le 24 décembre, une scène similaire s’était déroulée non loin
de Syktyvkar, capitale de la république des Komis. Deux loups
s’étaient aventurés jusqu’aux abords d’une maison, au centre
d’un village, relate Komsomolskaïa Pravda. Un chien retenu
par une chaîne leur avait tenu tête quelques instants, avant de
se faire dévorer. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux.

COVID-19

Un traitement qui permet une immunité

immédiate au virus, à l'essai

S
elon le Guardian, des
chercheurs britanniques
mènent des essais pour

développer un nouveau traite-
ment, qui serait une alternative à
la vaccination.
Des essais prometteurs. Des
scientifiques britanniques expé-
rimentent un nouveau traitement,
qui permet aux personnes qui ont
été exposées au Covid-19 de
développer une immunité immé-
diate au virus et donc d’éviter de
développer la maladie. Cette étu-
de, baptisée Storm Chaser, et
menée par l’University College
London Hospitals (UCLH) et As-
traZeneca, est en phase 3 des
essais. Ce traitement par anti-
corps est actuellement injecté en
deux fois à une dizaine de volon-
taires. “À ce jour, nous avons in-
jecté ce médicaments à dix par-
ticipants qui ont été exposés à
leur domicile au virus”, confie le
Dr Catherine Houlihan, virologue
à l'University College London
Hospitals NHS Trust (UCLH) qui
dirige cette étude. Les partici-
pants sont suivis de près depuis
son injection.
Selon les chercheurs, ce traite-
ment pourrait être mis sur le
marché dès le mois de mars,
sous réserve qu’il soit approuvé
par les autorités de régulation.
Son efficacité serait de six à dou-
ze mois. "Si nous pouvons prou-
ver que ce traitement fonctionne
et empêcher les personnes ex-
posées au virus de continuer de
développer le Covid-19, ce se-

rait un ajout passionnant à l'ar-
senal d'armes en cours de dé-
veloppement pour combattre ce
terrible virus", souligne le Dr Ca-
therine Houlihan.
L’idée serait d’administrer ce trai-
tement d’urgence aux patients
hospitalisés et aux résidents
des centres de soins pour éviter
les flambées de l’épidémie. Il
pourrait également être adminis-
tré à des personnes qui vivent
dans le même foyer qu’un indivi-
du infecté par le virus. Pour que
cela soit efficace, il faut que l’ex-
position au Covid-19 ait eue lieu
au cours des huit jours précé-
dents l’injection du médicament.
Dans un essai distinct, appelé
Provent, l’University College Lon-
don Hospitals cherche à savoir
si ce médicament peut égale-
ment protéger les personnes

dont le système immunitaire est
affaibli, telles que celles qui su-
bissent une chimiothérapie con-
tre le cancer. L’étude est menée
sur des volontaires qui ont ré-
cemment été exposés au virus
mais qui n’ont pas reçu de vac-
cin ou chez qui cela n’a pas abou-
ti à l’immunité en raison de leur
état de santé. Cet essai est éga-
lement en phase 3. “Nous recru-
terons des personnes âgées ou
en soins de longue durée, qui
ont un cancer ou le VIH, qui peu-
vent affecter la capacité de leur
système immunitaire pour ré-
pondre à un vaccin. Nous vou-
lons rassurer quiconque pour
qui un vaccin peut ne pas fonc-
tionner que nous pouvons offrir
une alternative tout aussi protec-
trice”, assure le Dr Nicky Longley,
consultant en maladies infec-
tieuses à l'UCLH, qui dirige cet-
te deuxième étude.
Quoi qu’il en soit, la prudence est
de mise. “Il sera certainement
intéressant de voir si ces essais
sont efficaces. Mais il est impor-
tant que tous les nouveaux trai-
tements fassent l'objet de re-
cherches approfondies, exami-
nés et, surtout, sûrs avant d'en-
visager de les introduire", con-
clut le Dr Richard Jarvis, copré-
sident du comité de médecine
de santé publique de la British
Medical Association.

ALLEMAGNE

Un cygne en deuil bloque

le trafic ferroviaire

L
es cygnes restent en couple toute leur vie. Inséparables, si un des oiseaux disparaît, l'autre

peut mourir de chagrin. Plusieurs trains allemands, circulant sur la ligne à grande vitesse

entre Cassel et Göttingen, ont subi un retard d'une cinquantaine de minutes juste avant Noël

à cause d'un cygne qui bloquait la voie. Et pour cause. L'oiseau était en deuil. Il venait de perdre son

compagnon, probablement tué après avoir heurté un câble électrique au-dessus des rails. Le

cygne survivant n'a pas voulu le quitter et s'est assis à ses côtés. Il a fallu l'intervention des

pompiers pour libérer la voie et rétablir le trafic.

Les deux oiseaux s'étaient égarés sur la ligne à grande vitesse « lors d'une excursion », selon le

communiqué de la police de Cassel. Les faits remontent au 23 décembre mais ont été rendus

publics lundi 28 décembre.

Le cygne malheureux a résisté près d'une heure aux tentatives de fonctionnaires pour l'attirer loin

des voies. Il a fallu que des pompiers dotés d'un équipement spécial soient appelés à la rescousse

: ils sont parvenus à emporter le cygne mort et son compagnon, sain et sauf, en dehors de la zone.

L'oiseau rescapé a ensuite été relâché sur la rivière Fulda. Vingt-trois trains avaient été retardés

une cinquantaine de minutes pendant l'opération de sauvetage.

Selon la société royale britannique de protection des oiseaux, les cygnes tentent de rester en

couple leur vie entière.

U
n béret vert américain a
été inculpé pour le meur
tre de trois personnes,

tuées lors d'une fusillade surve-
nue ce week-end dans une sal-
le de bowling de l'Illinois, a affir-
mé lundi le procureur de cet Etat
du nord des Etats-Unis. Trois
autres personnes ont été bles-
sées lorsqu'un homme a ouvert
le feu au bowling Don Carter La-
nes de Rockford samedi soir.
Duke Webb, 37 ans, a été incul-
pé pour trois assassinats et trois
tentatives d'assassinats et incar-
céré, a déclaré le procureur J.
Hanley lors d'une conférence de
presse. Le béret vert qui a reçu
de multiples décorations militai-
res était affecté au 7e groupe de
forces spéciales de l'armée
américaine, basé en Floride, et
a effectué quatre missions en
Afghanistan.
Les victimes décédées sont trois
hommes âgés de 65 à 73 ans, a
précisé le procureur. Une jeune
fille de seize ans, un adolescent
de 14 ans et un homme de 62
ans ont également été blessés,
ces deux derniers se trouvant
dans un état critique. "L'accusé
a reconnu les tirs et a permis aux
enquêteurs de retrouver les ar-

mes qu'il a utilisées", a déclaré
le procureur Hanley lors de la
conférence de presse. Deux ar-
mes ont été récupérées sur les
lieux. Webb était en permission
et aurait rendu visite à sa famille
à cette occasion.
Il doit comparaître à nouveau
devant le tribunal le 16 février et
pourrait être condamné à la ré-
clusion à perpétuité sans libéra-
tion conditionnelle s'il est recon-
nu coupable. Sergent dans les
forces spéciales, Webb est re-
venu de sa dernière mission en
Afghanistan en juillet, selon des
médias américains. Selon son
avocat cité par ces derniers, il
pourrait souffrir d'un trouble de
stress post-traumatique (TSPT),
mais ceci devra être confirmé par
un examen médical.
Le major général John Brennan,
commandant du 1er commande-
ment des forces spéciales (aé-
roporté), a dénoncé un acte
"odieux absolument pas repré-
sentatif des forces spéciales".
"Les actions décrites (...) sont
choquantes et sans aucun rap-
port avec les 12 années de ser-
vice honorable de Webb", a dé-
claré Brennan au New York Ti-
mes.

ETATS-UNIS

Un soldat accusé d'avoir tué trois

personnes dans une fusillade
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Les éditions Anep annoncent

trois nouvelles publications

CONSTANTINE

La générale de la pièce "Maquillage" présentée en l’absence de public

La vieille ville de Miliana et la Kalâa des Beni

Rached classés secteurs sauvegardés

L
a vieille ville de Miliana (wilaya de Ain Defla) et la Kalâa

des Beni Rached à Relizane ont été classées secteurs

sauvegardés suite à une réunion de la commission

nationale des biens culturels tenue dimanche à Alger, annon-

ce un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Suite à la réunion de cette commission composée de plu-

sieurs représentants de secteurs ministériels différents, la

vieille ville de Miliana (wilaya de Ain Defla) et la Kalâa des Beni

Rached à Relizane accèdent au statut de secteur sauvegardé

à partir de ce dimanche, précise le communiqué.

La commission qui a étudié plusieurs dossiers de classe-

ment a également classé le site de "La Batterie (Tabbana) de

Halq El Oued" dans la commune d'El Harrach à Alger au rang

de monument archéologique. Dans son intervention, la mi-

nistre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a salué "le

grand intérêt porté par les autorités locales et les élus" à la

vieille ville de Miliana qui va bénéficier, selon elle d'une "prise

en charge particulière"  pour aider à sa préservation.

L
es éditions Anep de l'Entreprise nationale de commu

nication, d'édition et de publicité, annoncent la sortie

dans les librairies de trois nouveaux ouvrages pour la

première semaine du mois de janvier prochain, a-t-on appris

auprès de l'éditeur. "Le long règne du dey Mohamed Ben Oth-

mane (1766-1791)" du journaliste et auteur Mohamed Balhi

qui revient avec ce dernier ouvrage dédié à l'histoire et au

patrimoine sur un dey méconnu et dont la période de règne

sur la régence d'Alger a été empreinte de paix, de stabilité et

prospérité. Autre nouveauté annoncée par l'éditeur "Journal

d'une jeune schizophrène", un récit de Rabéa Douibi qui dé-

voile le journal intime d'une jeune fille, découvert par ses pa-

rents après sa mort tragique et prématurée.

Le journaliste et romancier Merzak Bagtache, qui avait reçu le

Grand prix Assia-Djebar du roman en langue arabe en 2017, a

lui aussi signé son dernier né aux éditions Anep sous le titre

"Quatro". L'Anep prévoit également de commercialiser à cette

période une réédition de "Arabesques, enquête sur le rôle

des Etats-Unis dans les révoltes arabes" de l'universitaire

Ahmed Bensaâda.

L
a générale de la nouvelle pièce

théâtrale "Maquillage", produite

par le théâtre régionale de

Constantine (TRC) "Mohamed Tahar

Fergani" a été présentée, samedi, en

l’absence de public, à l’exception de

quelques artistes et des journalistes en

raison de l’épidémie de la Covid-19.

Ecrite et mise en scène par Kamel

Eddine Ferad, la pièce aborde durant

une heure et demie la question du

plagiat et le vol des idées et l’éternelle
lutte entre le bien et le mal dans une
ambiance très peu éclairée sur fond de
musique mélancolique.
Interprétée notamment par Adel
Hamlaoui dans le rôle d’un écrivain
plagiaire et Atika Belezma interprétant
celui de l’épouse, l’œuvre recourt aux
marionnettes dans une première pour
le théâtre algérien pour adulte avec
l’association de Yacine Tounsi, spécia-

liste du théâtre de marionnettes.
Lire aussi : Festival du théâtre profes-
sionnel à Guelma: 1er prix à la pièce
"Nesstenaw fi el hit"
Pour Yacine Tounsi, le recourt aux
marionnettes sert énormément une
pièce théâtrale, notamment lorsqu’il
s’agit de représenter des personna-
ges ou des choses imaginaires à
l’instar du vent ou de personnages du
passé.

TLEMCEN

Une caravane artistique pour oublier

le stress de la pandémie sanitaire
"La caravane artistique de la gaieté" créée à Tlemcen en 2020 dans le sillage de la pandémie de

la Covid-19 avec toutes les contraintes du confinement et ses répercussions sur le moral des
personnes, a reçu des échos favorables de la part de la population.

C
ette initiative culturelle,

qualifiée d'originale, a

été l’œuvre d’anima-

teurs culturels, de conteurs, de

clowns, de magiciens et autres

artistes de spectacles issus

d'associations artistiques loca-

les à l'image de "Abwab el fen"

de Tlemcen, "Fils des deux frè-

res" de Ghazaouet, "Abdelmou-

mene Benali" de Nedroma , "Al

Badr" de Sabra et "Ibn Châab"

de Maghnia .

La caravane culturelle a sillonné

de nombreuses cités et quar-

tiers populeux des grandes ag-

glomérations et des zones d’om-

bre de la wilaya, contribuant de

manière artistique et humoristi-

que à sensibiliser les popula-

tions sur les risques de conta-

mination au virus Corona et les

mesures préventives à respec-

ter par tout un chacun.

Le concept de cette caravane est

d’aller vers les cités, les quar-

tiers et les villages les plus re-

culés pour mettre du baume

dans le cœur des personnes vi-

vant une situation sanitaire ex-

ceptionnelle les ayant forcé à se

confiner.

Tout en présentant des specta-

cles comiques, drôles et plein

d’humour, les comédiens ont

passé énormément de messa-

ges à leurs spectateurs, petits

et grands, sur la nécessité de se

protéger contre ce virus dange-

reux.

Houari Zitouni , président de l’as-

sociation "Abwab el fen", consi-

dère inconcevable que la culture

ne fasse rien dans ces moments

difficiles de la pandémie. "Il fal-

lait trouver une idée pour semer

la joie et permettre aux gens de

continuer à vivre, d’où la création

de cette caravane", a-t-il expliqué

à l’APS.

"Nous avons sillonné pendant

les heures de confinement les

cités et les zones d’ombre, grâ-

ce, bien entendu, aux facilités

accordées par les autorités lo-

cales et avec la collaboration ef-

ficace du Centre des arts et des

expositions de Tlemcen. Nos

passages à Remchi, Mezaourou,

Ghazaouet, Souhalia, Sebdou,

Sabra, Ain Fezza, Chetouane,

Nedroma et autres cités du grand

groupement urbain de Tlemcen,

ont été un grand succès et des

moments d’une énorme satis-

faction pour tous les artistes", a-

t-il relevé.

Le public, stressé par cette si-

tuation sanitaire exceptionnelle,

a répondu présent à chaque

spectacle et passait des mo-

ments inoubliables grâce aux

artistes et animateurs qui se

sont bénévolement investis et

donné le meilleur d’eux-mêmes

dans cette nouvelle expérience

artistique.

UNE "PREMIÈRE"
RÉUSSIE DU THÉÂTRE
DE RUE

Des comédiens comme Bous-

salah Abdelaziz, Mostefaoui Ab-

delkader, Slimani Abdelkader,

Abdellatif Negadi, Houari Zitou-

ni, Mohamed Kebbati, Jennane

Walid et Driss Bilel ont investi la

rue comme simple décor pour

montrer tout leur talent et maîtri-

se du jeu théâtral.

Habitués à présenter des spec-

tacles sur scène, dans des éta-

blissements culturels classi-

ques comme la maison de la

culture, les centres culturels ou

les maisons de jeunes, ces ar-

tistes ont appris, au fur et à me-

sure, à s’adapter avec les exigen-

ces et les spécificités du théâtre

de rue. L’expérience a été plus

qu’enrichissante, selon ces der-

niers.

Pour ces artistes, le défi était de

présenter des spectacles qui

retiennent l’attention des person-

nes sans les éléments techni-

ques de la scène, les jeux de lu-

mière et des décors.

"Avec seulement une sonorisa-

tion et des costumes de clown,

nous assurions nos spectacles

devant des spectateurs ébahis

et captivés. Même les balcons et

les fenêtres des maisons étaient

bondés de personnes des deux

sexes et de tous les âges. C’était

une expérience unique en son

genre", a estimé Abdelkader

Mostefaoui, animateur et comé-

dien de Tlemcen.

Cet artiste estime qu’il est temps

de penser réellement à lancer et

renforcer ce genre d’activités. "Il

est nécessaire aussi de créer

un théâtre itinérant qui sillonne

notamment les zones d’ombre

et les villages.

Ces derniers, nécessitent aussi

bien des actions de développe-

ment pour améliorer leurs con-

ditions de vie, mais aussi des

actions culturelles qui permet-

tent l’épanouissement de leurs

habitants", a-t-il ajouté.

Les appréhensions de Negadi

Abdellatif, qui a une longue ex-

périence dans le théâtre pour

enfants, se sont vite dissipées

au regard du répondant à ces

initiatives de la part du public ci-

blé, notamment les enfants con-

traints de rester chez eux après

la fermeture des écoles.

 "Aller à la rencontre du public,

chez lui, pour lui présenter des

spectacles en pleine rue est une

expérience enrichissante pour

tous les comédiens", a-t-il affir-

mé, assurant que grâce à ce

succès, d’autres spectacles de

rue sont à prévoir".

Le succès de cette caravane re-

vient également au public qui a

fortement soutenu et applaudi

les artistes, ont affirmé les parti-

cipants à la caravane. Ces der-

niers souhaiteraient que ce gen-

re d’action se répète dans le but

d’abord d’animer régulièrement

les cités et quartiers de la wilaya,

mais aussi de former un public

pour le théâtre, de le fidéliser

pour promouvoir le 4ème art

dans la Cité des Zianides.
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L
e Centre anti-cancer (CAC)

d’Annaba a été renforcé, en

2020 par l’acquisition d’appa-

reils médicaux de haute technologie,

réceptionnés dans le cadre d'un pro-

gramme de grande envergure visant

à en faire un centre référent dans le

traitement des malades du cancer,

en plus d’apporter l’accompagne-

ment technique nécessaire à des

centres similaires limitrophes,  indi-

quent les  cadres de cette structure

sanitaire. "L'Etat a alloué plus de 6

millions d'euros pour pourvoir ce

Centre en appareils médicaux de

haute facture et d’une grande préci-

sion dans le traitement par radiothé-

rapie en vue de soigner les types de

cancer les plus répandus en Algérie,

à savoir le cancer du sein, de la pros-

tate, du colon et du nasopharynx",

précise à l’APS, Abdeslam Brihmat,

physicien médical en chef au CAC

de Annaba. Selon M. Brihmat, les

appareils réceptionnés devraient être

installés et mis en service "au cours

du premier trimestre de l'année 2021",

dont un système d'imagerie échographi-

que CLARITY (imagerie des tissus

mous) utilisé notamment dans le trai-

tement par radiothérapie du cancer

de la prostate. D’une grande préci-

sion de recalage des images, ce sys-

tème permet de cibler les tumeurs

sans endommager les cellules et les

organes sains. Le CAC a également

réceptionné une panoplie stéréotaxi-

que, une technique de très grande

précision permettant de délivrer de

très fortes doses de radiations lors

d’un traitement par radiothérapie en

un nombre très réduit de séances (3

à 5 voire moins), des Lasers LAP uti-

lisés dans le traitement du cancer de

la peau, du col de l'utérus et des tu-

meurs cérébrales, explique le même

spécialiste en physique médicale.

Une solution complète de curiethé-

rapie HDR à base d’iridium et une

solution complète d’imagerie surfa-

cique vision RT, destinées au traite-

ment du cancer du sein et les tu-

meurs cérébrales notamment figu-

rent, en outre, parmi les équipements

de haute technologie réceptionnés

par le CAC. La livraison, par ailleurs,

d’une solution de stockage des dos-

siers des patients de type PACS (un

serveur d’images) en vue de stocker

en toute sécurité les dossiers et ima-

geries médicales des malades, ain-

si que des licences supplémentai-

res pour le système d’information

oncologique, permettront une gestion

électronique des dossiers des pa-

tients pour un meilleur suivi du traite-

ment des patients et l’évolution de leur

état de santé en temps réel, atténuant

parallèlement certains frais grâce à une

gestion rationnelle et moderne des dos-

siers. En réceptionnant ces appareils et

systèmes de dernière génération, le

CAC d'Annaba amorce ainsi une "nou-

velle étape en matière de dépistage,

de diagnostic précis et de traitement

de plusieurs types de cancers, tels

les tumeurs cérébrales, le cancer

cutané et le cancer des tissus mous",

précise, à ce propos, l’équipe médi-

cale du Centre. Dans ce contexte,

cette structure sanitaire bénéficiera

ultérieurement de l'expérience cana-

dienne en matière de traitement du

cancer, dans le cadre d'un accord de

coopération conclu avec le Centre

anti-cancer d’Ottawa (Canada) en

vue de maîtriser l’usage de ces tech-

nologies novatrices dans le traite-

ment de ces types de cancer. La cri-

se sanitaire induite par la pandémie

de la Covid-19, a toutefois mis momen-

tanément un frein à cet accord, après un

début d’échange d'expérience promet-

teur dans ce domaine entre les équipes

médicales algérienne et canadienne,

indiquent des responsables du CAC de

Annaba, faisant savoir que la reprise du

transfert d'expérience est attendue pour

l'année 2021. D’autre part, le Centre de-

vra également procéder à la prise en

charge des patients par la médecine

nucléaire, en particulier ceux atteints d'un

cancer de la thyroïde, à la faveur de l’amé-

nagement de cinq (5) salles de radio-

thérapie à l’iode radioactif au niveau du

service de médecine nucléaire. La prise

en charge des malades concernés sera

effective au sein de ce service "dès que

le Centre anti-cancer se verra délivrer une

autorisation préalable par le Commis-

sariat à l'énergie atomique (COME-

NA)", note-t-on. Le service de méde-

cine nucléaire permettra ainsi au CAC

de Annaba de traiter les patients ayant

développé un cancer de la thyroïde

et de réduire les délais d'attente pour

les rendez-vous médicaux qui peu-

vent aller au-delà de huit (8) mois

actuellement dans la région Est du

pays, relève-t-on.

Lutte anti-cancer à Annaba

Des appareils de haute technologie pour
un centre référent

Accidents de la route

Un mort et 150 blessés
en 24 heures

U
ne personne a trouvé la mort et 150 autres ont

été blessées dans des accidents de la route

survenus ces dernières 24 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, a indiqué mardi un bilan de

la Protection civile. Par ailleurs, 02 personnes sont dé-

cédées par asphyxie au monoxyde de carbone éma-

nant d'appareils de chauffage et chauffe bains à l'inté-

rieur de leurs domiciles. Il s'agit d'une personne âgée

de 40 ans résidant dans la commune de Bordj Bou

Arreridj et une deuxième âgée de 71 ans dans la com-

mune de Chalghoum El Aid, dans la wilaya de Mila. 08

autres personnes ayant également inhalé du monoxy-

de de carbone ont été secourues par les éléments de

la Protection civile qui leur ont prodiguées les soins

de première urgence avant leur évacuation vers des

structures sanitaires. Les unités de la Protection civi-

le sont intervenues en outre pour éteindre 9 incendies

urbains à travers plusieurs wilayas qui ont causé 03

décès: une personne de 42 ans ayant perdu la vie

suite à un incendie qui s'est déclaré dans une cham-

bre de jardinage au niveau d'un marché dans la com-

mune de Bordj Bou Arreridj, une deuxième de 22 ans

dans un incendie survenu dans 4 locaux commer-

ciaux dans la commune de Dreane (wilaya d'El Tarf) et

une fillette de 8 ans décédée dans l'incendie d'une

maison sise au centre-ville de la commune de Sidi El

Djillali (wilaya de Tlemcen).

Trafic de drogue

Saisie de plus
de 1,5 quintal de kif
à Oum El Bouaghi

L
es Brigades de recherche et d’intervention

(BRI) et de lutte contre le trafic illicite de stu

péfiants et de psychotropes de la sûreté de

wilaya d’Oum El Bouaghi ont découvert un réseau

international de trafic de drogue et saisi plus de

1,5 quintal de drogue, a-t-on appris lundi, de la

cellule de communication et des relations géné-

rales de ce corps de sécurité. La même source a

précisé dans un communiqué de presse que

l’opération qui s’est déroulée  conformément aux

modes d’investigation du code des procédures

pénales et de concert avec le parquet d’Ain El Bei-

da, les enquêteurs  ont découvert un réseau inter-

national spécialisé dans le trafic de drogue de-

puis la source de production jusqu’aux frontières

Est du pays. Les investigations ont permis d’iden-

tifier les membres de ce réseau international de

trafiquants, lit-on dans ce document. Munis d'une

autorisation d'extension de compétence jusqu’au

tribunal d’Ain Safra dans la wilaya de Naâma, les

enquêteurs ont appréhendé le baron de drogue et

ses complices, a-t-on encore relevé.

L
es services de la Gendarme

rie nationale ont démantelé ré

cemment à Aïn Defla une ban-

de criminelle de 3 personnes versée

dans le kidnapping, le vol et l’utilisa-

tion de cachets officiels falsifiés, a in-

diqué lundi le procureur de la républi-

que près le tribunal du chef-lieu de

wilaya. "L’activité répréhensible de cet-

te bande dont les éléments sont âgés

entre 24 et 26 ans s’étendait à nom-

bre de wilaya du pays », a précisé Ab-

delkader Khouas lors  d’un point de

presse tenu au siège du tribunal d’Aïn

Defla, faisant état du recours de cette

bande aux armes à feu dans l’accom-

plissement de ses forfaits. Les faits

remontent à mercredi dernier lorsque

trois individus vêtus d’uniformes de

policiers, en possession d’armes

automatiques et de talkie-walkie, et

roulant à bord d’un véhicule touristi-

que, ont kidnappé un automobiliste de

47 ans au niveau de l’autoroute est

ouest à hauteur de la ville de Boura-

ched, selon la même source. Le Gen-

darmerie nationale ont intercepté le

véhicule des ravisseurs qui ont pris la

fuite, avant que les gendarmes ne rat-

trapent après une course poursuite,

un membre de la bande, a ajouté le

Procureur de la République, signalant

que la fouille minutieuse dudit véhicu-

le a permis de mettre la main sur un

pistolet automatique (de calibre 8 mm)

de fabrication allemande ainsi que sur

des menottes. Les deux derniers

membres de la bande ont été inter-

pellés à bord d’un véhicule immatri-

culé à l’étranger à hauteur d’un barra-

ge de la Gendarmerie nationale dres-

sé au niveau de l’une des villes de la

wilaya de Béchar, après qu’ils eurent

présenté de faux documents, dont

celui de conseiller à la Cour suprême

et de Procureur Général de la même

instance. Les Gendarmes ont égale-

ment saisi au cours de l'arrestation

une somme de 260 000 dinars, deux

clés de voitures (Mercédès), un cachet

rond portant la mention "Cour suprê-

me, Procureur général", ainsi qu’une

carte professionnelle falsifiée inhéren-

te au grade de conseiller à la Cour

suprême. Les mis en cause, ainsi

que tous ceux dont l’enquête détermi-

nera la responsabilité dans cette af-

faire, sont poursuivis pour le motif de

«constitution de groupe de malfai-

teurs pour l’accomplissement d’un

crime», «kidnapping en recourant à

un uniforme officiel » et « profération

de menaces de mort à l’encontre d’une

tierce personne préalablement violen-

tée», a expliqué le magistrat.

Lutte antiterroriste

05 casemates détruites et
80.000 euros récupérée à Jijel

C
inq casemates pour terroristes ont été décou

vertes et détruites, lundi dans la localité de Dje

bel Boutouil à Jijel, par un détachement de l'Ar-

mée nationale populaire (ANP) qui a récupéré égale-

ment une somme de 80.000 euros représentant "la

première tranche de la rançon, objet du marché conclu

le mois d'octobre passé au Sahel", indique le ministère

de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans

le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation

du terroriste Rezkane Ahcene, dit +Abou Dahdah+, cap-

turé le 16 décembre 2020, lors d'une opération de re-

cherche et de ratissage menée près de la commune

d'El-Ancer à Jijel (5e Région militaire), un détachement

de l'ANP a découvert et détruit, aujourd'hui 28 décem-

bre 2020 dans la localité de Djebel Boutouil dans la

même zone, cinq (05) casemates pour terroristes, et a

récupéré la somme de quatre-vingt mille (80.000)

euros", précise la même source. Cette somme "s'est

avérée être la première tranche de la rançon, objet du

marché conclu le mois d'octobre passé au Sahel, et

supposée être versée au profit des résidus des grou-

pes terroristes traqués par les services de sécurité au

nord de notre pays", note la même source.

Titulaires de doctorat

Engagement d'un travail intersectoriel
en vue de la créationd'emploi

L
e ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi

que, Abdelbaki Benziane a annoncé, lundi à Djelfa, l'engagement d'un

travail intersectoriel en vue de la création d’un cadre juridique garant de

l’emploi des titulaires de doctorat. Le ministre, qui répondait à une question

relative à l’emploi des titulaires de doctorat, lors d’une rencontre avec la fa-

mille universitaire qui a eu lieu à l'université "Ziane Achour", a fait part de

l’engagement d’un "travail intersectoriel pour arrêter un cadre juridique garan-

tissant davantage l'emplois de cette catégorie", a-t-il indiqué. Le ministre a

indiqué que le nombre des titulaires de doctorat, qui arrivent annuellement

sur le marché de l'emploi et de près de 5000. Leur recrutement, a-t-il observé,

"ne se limite pas à l’université", a-t-il ajouté en soulignant l’"intérêt", qu’il ac-

corde à cette question du fait qu’il est lui même "un enfant de la famille univer-

sitaire", et est donc "parfaitement conscient du problème", a-t-il précisé. A

noter qu’une majeure partie des préoccupations exposées durant cette ren-

contre a porté sur la revendication d’un lot considérable de logements de

fonction, outre la proposition d’ouverture de nouvelles spécialités, dont la

médecine et les sciences islamiques, avec l’élargissement des filières exis-

tantes en prenant en considération les spécificités de la région.

Kidnapping, vol et utilisation de cachets officiels falsifiés

Une bande criminelle mise hors d’état de nuire à Aïn Defla
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La CD de la LFP épingle l’entraîneur du MCO

Casoni suspendu un mois

L
es coureurs de la Garde républicaine et

ceux de la 1er région militaire, ont dominé

les épreuves du Championnat national

militaire de cross-country (messieurs), disputées

lundi au terrain de golf du complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger), avec la participation

de 155 athlètes représentant les différents com-

mandements et régions militaires. Dans l'épreu-

ve de 5 km, c'est Ali Grine du Commandement de

la Gendarmerie nationale qui a remporté la cour-

se devant Ilyas Belkhir (CF défense aérienne du

territoire) et Hamza Hadlaoui (Garde républicai-

ne), alors que le classement par équipes a été

dominé par l'équipe de la Garde républicaine.

"Je dédie cette victoire au Commandement de la

Garde républicaine qui m'a donné tous les

moyens pour gagner cette course. C'était une

course difficile après neuf mois d'arrêt à cause

de la pandémie de Covid-19, mais j'ai réussi à

m'imposer malgré le vent qui a perturbé les cou-

reurs durant le parcours", a déclaré Grine à l'APS.

Dans la deuxième épreuve inscrite au program-

me, à savoir, le 10 km, Ramdan Ouarghi (1er

région militaire) a conservé son titre en devan-

çant Khireddine Bourouna (C Forces terrestres)

et Youcef Addouch (2e RM). Le classement par

équipes a été dominé par les coureurs de la 1ere

RM. "C'était une course difficile et tactique, qui

arrive après de long mois d'arrêt. Cette victoire

vient récompenser les sacrifices durant la pré-

paration", a déclaré Ouarghi. "Cette course cons-

titue une étape dans ma préparation en vue du

Championnat d'Afrique, qui se poursuivra par plu-

sieurs stages", a-t-il ajouté. Dans son allocution

de clôture, l'inspecteur des sports militaires, le

colonel Rabah Bakhouche, a assuré que cette

compétition a permis "l'émergence de nouveaux

champions appelés à renforcer les rangs des

sélections nationales militaires de cross-country

lors des prochains rendez-vous internationaux".

"Je félicite toutes les équipes médaillées lors

ces épreuves et j'encourage les autres forma-

tions à fournir plus d'efforts lors des prochaines

compétitions pour monter sur le podium", a-t-il

ajouté.

Equipes participantes :
- 1ere région militaire.

- 2e région militaire.

- 3e région militaire.

- 4e région militaire.

- 5e région militaire.

- 6e région militaire.

- 1er bataillon blindé.

- 8e bataillon blindé.

- 12e division d'infanterie mécanisée.

- 40e division d'infanterie mécanisée.

- Commandement des forces terrestres.

- Commandement des forces aériennes.

- Commandement des forces navales.

- Commandement de la garde républicaine.

- Commandement de la gendarmerie nationale.

- Commandement des forces de défense aérien-

ne du territoire.

- Direction administration et services communs

du MDN.

L
e MC Alger a pris une option

pour la qualification à la pha

se de poules de la Ligue des

champions d’Afrique de football, en

dominant lundi soir avec autorité les

Tunisiens du CS Sfax (2-0), au stade

olympique du 5-juillet, pour le comp-

te du 2e tour préliminaire (aller). Sous

une pluie battante, le Mouloudia en-

tamé sur de bonnes bases en mo-

nopolisant le ballon, mais sans pour

autant constituer un danger sur la

cage du portier tunisien Dahmen. En

l’absence de deux joueurs clés : le

milieu offensif Abdelmoumen Dja-

bou, testé positif au Covid-19, et le

défenseur Miloud Rebiaï, blessé, le

"Doyen" n’a réussi à se procurer

aucune occasion notable lors des

vingt premières minutes, face à une

équipe sfaxienne, très bien position-

née sur le terrain. Il a fallu attendre la

28e minute de jeu pour assister à

l’ouverture du score côté algérois. Le

buteur maison Samy Frioui a surgi

tel un diable pour pousser le ballon

au fond des filets, après un tir de Ben-

saha, mal intercepté par le portier du

CSS. Désormais plus libérés, les

coéquipiers d’Abderrahmane Bour-

dim ont mis le pied sur l’accéléra-

teur, en procédant par un jeu rapide

à une touche de balle, ce qui leur a

permis de faire le break à la 35e, tou-

jours grâce à Frioui, en reprenant de

la tête un coup franc bien botté sur le

côté gauche par le maître à jouer

Bourdim. Les joueurs de l’ancien in-

ternational tunisien Anis Boudjelba-

ne, surpris par la tournure des évé-

nements, n’ont pas pu réagir, face à

une défense mouloudéenne qui a

bien veillé au grain. Après la pause,

le CSS est revenu avec des intentions

plus offensives, mais toujours sans

pour autant inquiéter le portier algé-

rois Ahmed Boutaga, rarement solli-

cité durant ce match. Afin d’apporter

un plus à un compartiment offensif

inexistant, l’entraîneur tunisien a pro-

cédé par trois changements en l’es-

pace de douze minutes, dont celui

du milieu offensif algérien Zakaria

Mansouri, arrivé durant l’intersaison

en provenance du MC Oran. L’autre

joueur algérien du CSS Sabri Che-

raïtia a joué l’intégralité de la rencon-

tre. Le Mouloudia avait la possibilité

de donner plus d’ampleur à sa vic-

toire, n’était le penalty raté en fin de

match (89e) par Frioui. Les Algérois

ont reculé d’un cran dans cette

deuxième période, mais ont réussi à

préserver leur précieuse victoire jus-

qu’au sifflet final de l’arbitre marocain

Samir El-Kezzaz. Le milieu offensif

mouloudéen Bourdim, victime d’une

contracture musculaire derrière la

cuisse, a cédé sa place à dix minu-

tes de la fin. La seconde manche se

jouera mercredi 6 janvier prochain au

stade Tayeb M’hiri de Sfax (15h00).

L’autre représentant algérien dans

cette prestigieuse compétition, le CR

Belouizdad, a pratiquement assuré

sa qualification pour la phase de pou-

les, en atomisant samedi les Ké-

nyans de Gor Mahia (6-0), au stade

du 5-juillet.

LES ÉQUIPES ALIGNÉES:
MCA: Boutaga, Heddad, Saâdou,

Allati (Hachoud, 90e+2), Brahimi

(Lamara, 90e+2), Harrag, Isla,

Bourdim (Addadi, 80e), Bensaha

(Benaldjia, 90e+2), Belkheir

(Abdelhafid, 75e), Frioui

CSS: Dahmen, Zammouri, Jouini,

M. Ben Ali, Cheraïtia, Camara,

Sokari (Moncer, 57e), Karoui,

Soulah (Mansouri, 69e),

Chawat (Eduwo, 86e), H. Ben Ali

(Harzi, 57e).

Ligue des champions/MCA-CSS (2-0)

Le "Doyen" assure et rassure
en attendant la manche de Sfax

Championnat militaire
de Cross-country

Domination de la
Garde républicaine
et de la 1e RM

Par Seïf-Eddine R.

A
 l’instar de ce qu’il a vécu avec

le Mouloudia d’Alger à pa

reille époque, l’entraîneur

français Bernard Casoni a été épin-

glé par la commission de discipline

de la Ligue de Football Profession-

nel après un autre dérapage compor-

temental. Convoqué et entendu par la

Commission de discipline qui s’est

réunie avant-hier, l’actuel driver des

Rouge et Blanc d’El-Hamri a,

d’ailleurs, écopé d’une lourde sanc-

tion. Exclu lors du derby face à l’USM

Bel-Abbès disputé mercredi dernier et

accusé de propos injurieux portant at-

teinte à la dignité et à l’honneur d’une

personne, Bernard Casoni a, ainsi, été

suspendu pour une durée d’un mois.

Cette suspension de trente jours est

assortie d’une interdiction de terrain

et de vestiaires ainsi qu’une amen-

de de dix millions de centimes. La

suspension de l’entraîneur du Mou-

loudia d’Oran s’étalera du 24 décem-

bre au 23 janvier 2021. En termes

plus clairs, l’ancien défenseur de

l’Olympique de Marseille manquera

à coup sûr les deux prochains ren-

dez-vous de son équipe à Alger, face

au Mouloudia de Nabil Neghiz qui a

dominé le CS Sfax en Ligue des

Champions d’Afrique (2-0) lundi soir

et face au Chabab de Belouizdad de

Franck Dumas qui avait atomisé les

Kenyans de Gor Mahia (6-0) dans la

même épreuve. La rencontre face au

MCA, comptant pour la 7ème journée

de championnat est programmée le

lundi 11 janvier 21021 alors que le

classique face au CRB entrant dans

le cadre du 8ème acte est prévu le

samedi suivant, soit le 16 du même

mois. Les Rouge et Blanc d’El-Hamri

se retrouveront donc sans entraîneur

en chef pour ces deux importants tour-

nants de sa saison, avec la possibili-

té de voir cette absence sur le banc de

touche se prolonger à l’annonce des

dates des journées suivantes. Pour

rappel, l’ASO Chlef, l’USM Alger, la JS

Saoura et l’Entente de Sétif seront les

clients respectifs du Mouloudia

d’Oran lors des quatre journées de

championnat suivantes.

L
e ministère de la jeunesse et

des sports (MJS) a désigné

Noureddine Nemer à la tête du

directoire de la Fédération algérien-

ne handisport (FAH) installé en no-

vembre suite à la suspension de l'ac-

tuel président Mohamed Hachfa et

son bureau exécutif pour "mauvaise

gestion", a appris l'APS mardi du se-

crétariat général de l'instance fédé-

rale. Le nouveau président du direc-

toire remplace Rachid Meskouri, an-

cien patron de la FAH, désigné en pre-

mier lieu comme premier responsa-

ble du directoire, mais qui a démis-

sionné, depuis une semaine, pour

des raisons de santé, l'empêchant

de se déplacer au siège de l'instan-

ce fédérale. Noureddine Nemer est

un ancien membre du bureau fédé-

rale de la FAH durant le mandat (2004-

2008). Il avait pris le relais de la pré-

sidence de l'instance fédérale, après

la démission de Meskouri en 2005,

et terminer le mandat qui s'est ache-

vé avec une participation "très hono-

rable" des athlètes algériens aux Jeux

Paralympiques de Pékin-2008 (15

médailles dont 4 or et 3 argent). Le

nouveau président du directoire qui

devra entamer son travail mardi, sera

secondé dans sa mission par les

mêmes membres (deux) désignés

par la tutelle en novembre. Selon la

décision du MJS, le directoire mis en

place sera chargé de "la gestion des

affaires courantes et d'assurer la

continuité des activités de la Fédéra-

tion algérienne handisport pour le

reste de la durée de l'actuel mandat

olympique".  La suspension de Mo-

hamed Hachfa et son bureau fédéral

intervient dans le cadre des visites de

contrôle et d'inspection effectuées au

niveau des différentes fédérations

nationales, en vue de la prochaine

opération de renouvellement des ins-

tances sportives. Avant la FAH, les pré-

sidents de fédérations et membres

des bureaux fédéraux du golf, boxe et

bodybuilding, fitness et powerlifting

avaient été suspendus suite à des vi-

sites de contrôle de l'inspection gé-

nérale relevant de la tutelle.

Handisport

Le MJS désigne un nouveau président du directoire
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Le Directeur Général de l’Office de Promotion et Gestion Immobilière de la wilaya de Tlemcen
lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour objet:
la maîtrise d’œuvre Achèvement de la mission « Suivi » des travaux de réalisation
en tout corps d’état (TCE) avec VRD des 226 logements promotionnels CNEP à Sidi
Sohbi, Béni Saf wilaya de Ain Temouchent.

Les bureaux d’études privés ou publics nationaux sont invités à retirer le cahier des charges
auprès de la direction générale de l’O.P.G.I Tlemcen contre paiement de la somme de 2000,00
DA, somme représentant les frais de reproduction.
Les soumissionnaires admis à participer sont ceux dont les capacités répondent aux critères
sous cités
· Capacités professionnelles :
Pour les bureaux d’études privés : être agréé (joindre obligatoirement une copie de l’agrément
sur laquelle est précisée l’autorisation de l’exercice de la profession pour l’année 2020, une
copie de l’attestation d’inscription au tableau national des architectes et la mise à jour de l’année
2020) ainsi qu’une attestation ou attestation de bonne exécution pour l’étude et suivi ou le suivi
d’un projet d’habitation classé à la catégorie « B » ou plus.
Pour les bureaux d’études publics : avoir le statut public et registre de commerce ainsi qu’une
attestation ou attestation de bonne exécution pour l’étude et suivi ou le suivi d’un projet d’habi-
tation classé à la catégorie « B » ou plus.

Les candidats doivent présenter un dossier de candidature, offre technique offre finan-
cière dont le contenu:

1- Dossier de candidature
1.  Une déclaration de candidature « remplie, signée et datée »
2.  Une déclaration de probité « remplie, signée cachetée et datée »
3.  Une copie de l’agrément conforme au SPECIMEN sur laquelle est précisée la mise à jour
de l’année en cours pour les BET privés ou une copie de statut public pour les bureaux
d’études publics.

NB: dans le cas de soumission d’un groupement momentané de deux (2) ou plusieurs B.E.T
solidaire ou conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence, un
exemplaire de la convention notarié liant les membres du groupement devra être joint au
dossier de candidature
Cette convention devra préciser la part du chef de file et des membres du groupement

4.  Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau
d’études (cas échéant)
5.  Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats à savoir :

a) Capacité technique: Moyens humains:
-   La liste nominative du personnel signée par le BET soumissionnaire, accompagnée des CV,
diplômes, attestations de travail chez le BET soumissionnaire, ainsi l’attestation CNAS en cours
de validité
b) Capacités matérielles: Véhicules de service avec carte grise et assurance au nom du
soumissionnaire pour le BET privé et au nom de la société pour le BET public ainsi que PV
d’huissier de l’année en cours.

 Offre technique: ne doit contenir que les documents suivants :

1.  La déclaration à souscrire remplie et signée par le soumissionnaire
2.  Le mémoire technique justificatif
3.  Le présent cahier des charges portant la mention lu et accepté dûment renseigné daté
et signé par le soumissionnaire

Offre financière: ne doit contenir que les documents suivants
1.  La lettre de soumission remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire
2.  L’annexe et la récapitulation (CDC) paraphés et signés.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être contenus dans
trois (03) enveloppes internes séparées, portant la mention « dossier de candidature » sur la
première, « offre technique » sur la deuxième et « offre financière » ainsi que le nom du bureau
d’étude et son adresse sur la troisième le tout intégré dans une enveloppe extérieure anonyme
portant la mention:

  « A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres »

A Monsieur le Directeur Général de l’OPGI de Tlemcen
Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/

BET-DDPIF/2020
Achèvement de la mission « Suivi » des travaux de réalisation

En (T.C.E + V.R.D) 226 Logements Promotionnels CNEP
à Sidi Sohbi, Béni Saf wilaya de Ain Temouchent

La durée de préparation des dossiers de candidature est quinze (15) jours à compter de la date
de la première parution du présent avis sur le BOMOP ou sur la presse nationale.
Le dépôt des offres se fera au siège de la direction de l’office, le dernier jour de la durée de
préparation des offres à 13h00 comme heure limite. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant, le dépôt aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une durée égale à la durée de
préparation des offres, augmentée de trois (03) mois.
Les candidats sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se
tiendra à la direction générale de l’O.P.G.I Tlemcen Hai Nassim le même jour correspondant à la
date limite de dépôt des offres à 14h00.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE TLEMCEN

NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCAL: 096813510015929

ENREG N°: 1022/DDPIF/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°02/BET-DDPIF/2020

A vendre
Maison à Medina Djedida

avec deux (02) étages,

construction nouvelle.

1er étage: 1 grand salon

+ 2 pièces - cuisine

+ salle de bain.

2ème étage: 3 grandes pièces

+ hammam + terrasse et hall.

Avec deux (02)

grands magasins.

Contactez le: 0778.87.58.78

Mr Hadj
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CHUO

Protestation des
auxiliaires médicaux en
anesthésie-réanimation

P
lus d’une cinquantaine d’auxiliaires médi

caux d’anesthésie et de réanimation (AMAR),

se sont rassemblés lundi matin au niveau du

CHU d’Oran pour revendiquer la révision de leur sta-

tut, a-t-on constaté. Répondant à l’appel du Syndicat

autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie-

réanimation de santé publique, les protestataires se

sont regroupés à l’entrée du CHU, levant des pan-

cartes qui affichent leurs revendications, à savoir la

révision de leur statut, et l’établissement d’une no-

menclature définissant leurs tâches. Ils demandent

la révision du statut particulier 11-235 du 6 juillet 2011,

qui régit leur fonction, une formation adaptée en ex-

terne (bac+5), au niveau d’un institut national, ainsi

que la revalorisation du diplôme de tous les auxiliai-

re médicaux en anesthésie-réanimation, explique

Yaïche Mustapha, coordinateur local de ce syndicat à

Oran. Les AMAR, dont le nombre total au niveau de

la wilaya d’Oran ne dépasse pas les 220, ont ob-

servé des mouvements de protestation similaires,

au niveau d’autres établissements de santé, com-

me l’EHU d’Oran et l’hôpital pédiatrique de Hai El

Manzah, a affirmé M. Yaïche, ajoutant que ce sit-in

vient après avoir épuisé tous les moyens pour faire

entendre les revendications de cette catégorie des

personnels de santé. "Nous avons déposé une pla-

teforme de revendications au niveau du ministère de

la Santé au mois de mars dernier sans qu’aucune

suite ne soit donnée à nos doléances", a-t-il regretté,

ajoutant que les AMAR, qui sont mobilisés au pre-

mier front dans la lutte contre le covid, "ne peuvent

pas attendre davantage". Le chargé de communica-

tion de la direction de la santé et de la population

(DSP) locale, Youcef Boukhari, a expliqué que l’exa-

men des revendications des AMAR est une préroga-

tive du ministère de tutelle.

Des projets d’envergure restent toujours à la traîne

2020, une autre année à mettre aux oubliettes

Installation de la fibre optique par Algérie Télécom

Les travaux abandonnés
à la cité 182 logements à Belgaid

A
près avoir poussé un ouf de soulagement, suite au lancement

des travaux d’installation du réseau de la fibre optique par Algé

rie télécom, les habitants de la cité 182 logement à Belgaid, n'ar-

rivent plus à comprendre pourquoi les travaux en question ont été aban-

donnés. Depuis près d’une semaine, l'entreprise de réalisation de ce

projet n'a pas donné signe de vie. Le plus grave est que des tranchées de

plusieurs mètres ont été laissées ouvertes, mettant ainsi la vie des en-

fants en danger. Les déblais, le gravier, le sable, sont toujours sur la

chaussée. Avec les dernières pluies, ces matériaux de construction

sont allés directement dans le réseau d'assainissement. Au niveau de

l'agence Algérie télécom, la réponse sur cette situation a été très courte

et claire. Nous allons saisir notre direction.       A.Kader

Par ISLAM RAYAN

L
a flamme de l’année 2020 va

s’éteindre tandis que des pro

jets d’envergure, lancés, il y a

de cela des années, sont toujours à

la traîne. Une réalité très amère pour

les citoyens oranais qui n’arrivent plus

à digérer les échecs répétitifs et les

désillusions. Il faut dire que la con-

fiance n’est plus de mise entre les ci-

toyens et les responsables tant que

ces derniers se permettent des pro-

messes et des assurances, sans

prendre en considération les attentes

et les espérances d’une grande fran-

ge de la société, très attentifs à tous

ce que déclarent les hauts responsa-

bles de l’Etat.

A quand la livraison du complexe

de Bir El Djir?

A commencer par le complexe sportif

de Bir El Djir dont la livraison tarde à

se réaliser pour un tas de contraintes

qui n’ont pas lieu d’être si les choses

avaient été bien encadrées et plani-

fiées. Cette infrastructure grandiose de

par sa superficie, son architecture

spécifique et la technologie qu’elle

utilise, n’est pas encore opérationnel-

le alors que les prochaines échéan-

ces frappent sur les portes et arrivent

à grand pas à l’image des Jeux médi-

terranéens, heureusement reportés

d’une année, en raison de la situation

pandémique dans le bassin qui ne

permet pas le déroulement d’activités

sportives. Un brin d’espoir, cependant,

a permis de retrouver le sourire. Mais,

ce n’est autre que la pelouse qui a été

minutieusement préparée par une

entreprise, à sa tête, un Algérien éta-

bli en France qui a réussi sans forcer

en Europe mais qui a trouvé toutes

les peines du monde pour marquer

son passage dans son pays natal.

Toujours optimistes malgré la réalité

déconcertante du terrain et de l’avan-

cement des travaux, les décideurs

gardent, pourtant, le même discours

habituel, en sortant des dates de li-

vraison qui désormais doivent être

respectées étant donné que le com-

plexe doit être prêt pour accueillir l’évé-

nement tant attendu, à savoir les Jeux

méditerranéens 2022.

Décollage reporté

au nouvel aéroport

L’autre déception des Oranais n’est

autre que le nouveau sublime aéro-

port. En effet, cette infrastructure de-

vrait être opérationnelle, sauf que les

aléas liés à diverses raisons n’ont pas

permis de hisser Oran au rang des

métropoles possédant toutes les

structures adéquates et modernes,

ayant pour but de charmer les visiteurs

et par là même, donner un coup d’éclat

à la région sur tous les plans, aussi

bien économiques que culturels. Sui-

vant les déclarations des responsa-

bles, les vols décolleront et arriveront

au sol du nouvel aéroport très prochai-

nement, du fait du retard enregistré et

du fait de l’installation des équipe-

ments, qui sont censés être dotés des

récentes technologies.

La culture patiente à Es Sabbah

Un autre édifice, implanté à Es Sab-

bah reconverti en maison des arts et

de culture, connaît lui aussi un retard

inexpliqué dans la livraison. Erigé en pre-

mier lieu pour abriter les événements d’or-

dre international à l’image du Centre des

Conventions, cette structure a été vite

mise aux oubliettes, avant de penser

à profiter de cette imposante et im-

mense bâtisse pour symboliser l’im-

portance des arts à El Bahia, mais les

années passent et se ressemblent et

les choses n’ont pas bougé d’un iota.

Le bâtiment au rythme

de la tortue

Statu quo, également, pour un tas de

projets qui traînent toujours et attendent

une décision forte et une volonté de

changement palpable. Il va sans dire

que le bâtiment reste un secteur qui fait

plus de mécontents que de personnes

assouvies. En effet, des milliers de sous-

cripteurs, de toutes les formules adop-

tées, organisent des sit-in devant le siè-

ge de l’AADL et de la wilaya pour reven-

diquer leur appartement, mais c’est tou-

jours le même refrain « Les travaux vont

bon train, il faut être patient », disent les

responsables. Il en va de même pour

quelques bénéficiaires des logements,

formules LPA, qui ont payé plus qu’il ne

faut sans avoir les clés des apparte-

ments. Une situation qui fait jaser les

Oranais en difficultés qui ne savent plus

à quel saint se vouer car les charges de

la location sont devenues insoutena-

bles. Et pourtant, les souscripteurs et

les citoyens sur les listes des bénéfi-

ciaires prennent leur mal en patience et

s’accrochent aux promesses des hauts

responsables. A vrai dire, beaucoup de

choses peuvent être citées sur les dé-

bâcles des autorités locales qui se ca-

chent derrière les prétextes pour argu-

menter les échecs, à l’image du plan de

circulation de la ville qui demeure anar-

chique et de l’état des routes et artères

de la ville qui sont devenues par le

temps impraticables. Ajouter à cela le

manque à gagner de l’édification de

marchés de proximité, au niveau de plu-

sieurs quartiers et l’inexploitation de

ceux existants et fermés qui sont deve-

nus des abris pour les malfrats. Enfin,

des chantiers immenses attendent les

responsables locaux qui doivent rattra-

per le temps perdu et penser à innover

dans l’optique de véhiculer une image

radieuse d’une ville qui a beaucoup per-

du de sa prestance.

Des propriétaires de magasins interdisent sans autorisation le stationnement de véhicules

A quand la réhabilitation de la voie publique?
Par B.Habib

A
fin d’éviter le stationnement

des véhicules devant leur lo

caux commerciaux, les gé-

rants de ces derniers ont expressé-

ment barricadé des espaces de sta-

tionnement à leur convenance, au

mépris de la loi et des autorisations

censées être délivrées par les servi-

ces techniques de la commune ou

du transport. Ainsi, plusieurs voies se

trouvent coincées de part et d’autre

par les doubles stationnements et

les stationnements en deuxième po-

sition des véhicules, ce qui laisse de

petites “marges” aux magasins pour

garer leur propre véhicule ou poids

lourds. Pour parer à cette situation,

cafés, magasins d’alimentation ou

d’habillement, locaux de vente de tis-

sus, entre autres, n’ont pas trouvé

mieux qu’interdire les stationne-

ments par le placement de barrica-

des et autres obstacles d’une ma-

nière illégale sans se faire délivrer

les autorisations préalables d’inter-

diction de stationnement. Il va sans

dire, qu’au regard des conséquen-

ces qu’engendrent de telles prati-

ques sur les voies notamment les ar-

tères principales, c’est la circulation

automobile qui est la perdante dans cette

histoire de double stationnement anar-

chique des véhicules et des interdictions

“illicites” de stationnement devant les

locaux de commerce. Il suffit, en effet, de

parcourir les rues essentielles du cen-

tre-ville pour en avoir le cœur net et pré-

cis tant l’état d’asphyxie dont  souffre plu-

sieurs voies publiques tellement qu’el-

les sont submergées de véhicules, par-

fois en stationnement illégal, est décrié

par les piétons qui constatent, souvent

et à leur dépens, des véhicules garés

jusque sur les bordures des voies par-

ce qu’il n’y a pas d’espace libre et si par

chance un espace est inoccupé, le gé-

rant du local d’en face vous interdit d’y

stationner alors qu’il ne verse pas le

moindre centime. La situation à la fois

rocambolesque et désolante dans la-

quelle évolue actuellement certaines

voies de la ville malgré les mesures

répressives, est en train de virer en un

vrai “gâchis” avec l’anarchie suffisam-

ment créée par les bus du transport

privé.

Benfréha

Démantèlement
d’une bande
de cambrioleurs

L
es éléments de la brigade ter

ritoriale de la gendarmerie na

tionale de Benfréha, daïra de

Gdyel (Oran), ont démantelé récem-

ment, un réseau criminel organisé

spécialisé dans les cambriolages,

composé de 4 personnes, a-t-on ap-

pris, lundi, de la cellule de commu-

nication du groupement d’Oran de ce

corps de sécurité. Cette opération a

permis la récupération d'une somme

de 4,74 millions de dinars et des bi-

joux d’une valeur de 1,54 million DA,

a-t-on indiqué lors de la présentation

de cette affaire à la presse au niveau

du siège de la brigade de Benfréha.

Les 4 suspects sont âgés entre 18 et

21 ans. L’enquête sur cette affaire a

été enclenchée suite à une plainte

déposée par une victime de cambrio-

lage de son habitation, a-t-on expli-

qué, ajoutant que les enquêteurs ont

réussi, en un laps de temps très court,

à identifier les suspects, qui ont déjà

à leur actif plusieurs cambriolages

dans la même localité. Après perqui-

sition des domiciles des suspects, les

enquêteurs ont trouvé plusieurs som-

mes d’argent d'un total de 4,74 mil-

lions de dinars et plusieurs bijoux en

or dont la valeur est estimée à 1,54

million de dinars et ont procédé à

l’arrestation des 4 individus, qui ont

été présentés, lundi, devant la justi-

ce, ajoute-t-on de même source.
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Par Charef Kassous

D
ans une conjoncture toute
particulière, plutôt difficile
pour beaucoup de franges

sociales dans la wilaya ayant pour
causes plusieurs facteurs, M.Aissa
Boulahya, wali de la wilaya, lance un
éclairage sur l’action sociale. En ef-
fet, la crise sanitaire, la paralysie de
l’activité économique, les rudes con-
ditions climatiques et les zones d’om-
bre ont interpellé le chef de l’exécutif
provoquant ainsi une rencontre avec
les cadres du secteur de l’action so-
ciale et de solidarité. En présence du
secrétaire général et de l’ensemble
des responsables de la DAS à tous
les niveaux, Madame Khadidja Bou-
chakour a présenté un rapport très
exhaustif sur les activités du secteur.
Les actions relatives aux aides finan-
cières et matérielles ont été passées
en revue illustrées par des statisti-
ques. Selon le communiqué de la
wilaya, la majorité des aides ont été
au profit des familles démunies ain-
si que de ceux à besoins spécifiques.
Il rapporte également qu’une grande
partie des actions de solidarité ont
touché les populations précaires des
zones d’ombre ainsi que celles des
zones sinistrées. Lors de cette ren-
contre, le wali a mis en exergue le
rôle des associations valorisant leurs
actions caritatives de qualité. A cet
effet, il recommande leur encourage-
ment afin de pérenniser leurs actions
bénéfiques pour la société. Ensuite
le débat s’est tourné autour des pro-
jets relevant du secteur tels que l'Éco-
le pour personnes à mobilité réduite
d'El Hshem dans la commune de

Sayada dont les travaux ont atteint les
60%. Le centre des personnes aux
besoins spécifiques de Achaacha
déjà réceptionné mais sa dotation en
équipements et son budget de fonc-
tionnement ne sont pas encore mis
en place. Le wali a instruit les res-
ponsables du secteur de rouvrir
l'École des autistes de Tigditt avec la
régularisation de ses documents ad-
ministratifs pour permettre à cette
catégorie d'enfants de fréquenter
l'établissement. Il a, par ailleurs, re-
levé l'importance de leur scolarité et
leur éventuelle insertion dans la so-
ciété. Parmi les recommandations
adressées aux présents, c'est de
veiller à la bonne prise en charge des

personnes aux besoins spécifiques
dans le cadre d'un programme. D'un
autre côté, le wali exhorte les respon-
sables du secteur à conjuguer leurs
efforts afin de s'occuper adéquate-
ment et avec responsabilité des per-
sonnes sans abris surtout en cette
période hivernale. Cet éclairage sur
le secteur de l'action sociale est plus
que opportun car la conjoncture de
crise cause davantage de domma-
ge dans le milieu social. En effet, l’ob-
jet principal de la réunion a été un
plaidoyer pour une inclusion totale et
structurante des personnes aux be-
soins spécifiques. Être attentif aux
accidentés de la vie est aussi une
responsabilité des pouvoirs publics.

Action sociale à Mostaganem

Le wali plaide pour les personnes
aux besoins spécifiques
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Arrestation d’un charlatan
pratiquant la sorcellerie
dans son domicile

U
ne personne de sexe masculin a été interpel
lée par les éléments de la brigade de police
judiciaire de la sûreté de daïra de Bordj Bou-

naâma pour pratique de sorcellerie au niveau de son
domicile. Selon le chargé de la communication et des
relations publiques de la Sûreté de wilaya, le commis-
saire de police Tine Miloud, un individu a été arrêté par
les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daï-
ra de Bordj Bounaâma, pour pratique de rites de magie
et de sorcellerie  au niveau de son domicile, situé en
plein centre-ville de Bordj Bounaâma. Par ailleurs, l’ar-
restation du mis en cause a été effectuée suite à l’ex-
ploitation d’informations signalant une personne prati-
quant la sorcellerie au niveau de son domicile. Les in-
vestigations menées par les éléments de ce corps sé-
curitaire ont permis l’arrestation du suspect.  Après avoir
obtenu l’autorisation de perquisition auprès du procu-
reur de la République près le tribunal de Bordj Bounaâ-
ma, le domicile du suspect a été vite perquisitionné où
un lot d’objets utilisés dans la pratique de la sorcellerie
a été découvert dont une copie du Coran, des talis-
mans, des drogues et autres herbes de source incon-
nue, certains documents liés au charlatanisme et à la
sorcellerie. Un dossier a été finalisé contre le suspect
puis traduit par devant le procureur de la République
près le tribunal de Bordj Bounaâma pour pratique illé-
gale de charlatanisme et de sorcellerie et profanation
du Saint Coran. Ainsi, le coupable présumé a été pré-
senté devant le procureur de la République près le tri-
bunal de Bordj Bounaâma, sous le chef d’accusation
de «pratique de magie et de sorcellerie et profanation
du Saint Coran».            M'HAMED B.

Saisie de viande blanche
impropre à la consommation

Q
uelques 60 kg de viande blanche impro
pre à la consommation ont été saisis par
les éléments de la police de l'urbanisme

et de la protection de l'environnement (PUPE) de
Tissemsilt en patrouille au chef-lieu de la wilaya,
qui ont été interpellés par le comportement sus-
pect du chauffeur d’un véhicule transportant une
quantité de viande blanche (dinde) et une autre
quantité congelée placée dans des sacs en plas-
tique noir. En coordination avec le vétérinaire de la
direction de l'agriculture, la cargaison a été ins-
pectée, qui a confirmé que la quantité congelée
placée dans des sacs en plastique était devenue
impropre à la consommation humaine en raison
du non-respect des conditions d'hygiène néces-
saires. L'opération a permis la saisie de 60 kg. En
exécution des procédures légales, la quantité sai-
sie a été détruite au niveau du CET de Tissemsilt,
selon les conditions sanitaires nécessaires, en
présence du vétérinaire de la DSA  et du contreve-
nant.  M’HAMED B.

Occupation illégale de l’espace public

Vaste opération
de police à Tissemsilt

D
ans le cadre de la campagne initiée par
la DGSN, les services de la sûreté de la
wilaya de Tissemsilt en coordination

avec les services de l’APC, ont déclenché une
vaste opération pour éradiquer le phénomène
de l’exploitation illégale, des trottoirs et de la voie
publique, par les commerçants en infraction avec
la loi. Ces derniers feront l’objet de sanctions
administratives et de poursuites judiciaires. Dans
un communiqué de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de wilaya,
les agents de police ont procédé à l’enlèvement
de tous les obstacles dressés, qui entravent la
liberté de circulation des piétons et des véhicu-
les. Selon la même source, le bilan de ces inter-
ventions s’élève à 90 interventions ayant ciblé le
chef-lieu de wilaya, avant d’ajouter que l’opéra-
tion se poursuivra durant les prochains jours pour
toucher toutes les cités situées sur le territoire
de compétence. M’HAMED  B.

L
e Gouvernement poursuit le
traitement des déséquilibres
en matière de développement

pour améliorer les conditions de vie
des populations des zones d'ombre,
a affirmé lundi à partir de Mascara le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri. "Le Gou-
vernement œuvre, en coordination
avec tous les secteurs, à opérer un
développement dans les zones d’om-
bre à travers la prise en charge des
préoccupations de leurs habitants en
consacrant un grand nombre d’aides
à l’habitat rural et de lotissements
d’habitation", a déclaré le ministre à
la presse en marge de sa visite dans
la wilaya. M. Nasri a souligné égale-
ment que de grands efforts sont dé-
ployés en matière d’aménagement
urbain, de raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’assainissement, de
gaz naturel et de réalisation de struc-
tures éducatives, sanitaires, sécuritai-
res, administratives et autres opéra-
tions profitant aux habitants de ces
zones. Le secteur de l’Habitat, a-t-il
indiqué, a enregistré en 2020 d’im-
portantes réalisations, signalant qu’il
a été réalisé et attribué un nombre
considérable de logements toutes for-
mules confondues, notamment à tra-
vers la création de cités et de grou-
pements d’habitat disposant de tou-

tes les commodités de vie décente,
"bien que cette année a été excep-
tionnelle en raison de la pandémie
de la Covid-19 qui a fortement im-
pacté toutes les activités et les sec-
teurs en Algérie, à l'instar du monde
entier". La cadence de réalisation
dans le secteur de l’habitat durant l’an-
née 2020 se poursuivra en 2021 par
le parachèvement du programme en
voie de concrétisation et le lancement
d’autres nouveaux programmes, no-
tamment d’habitat rural qui connaît
une forte demande des citoyens, a-t-il
affirmé. Le ministre a, d’autre part, in-
diqué que son département ministé-
riel œuvre à lever les entraves qui frei-
nent un nombre de projets et sont à
l’origine de leur arrêt, dont à titre
d'exemple le logement promotionnel
aidé, et trouver des solutions intelli-
gentes suivant les textes de loi, pour
permettre aux citoyens d’avoir leurs
logements et d'éviter tout contentieux.
Kamel Nasri a rassuré, à l’occasion,
ceux qui ont introduit des recours, no-
tamment ceux n’ayant versé aucun
apport financier, que l’étude des dos-
siers de demandeurs de logements
location-vente se fera durant l’année
2021 et englobera une enquête et la
consultation du fichier national du lo-
gement et différents organismes na-
tionaux, en plus de la recherche du

foncier pour pouvoir satisfaire un
grand nombre de demandeurs de
logement et créer un montage finan-
cier en vue de les réaliser. Le minis-
tre a procédé, lundi, à la pose de la
première pierre pour la réalisation de
1.450 logements location-vente au
niveau de deux sites de la ville de Mas-
cara et a inauguré le nouveau siège
de l’agence de la Caisse nationale du
logement (CNL). Il a aussi présidé,
au siège de la wilaya de Mascara, une
cérémonie de remise des 839 clefs
de logements location-vente, répartis
à travers les communes de Mascara,
Tighennif, Mohammadia, de même
que 270 logements publics locatifs au
niveau des communes de Aouf, Ras
El Aïn Amirouche et Froha, ainsi que
les décisions de 300 aides à l’habitat
rural à leurs bénéficiaires. Dans la
commune de Hacine, le ministre a vi-
sité la zone d’ombre "Ouled Aïssa"
qui a bénéficié d’un vaste program-
me d’aménagement urbain, de
même qu’il a procédé à la mise en
service du projet de raccordement de
100 foyers au réseau de gaz naturel.
Dans la ville de Sig, M. Nasri a procé-
dé à la pose de la première pierre
pour la réalisation de 400 logements
location-vente et a inauguré un lycée
et un CEM à la cité "500 logements
publics locatifs".

Développement dans les zones d’ombre

Le Gouvernement traitera les déséquilibres

BNA d'Illizi

Lancement des produits
de la finance islamique

L
e système de la finance islamique a

été lancé dimanche au niveau de

l’agence de la Banque nationale d’Al-

gérie (BNA) d’Illizi en présence du chef de

département des crédits à la Direction ré-

gionale (DR) de la Banque, a-t-on appris des

responsables de cette institution financière.

Inscrit dans le cadre de l’extension du nou-

veau service bancaire islamique, ce systè-

me prévoit la commercialisation de neuf pro-

duits, dont cinq concernent le compte cou-

rant islamique, le compte chèque islamique

et le compte épargne islamique "jeunes" et

le compte d’investissement, a expliqué le

chef de département des Crédits, Azzedine

Chetaibi. D’autres formules de financement

figurent dans le cadre du nouveau système

financier et portent sur le financement, se-

lon la Chariâa islamique, des opérations de

Mourabaha immobilier, Mourabaha équipe-

ments, Mourabaha automobile et Ijara, a-t-

il ajouté. Le même responsable a fait état,

en outre, de l’ouverture d’un guichet spé-

cial au niveau de l’agence d’Illizi pour vul-

gariser les produits de la finance islamique

ainsi que les modalités et conditions d’accès

aux produits offerts aux clients qui ont aussi

la possibilité de consulter le site électronique

de la BNA. Inscrit à la faveur des nouvelles

orientations du gouvernement pour le déve-

loppement du système financier et la diversi-

fication de ses produits, ce nouveau procédé

bancaire islamique, adopté par l’instance de

contrôle légal à la BNA et l’Autorité Charaï-

que nationale de la Fetwa pour l’industrie de

la finance islamique, est ainsi déployé, après

son lancement aujourd’hui dans les wilayas

d’Illizi et Tamanrasset à travers l’ensemble

du pays, a indiqué M.Chetaibi.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

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

U
ne enveloppe financière de
près de 610 millions DA a été
allouée, au titre de l’exercice

2020 au secteur de l’éducation dans
la wilaya de Constantine pour la ré-
habilitation des écoles primaires, a
indiqué mercredi à l’APS, le directeur
de l’administration locale (DAL), Na-
cer Zougari.
L’initiative intervient dans le cadre de
la stratégie de l’Etat visant la réhabi-
litation des classes nécessitant ré-
fection et la poursuite des projets
engagés dans ce volet, depuis 2018,

a précisé le même responsable, dé-
taillant que plus de 80 écoles sont
concernées par la reprise de l’étan-
chéité, la réparation des fenêtres et
des portes et la peinture. Aussi, le
programme concerne le renouvelle-
ment de certains équipements et
mobilier scolaire, a fait savoir la
même source. Le choix des écoles
primaires devant faire l’objet de tra-
vaux de réhabilitation a été arrêté con-
séquemment aux expertises effec-
tuées sur terrain, par les services de
la wilaya en collaboration avec le sec-

teur de l’éducation et les APC, a-t-on
noté, relevant que l’opération ciblera
56 écoles du chef-lieu , 18 dans la
commune d’El Khroub et 8 autres de
celle d’Ouled Rahmoune. L’objectif
de cette opération est d'améliorer les
conditions de travail et de scolari-
sation du personnel éducatif et
des élèves, a-t-on encore indiqué.
La wilaya de Constantine totalise
plus de 650 établissements scolai-
res, tous cycles d’enseignement
confondus dont 420 écoles primai-
res, a-t-on conclu.

Constantine

Près de 610 millions DA
pour la réhabilitation des écoles primaires

L
e ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-

ne a affirmé, lundi à Djelfa, que la
création d’un centre de recherche en
agriculture pastorale à l'université
"Ziane Achour", fera d’elle "un pôle
d’excellence", en la matière. Lors
d’une visite à cet établissement de
l’enseignement supérieur, durant la-
quelle il a procédé à l’inauguration
de structures de recherche, le minis-
tre a souligné que les "avancées
scientifiques, pédagogiques et de re-
cherches", constatées, par lui, au ni-
veau de cette université, dont le cen-
tre de recherche en agriculture pas-
torale, inauguré par lui, "augurent de
l’existence de compétences et de ca-
pacités considérables dans cette
wilaya, l’habilitant à devenir un pôle
d’excellence en agriculture pastora-
le", a-t-il assuré. Ajoutant que ce cen-
tre de recherche "peut garantir une
compétitivité en matière d’agricultu-
re intelligente et de pointe, par l’ex-
ploitation d’outils et de moyens tech-
nologiques de haut niveau", a-t- il in-
diqué. Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique a expliqué la création de
ce centre de recherche en agricultu-
re pastorale à Djelfa, par la "position
stratégique de cette wilaya en tant que
zone centrale, entre des régions hu-

mides, arides et semi arides", outre
"l’importance de sa ressource ani-
male, qui la classe au premier rang
national, conjuguée à une vision stra-
tégique fixée précédemment", a-t-il
dit. Il a, aussi, souligné, "le rôle at-
tendu de ce centre dans l’étude de la
diversité génétique, l’amélioration des
races, l’adaptation des plantes pas-
torales, et l’exploitation de la techno-
logie intelligente dans la modernisa-
tion et actualisation des techniques
de production végétale, et autres mé-
thodes d’irrigation, parallèlement à la
modernisation des méthodes de pro-
duction de la ressource animale, de
manière à couvrir les besoins du mar-
ché national en viandes rouges", a-t-il
expliqué. La création de ce centre de
recherche vise, également, selon
M.Benziane, "à contribuer au dévelop-
pement de la ressource humaine, et
au soutien des politiques publiques
du domaine (ressource humaine),
classé parmi les priorités du Gou-
vernement, au même titre que
d’autres priorités comme la sécurité
alimentaire et énergétique et la san-
té du citoyen", a-t-il indiqué. Le mi-
nistre s’est, également, félicité du
renforcement de cette université par
une plateforme d'analyse physico-
chimique, inaugurée ce lundi, et qui
sera mise à la disposition des en-
seignants et des étudiants, et de par-

tenaires du secteur économique et
social. Cette plateforme est destinée
à la réalisation de différentes analy-
ses de la qualité de l’eau et de l’air,
ainsi que d’autres produits de large
consommation, tout en aidant les
étudiants en doctorat de l’université
de Djelfa et d’autres universités voi-
sines, dans la réalisation d’expérien-
ces en relation avec leurs recherches.
Après avoir loué les efforts consentis
par la famille universitaire dans la
poursuite des opérations pédagogi-
que et administrative, en dépit de la
pandémie de la Covid-19, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a abordé les
défis liés à la numérisation, la garan-
tie de la qualité de la formation, de la
recherche, de l’emploi des diplômés
universitaires, et de l’ouverture sur
l’environnement économique et so-
cial, et du raccordement de l’univer-
sité aux entreprises économiques. Il
a plaidé, à ce titre, pour l’"impératif
pour les responsables de l’universi-
té d’intégrer cette nouvelle mouvan-
ce dans le secteur, visant à rempla-
cer les pratiques négatives par des
pratiques positives, et de coordon-
ner les efforts, en travaillant avec un
esprit d’équipe". La visite du minis-
tre a été clôturée par l’inauguration
d’une unité de médecine préventive
à l’université de Djelfa.

Djelfa

Création d’un centre
de recherche en agriculture pastorale

El Tarf

Hausse de la récolte
des arachides

S
elon le directeur des services agricoles,
la collecte de la récolte des arachides a
donné des résultats appréciables. En ef-

fet, la wilaya d’El Tarf, au titre de la saison agrico-
le 2019/2020, a récolté 9.180 quintaux contre
8.960 qx l’année défunte. Un tel résultat est la
source de tous les efforts consentis tant par les
fellahs de cette région que par les encourage-
ments des services agricoles de la wilaya. Ces
derniers, nous dit-on, ont mis à la disposition
des cultivateurs des plaines sablonneuses de
Berrihane, d’Ain El Assel, d’El Kala et d’Oum Te-
boul sur la bande frontalière algéro-tunisienne.
Cette culture porteuse en dividende est principa-
lement pratiquée dans cette région de la wilaya,
parce que sablonneuse, et renferme un poten-
tiel appréciable en ressources phréatiques. Au
cours de la saison 2019/2020 pas moins de 745
hectares ont été utilisés par des agriculteurs qui
ne vivent que des produits de la terre, plus parti-
culièrement des arachides, de la pastèque et du
melon. Les services agricoles de la wilaya tablent
sur une estimation pour la prochaine saison, sur
pas moins de 9500 qx, en augmentant la superfi-
cie qui passe à plus de 800 hectares. Les fellahs,
versés dans cette culture, possèdent des techni-
ques de procédés qui ont toujours donné des ren-
dements à la satisfaction des investisseurs dans
ce créneau. Enfin, les arachides de cette région
font le bonheur des familles autour d’un feu pen-
dant les longues veillées de la saison hivernale et
elles sont très appréciées par les amateurs des
cacahuètes imbibées dans un verre de thé à la
menthe. Bien que la cacahuète tarfinoise soit une
des meilleures, il n’en demeure pas moins qu’el-
le n’est pas encore labellisée. Un investisseur
de la région attend toujours une réponse à la
demande d’agrément déposée auprès de l’ad-
ministration locale.         Tahar B.

P
as moins de 6.375 loge

ments de type location-

vente de l’Agence natio-

nale pour l'amélioration et le

développement du logement

(AADL) ont été distribués mar-

di à Constantine en présence

du ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, Ka-

mel Nasri  lequel a remis à ti-

tre symbolique 40 attestations

d’attribution à leurs bénéficiai-

res. Il s’agit ainsi d’un quota

de 3.127 logements sur un to-

tal de 6.000 unités implantées

dans la région de Retba (com-

mune de Didouche Mourad),

plus de 2.200 unités à Ali Men-

djeli, et plus de 900 autres dans

la localité de Bechakra, rele-

vant de la commune d’El

Khroub. Mettant l’accent sur

l’importance de ce program-

me (6.375 logements) dans

l’allégement de la pression

sur le logement dans la wi-

laya, le ministre a donné des

instructions fermes à l’effet

d’accélérer la cadence des

travaux à travers les chan-

tiers en cours de toutes les for-

mules de logements dans le

respect de la qualité et des nor-

mes requises.

Pour sa part, le directeur gé-

néral de l’Agence nationale

pour l'amélioration et le déve-

loppement du logement, Mo-

hamed Tarek Laâribi, qui a fait

état de 16.150 logements AADL

2 programmés dans la wilaya

deConstantine, a indiqué que

plus de 70% du programme a

été achevé, soit 9.525 unités.

A ce titre, il a affirmé que le

dossier AADL 2 sera définitive-

ment clôturé "d’ici juin 2021",

précisant que les 6.626 unités

restantes de ce programme,

dont 2.873 de Retba, seront dis-

tribuées "durant le premier et

le deuxième trimestre 2021".

Auparavant, le ministre a pro-

cédé à la dénomination du

pôle urbain 6.000 logements

AADL de Retba au nom du dé-

funt moudjahid Abderrezak

Bouhara. Le ministre poursui-

vra sa visite à Constantine en

se rendant sur plusieurs chan-

tiers relevant de son secteur

dans les villes de Ali Mendjeli

et Massinissa.

Constantine

Distribution de 6.375 logements AADL à Retba



Par Charef Kassous

D
ans une conjoncture toute
particulière, plutôt difficile
pour beaucoup de franges

sociales dans la wilaya ayant pour
causes plusieurs facteurs, M.Aissa
Boulahya, wali de la wilaya, lance un
éclairage sur l’action sociale. En ef-
fet, la crise sanitaire, la paralysie de
l’activité économique, les rudes con-
ditions climatiques et les zones d’om-
bre ont interpellé le chef de l’exécutif
provoquant ainsi une rencontre avec
les cadres du secteur de l’action so-
ciale et de solidarité. En présence du
secrétaire général et de l’ensemble
des responsables de la DAS à tous
les niveaux, Madame Khadidja Bou-
chakour a présenté un rapport très
exhaustif sur les activités du secteur.
Les actions relatives aux aides finan-
cières et matérielles ont été passées
en revue illustrées par des statisti-
ques. Selon le communiqué de la
wilaya, la majorité des aides ont été
au profit des familles démunies ain-
si que de ceux à besoins spécifiques.
Il rapporte également qu’une grande
partie des actions de solidarité ont
touché les populations précaires des
zones d’ombre ainsi que celles des
zones sinistrées. Lors de cette ren-
contre, le wali a mis en exergue le
rôle des associations valorisant leurs
actions caritatives de qualité. A cet
effet, il recommande leur encourage-
ment afin de pérenniser leurs actions
bénéfiques pour la société. Ensuite
le débat s’est tourné autour des pro-
jets relevant du secteur tels que l'Éco-
le pour personnes à mobilité réduite
d'El Hshem dans la commune de

Sayada dont les travaux ont atteint les
60%. Le centre des personnes aux
besoins spécifiques de Achaacha
déjà réceptionné mais sa dotation en
équipements et son budget de fonc-
tionnement ne sont pas encore mis
en place. Le wali a instruit les res-
ponsables du secteur de rouvrir
l'École des autistes de Tigditt avec la
régularisation de ses documents ad-
ministratifs pour permettre à cette
catégorie d'enfants de fréquenter
l'établissement. Il a, par ailleurs, re-
levé l'importance de leur scolarité et
leur éventuelle insertion dans la so-
ciété. Parmi les recommandations
adressées aux présents, c'est de
veiller à la bonne prise en charge des

personnes aux besoins spécifiques
dans le cadre d'un programme. D'un
autre côté, le wali exhorte les respon-
sables du secteur à conjuguer leurs
efforts afin de s'occuper adéquate-
ment et avec responsabilité des per-
sonnes sans abris surtout en cette
période hivernale. Cet éclairage sur
le secteur de l'action sociale est plus
que opportun car la conjoncture de
crise cause davantage de domma-
ge dans le milieu social. En effet, l’ob-
jet principal de la réunion a été un
plaidoyer pour une inclusion totale et
structurante des personnes aux be-
soins spécifiques. Être attentif aux
accidentés de la vie est aussi une
responsabilité des pouvoirs publics.

Action sociale à Mostaganem

Le wali plaide pour les personnes
aux besoins spécifiques
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Arrestation d’un charlatan
pratiquant la sorcellerie
dans son domicile

U
ne personne de sexe masculin a été interpel
lée par les éléments de la brigade de police
judiciaire de la sûreté de daïra de Bordj Bou-

naâma pour pratique de sorcellerie au niveau de son
domicile. Selon le chargé de la communication et des
relations publiques de la Sûreté de wilaya, le commis-
saire de police Tine Miloud, un individu a été arrêté par
les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daï-
ra de Bordj Bounaâma, pour pratique de rites de magie
et de sorcellerie  au niveau de son domicile, situé en
plein centre-ville de Bordj Bounaâma. Par ailleurs, l’ar-
restation du mis en cause a été effectuée suite à l’ex-
ploitation d’informations signalant une personne prati-
quant la sorcellerie au niveau de son domicile. Les in-
vestigations menées par les éléments de ce corps sé-
curitaire ont permis l’arrestation du suspect.  Après avoir
obtenu l’autorisation de perquisition auprès du procu-
reur de la République près le tribunal de Bordj Bounaâ-
ma, le domicile du suspect a été vite perquisitionné où
un lot d’objets utilisés dans la pratique de la sorcellerie
a été découvert dont une copie du Coran, des talis-
mans, des drogues et autres herbes de source incon-
nue, certains documents liés au charlatanisme et à la
sorcellerie. Un dossier a été finalisé contre le suspect
puis traduit par devant le procureur de la République
près le tribunal de Bordj Bounaâma pour pratique illé-
gale de charlatanisme et de sorcellerie et profanation
du Saint Coran. Ainsi, le coupable présumé a été pré-
senté devant le procureur de la République près le tri-
bunal de Bordj Bounaâma, sous le chef d’accusation
de «pratique de magie et de sorcellerie et profanation
du Saint Coran».            M'HAMED B.

Saisie de viande blanche
impropre à la consommation

Q
uelques 60 kg de viande blanche impro
pre à la consommation ont été saisis par
les éléments de la police de l'urbanisme

et de la protection de l'environnement (PUPE) de
Tissemsilt en patrouille au chef-lieu de la wilaya,
qui ont été interpellés par le comportement sus-
pect du chauffeur d’un véhicule transportant une
quantité de viande blanche (dinde) et une autre
quantité congelée placée dans des sacs en plas-
tique noir. En coordination avec le vétérinaire de la
direction de l'agriculture, la cargaison a été ins-
pectée, qui a confirmé que la quantité congelée
placée dans des sacs en plastique était devenue
impropre à la consommation humaine en raison
du non-respect des conditions d'hygiène néces-
saires. L'opération a permis la saisie de 60 kg. En
exécution des procédures légales, la quantité sai-
sie a été détruite au niveau du CET de Tissemsilt,
selon les conditions sanitaires nécessaires, en
présence du vétérinaire de la DSA  et du contreve-
nant.  M’HAMED B.

Occupation illégale de l’espace public

Vaste opération
de police à Tissemsilt

D
ans le cadre de la campagne initiée par
la DGSN, les services de la sûreté de la
wilaya de Tissemsilt en coordination

avec les services de l’APC, ont déclenché une
vaste opération pour éradiquer le phénomène
de l’exploitation illégale, des trottoirs et de la voie
publique, par les commerçants en infraction avec
la loi. Ces derniers feront l’objet de sanctions
administratives et de poursuites judiciaires. Dans
un communiqué de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de wilaya,
les agents de police ont procédé à l’enlèvement
de tous les obstacles dressés, qui entravent la
liberté de circulation des piétons et des véhicu-
les. Selon la même source, le bilan de ces inter-
ventions s’élève à 90 interventions ayant ciblé le
chef-lieu de wilaya, avant d’ajouter que l’opéra-
tion se poursuivra durant les prochains jours pour
toucher toutes les cités situées sur le territoire
de compétence. M’HAMED  B.

L
e Gouvernement poursuit le
traitement des déséquilibres
en matière de développement

pour améliorer les conditions de vie
des populations des zones d'ombre,
a affirmé lundi à partir de Mascara le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri. "Le Gou-
vernement œuvre, en coordination
avec tous les secteurs, à opérer un
développement dans les zones d’om-
bre à travers la prise en charge des
préoccupations de leurs habitants en
consacrant un grand nombre d’aides
à l’habitat rural et de lotissements
d’habitation", a déclaré le ministre à
la presse en marge de sa visite dans
la wilaya. M. Nasri a souligné égale-
ment que de grands efforts sont dé-
ployés en matière d’aménagement
urbain, de raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’assainissement, de
gaz naturel et de réalisation de struc-
tures éducatives, sanitaires, sécuritai-
res, administratives et autres opéra-
tions profitant aux habitants de ces
zones. Le secteur de l’Habitat, a-t-il
indiqué, a enregistré en 2020 d’im-
portantes réalisations, signalant qu’il
a été réalisé et attribué un nombre
considérable de logements toutes for-
mules confondues, notamment à tra-
vers la création de cités et de grou-
pements d’habitat disposant de tou-

tes les commodités de vie décente,
"bien que cette année a été excep-
tionnelle en raison de la pandémie
de la Covid-19 qui a fortement im-
pacté toutes les activités et les sec-
teurs en Algérie, à l'instar du monde
entier". La cadence de réalisation
dans le secteur de l’habitat durant l’an-
née 2020 se poursuivra en 2021 par
le parachèvement du programme en
voie de concrétisation et le lancement
d’autres nouveaux programmes, no-
tamment d’habitat rural qui connaît
une forte demande des citoyens, a-t-il
affirmé. Le ministre a, d’autre part, in-
diqué que son département ministé-
riel œuvre à lever les entraves qui frei-
nent un nombre de projets et sont à
l’origine de leur arrêt, dont à titre
d'exemple le logement promotionnel
aidé, et trouver des solutions intelli-
gentes suivant les textes de loi, pour
permettre aux citoyens d’avoir leurs
logements et d'éviter tout contentieux.
Kamel Nasri a rassuré, à l’occasion,
ceux qui ont introduit des recours, no-
tamment ceux n’ayant versé aucun
apport financier, que l’étude des dos-
siers de demandeurs de logements
location-vente se fera durant l’année
2021 et englobera une enquête et la
consultation du fichier national du lo-
gement et différents organismes na-
tionaux, en plus de la recherche du

foncier pour pouvoir satisfaire un
grand nombre de demandeurs de
logement et créer un montage finan-
cier en vue de les réaliser. Le minis-
tre a procédé, lundi, à la pose de la
première pierre pour la réalisation de
1.450 logements location-vente au
niveau de deux sites de la ville de Mas-
cara et a inauguré le nouveau siège
de l’agence de la Caisse nationale du
logement (CNL). Il a aussi présidé,
au siège de la wilaya de Mascara, une
cérémonie de remise des 839 clefs
de logements location-vente, répartis
à travers les communes de Mascara,
Tighennif, Mohammadia, de même
que 270 logements publics locatifs au
niveau des communes de Aouf, Ras
El Aïn Amirouche et Froha, ainsi que
les décisions de 300 aides à l’habitat
rural à leurs bénéficiaires. Dans la
commune de Hacine, le ministre a vi-
sité la zone d’ombre "Ouled Aïssa"
qui a bénéficié d’un vaste program-
me d’aménagement urbain, de
même qu’il a procédé à la mise en
service du projet de raccordement de
100 foyers au réseau de gaz naturel.
Dans la ville de Sig, M. Nasri a procé-
dé à la pose de la première pierre
pour la réalisation de 400 logements
location-vente et a inauguré un lycée
et un CEM à la cité "500 logements
publics locatifs".

Développement dans les zones d’ombre

Le Gouvernement traitera les déséquilibres

BNA d'Illizi

Lancement des produits
de la finance islamique

L
e système de la finance islamique a

été lancé dimanche au niveau de

l’agence de la Banque nationale d’Al-

gérie (BNA) d’Illizi en présence du chef de

département des crédits à la Direction ré-

gionale (DR) de la Banque, a-t-on appris des

responsables de cette institution financière.

Inscrit dans le cadre de l’extension du nou-

veau service bancaire islamique, ce systè-

me prévoit la commercialisation de neuf pro-

duits, dont cinq concernent le compte cou-

rant islamique, le compte chèque islamique

et le compte épargne islamique "jeunes" et

le compte d’investissement, a expliqué le

chef de département des Crédits, Azzedine

Chetaibi. D’autres formules de financement

figurent dans le cadre du nouveau système

financier et portent sur le financement, se-

lon la Chariâa islamique, des opérations de

Mourabaha immobilier, Mourabaha équipe-

ments, Mourabaha automobile et Ijara, a-t-

il ajouté. Le même responsable a fait état,

en outre, de l’ouverture d’un guichet spé-

cial au niveau de l’agence d’Illizi pour vul-

gariser les produits de la finance islamique

ainsi que les modalités et conditions d’accès

aux produits offerts aux clients qui ont aussi

la possibilité de consulter le site électronique

de la BNA. Inscrit à la faveur des nouvelles

orientations du gouvernement pour le déve-

loppement du système financier et la diversi-

fication de ses produits, ce nouveau procédé

bancaire islamique, adopté par l’instance de

contrôle légal à la BNA et l’Autorité Charaï-

que nationale de la Fetwa pour l’industrie de

la finance islamique, est ainsi déployé, après

son lancement aujourd’hui dans les wilayas

d’Illizi et Tamanrasset à travers l’ensemble

du pays, a indiqué M.Chetaibi.
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U
ne enveloppe financière de
près de 610 millions DA a été
allouée, au titre de l’exercice

2020 au secteur de l’éducation dans
la wilaya de Constantine pour la ré-
habilitation des écoles primaires, a
indiqué mercredi à l’APS, le directeur
de l’administration locale (DAL), Na-
cer Zougari.
L’initiative intervient dans le cadre de
la stratégie de l’Etat visant la réhabi-
litation des classes nécessitant ré-
fection et la poursuite des projets
engagés dans ce volet, depuis 2018,

a précisé le même responsable, dé-
taillant que plus de 80 écoles sont
concernées par la reprise de l’étan-
chéité, la réparation des fenêtres et
des portes et la peinture. Aussi, le
programme concerne le renouvelle-
ment de certains équipements et
mobilier scolaire, a fait savoir la
même source. Le choix des écoles
primaires devant faire l’objet de tra-
vaux de réhabilitation a été arrêté con-
séquemment aux expertises effec-
tuées sur terrain, par les services de
la wilaya en collaboration avec le sec-

teur de l’éducation et les APC, a-t-on
noté, relevant que l’opération ciblera
56 écoles du chef-lieu , 18 dans la
commune d’El Khroub et 8 autres de
celle d’Ouled Rahmoune. L’objectif
de cette opération est d'améliorer les
conditions de travail et de scolari-
sation du personnel éducatif et
des élèves, a-t-on encore indiqué.
La wilaya de Constantine totalise
plus de 650 établissements scolai-
res, tous cycles d’enseignement
confondus dont 420 écoles primai-
res, a-t-on conclu.

Constantine

Près de 610 millions DA
pour la réhabilitation des écoles primaires

L
e ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-

ne a affirmé, lundi à Djelfa, que la
création d’un centre de recherche en
agriculture pastorale à l'université
"Ziane Achour", fera d’elle "un pôle
d’excellence", en la matière. Lors
d’une visite à cet établissement de
l’enseignement supérieur, durant la-
quelle il a procédé à l’inauguration
de structures de recherche, le minis-
tre a souligné que les "avancées
scientifiques, pédagogiques et de re-
cherches", constatées, par lui, au ni-
veau de cette université, dont le cen-
tre de recherche en agriculture pas-
torale, inauguré par lui, "augurent de
l’existence de compétences et de ca-
pacités considérables dans cette
wilaya, l’habilitant à devenir un pôle
d’excellence en agriculture pastora-
le", a-t-il assuré. Ajoutant que ce cen-
tre de recherche "peut garantir une
compétitivité en matière d’agricultu-
re intelligente et de pointe, par l’ex-
ploitation d’outils et de moyens tech-
nologiques de haut niveau", a-t- il in-
diqué. Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique a expliqué la création de
ce centre de recherche en agricultu-
re pastorale à Djelfa, par la "position
stratégique de cette wilaya en tant que
zone centrale, entre des régions hu-

mides, arides et semi arides", outre
"l’importance de sa ressource ani-
male, qui la classe au premier rang
national, conjuguée à une vision stra-
tégique fixée précédemment", a-t-il
dit. Il a, aussi, souligné, "le rôle at-
tendu de ce centre dans l’étude de la
diversité génétique, l’amélioration des
races, l’adaptation des plantes pas-
torales, et l’exploitation de la techno-
logie intelligente dans la modernisa-
tion et actualisation des techniques
de production végétale, et autres mé-
thodes d’irrigation, parallèlement à la
modernisation des méthodes de pro-
duction de la ressource animale, de
manière à couvrir les besoins du mar-
ché national en viandes rouges", a-t-il
expliqué. La création de ce centre de
recherche vise, également, selon
M.Benziane, "à contribuer au dévelop-
pement de la ressource humaine, et
au soutien des politiques publiques
du domaine (ressource humaine),
classé parmi les priorités du Gou-
vernement, au même titre que
d’autres priorités comme la sécurité
alimentaire et énergétique et la san-
té du citoyen", a-t-il indiqué. Le mi-
nistre s’est, également, félicité du
renforcement de cette université par
une plateforme d'analyse physico-
chimique, inaugurée ce lundi, et qui
sera mise à la disposition des en-
seignants et des étudiants, et de par-

tenaires du secteur économique et
social. Cette plateforme est destinée
à la réalisation de différentes analy-
ses de la qualité de l’eau et de l’air,
ainsi que d’autres produits de large
consommation, tout en aidant les
étudiants en doctorat de l’université
de Djelfa et d’autres universités voi-
sines, dans la réalisation d’expérien-
ces en relation avec leurs recherches.
Après avoir loué les efforts consentis
par la famille universitaire dans la
poursuite des opérations pédagogi-
que et administrative, en dépit de la
pandémie de la Covid-19, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a abordé les
défis liés à la numérisation, la garan-
tie de la qualité de la formation, de la
recherche, de l’emploi des diplômés
universitaires, et de l’ouverture sur
l’environnement économique et so-
cial, et du raccordement de l’univer-
sité aux entreprises économiques. Il
a plaidé, à ce titre, pour l’"impératif
pour les responsables de l’universi-
té d’intégrer cette nouvelle mouvan-
ce dans le secteur, visant à rempla-
cer les pratiques négatives par des
pratiques positives, et de coordon-
ner les efforts, en travaillant avec un
esprit d’équipe". La visite du minis-
tre a été clôturée par l’inauguration
d’une unité de médecine préventive
à l’université de Djelfa.

Djelfa

Création d’un centre
de recherche en agriculture pastorale

El Tarf

Hausse de la récolte
des arachides

S
elon le directeur des services agricoles,
la collecte de la récolte des arachides a
donné des résultats appréciables. En ef-

fet, la wilaya d’El Tarf, au titre de la saison agrico-
le 2019/2020, a récolté 9.180 quintaux contre
8.960 qx l’année défunte. Un tel résultat est la
source de tous les efforts consentis tant par les
fellahs de cette région que par les encourage-
ments des services agricoles de la wilaya. Ces
derniers, nous dit-on, ont mis à la disposition
des cultivateurs des plaines sablonneuses de
Berrihane, d’Ain El Assel, d’El Kala et d’Oum Te-
boul sur la bande frontalière algéro-tunisienne.
Cette culture porteuse en dividende est principa-
lement pratiquée dans cette région de la wilaya,
parce que sablonneuse, et renferme un poten-
tiel appréciable en ressources phréatiques. Au
cours de la saison 2019/2020 pas moins de 745
hectares ont été utilisés par des agriculteurs qui
ne vivent que des produits de la terre, plus parti-
culièrement des arachides, de la pastèque et du
melon. Les services agricoles de la wilaya tablent
sur une estimation pour la prochaine saison, sur
pas moins de 9500 qx, en augmentant la superfi-
cie qui passe à plus de 800 hectares. Les fellahs,
versés dans cette culture, possèdent des techni-
ques de procédés qui ont toujours donné des ren-
dements à la satisfaction des investisseurs dans
ce créneau. Enfin, les arachides de cette région
font le bonheur des familles autour d’un feu pen-
dant les longues veillées de la saison hivernale et
elles sont très appréciées par les amateurs des
cacahuètes imbibées dans un verre de thé à la
menthe. Bien que la cacahuète tarfinoise soit une
des meilleures, il n’en demeure pas moins qu’el-
le n’est pas encore labellisée. Un investisseur
de la région attend toujours une réponse à la
demande d’agrément déposée auprès de l’ad-
ministration locale.         Tahar B.

P
as moins de 6.375 loge

ments de type location-

vente de l’Agence natio-

nale pour l'amélioration et le

développement du logement

(AADL) ont été distribués mar-

di à Constantine en présence

du ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, Ka-

mel Nasri  lequel a remis à ti-

tre symbolique 40 attestations

d’attribution à leurs bénéficiai-

res. Il s’agit ainsi d’un quota

de 3.127 logements sur un to-

tal de 6.000 unités implantées

dans la région de Retba (com-

mune de Didouche Mourad),

plus de 2.200 unités à Ali Men-

djeli, et plus de 900 autres dans

la localité de Bechakra, rele-

vant de la commune d’El

Khroub. Mettant l’accent sur

l’importance de ce program-

me (6.375 logements) dans

l’allégement de la pression

sur le logement dans la wi-

laya, le ministre a donné des

instructions fermes à l’effet

d’accélérer la cadence des

travaux à travers les chan-

tiers en cours de toutes les for-

mules de logements dans le

respect de la qualité et des nor-

mes requises.

Pour sa part, le directeur gé-

néral de l’Agence nationale

pour l'amélioration et le déve-

loppement du logement, Mo-

hamed Tarek Laâribi, qui a fait

état de 16.150 logements AADL

2 programmés dans la wilaya

deConstantine, a indiqué que

plus de 70% du programme a

été achevé, soit 9.525 unités.

A ce titre, il a affirmé que le

dossier AADL 2 sera définitive-

ment clôturé "d’ici juin 2021",

précisant que les 6.626 unités

restantes de ce programme,

dont 2.873 de Retba, seront dis-

tribuées "durant le premier et

le deuxième trimestre 2021".

Auparavant, le ministre a pro-

cédé à la dénomination du

pôle urbain 6.000 logements

AADL de Retba au nom du dé-

funt moudjahid Abderrezak

Bouhara. Le ministre poursui-

vra sa visite à Constantine en

se rendant sur plusieurs chan-

tiers relevant de son secteur

dans les villes de Ali Mendjeli

et Massinissa.

Constantine

Distribution de 6.375 logements AADL à Retba



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

CHUO

Protestation des
auxiliaires médicaux en
anesthésie-réanimation

P
lus d’une cinquantaine d’auxiliaires médi

caux d’anesthésie et de réanimation (AMAR),

se sont rassemblés lundi matin au niveau du

CHU d’Oran pour revendiquer la révision de leur sta-

tut, a-t-on constaté. Répondant à l’appel du Syndicat

autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie-

réanimation de santé publique, les protestataires se

sont regroupés à l’entrée du CHU, levant des pan-

cartes qui affichent leurs revendications, à savoir la

révision de leur statut, et l’établissement d’une no-

menclature définissant leurs tâches. Ils demandent

la révision du statut particulier 11-235 du 6 juillet 2011,

qui régit leur fonction, une formation adaptée en ex-

terne (bac+5), au niveau d’un institut national, ainsi

que la revalorisation du diplôme de tous les auxiliai-

re médicaux en anesthésie-réanimation, explique

Yaïche Mustapha, coordinateur local de ce syndicat à

Oran. Les AMAR, dont le nombre total au niveau de

la wilaya d’Oran ne dépasse pas les 220, ont ob-

servé des mouvements de protestation similaires,

au niveau d’autres établissements de santé, com-

me l’EHU d’Oran et l’hôpital pédiatrique de Hai El

Manzah, a affirmé M. Yaïche, ajoutant que ce sit-in

vient après avoir épuisé tous les moyens pour faire

entendre les revendications de cette catégorie des

personnels de santé. "Nous avons déposé une pla-

teforme de revendications au niveau du ministère de

la Santé au mois de mars dernier sans qu’aucune

suite ne soit donnée à nos doléances", a-t-il regretté,

ajoutant que les AMAR, qui sont mobilisés au pre-

mier front dans la lutte contre le covid, "ne peuvent

pas attendre davantage". Le chargé de communica-

tion de la direction de la santé et de la population

(DSP) locale, Youcef Boukhari, a expliqué que l’exa-

men des revendications des AMAR est une préroga-

tive du ministère de tutelle.

Des projets d’envergure restent toujours à la traîne

2020, une autre année à mettre aux oubliettes

Installation de la fibre optique par Algérie Télécom

Les travaux abandonnés
à la cité 182 logements à Belgaid

A
près avoir poussé un ouf de soulagement, suite au lancement

des travaux d’installation du réseau de la fibre optique par Algé

rie télécom, les habitants de la cité 182 logement à Belgaid, n'ar-

rivent plus à comprendre pourquoi les travaux en question ont été aban-

donnés. Depuis près d’une semaine, l'entreprise de réalisation de ce

projet n'a pas donné signe de vie. Le plus grave est que des tranchées de

plusieurs mètres ont été laissées ouvertes, mettant ainsi la vie des en-

fants en danger. Les déblais, le gravier, le sable, sont toujours sur la

chaussée. Avec les dernières pluies, ces matériaux de construction

sont allés directement dans le réseau d'assainissement. Au niveau de

l'agence Algérie télécom, la réponse sur cette situation a été très courte

et claire. Nous allons saisir notre direction.       A.Kader

Par ISLAM RAYAN

L
a flamme de l’année 2020 va

s’éteindre tandis que des pro

jets d’envergure, lancés, il y a

de cela des années, sont toujours à

la traîne. Une réalité très amère pour

les citoyens oranais qui n’arrivent plus

à digérer les échecs répétitifs et les

désillusions. Il faut dire que la con-

fiance n’est plus de mise entre les ci-

toyens et les responsables tant que

ces derniers se permettent des pro-

messes et des assurances, sans

prendre en considération les attentes

et les espérances d’une grande fran-

ge de la société, très attentifs à tous

ce que déclarent les hauts responsa-

bles de l’Etat.

A quand la livraison du complexe

de Bir El Djir?

A commencer par le complexe sportif

de Bir El Djir dont la livraison tarde à

se réaliser pour un tas de contraintes

qui n’ont pas lieu d’être si les choses

avaient été bien encadrées et plani-

fiées. Cette infrastructure grandiose de

par sa superficie, son architecture

spécifique et la technologie qu’elle

utilise, n’est pas encore opérationnel-

le alors que les prochaines échéan-

ces frappent sur les portes et arrivent

à grand pas à l’image des Jeux médi-

terranéens, heureusement reportés

d’une année, en raison de la situation

pandémique dans le bassin qui ne

permet pas le déroulement d’activités

sportives. Un brin d’espoir, cependant,

a permis de retrouver le sourire. Mais,

ce n’est autre que la pelouse qui a été

minutieusement préparée par une

entreprise, à sa tête, un Algérien éta-

bli en France qui a réussi sans forcer

en Europe mais qui a trouvé toutes

les peines du monde pour marquer

son passage dans son pays natal.

Toujours optimistes malgré la réalité

déconcertante du terrain et de l’avan-

cement des travaux, les décideurs

gardent, pourtant, le même discours

habituel, en sortant des dates de li-

vraison qui désormais doivent être

respectées étant donné que le com-

plexe doit être prêt pour accueillir l’évé-

nement tant attendu, à savoir les Jeux

méditerranéens 2022.

Décollage reporté

au nouvel aéroport

L’autre déception des Oranais n’est

autre que le nouveau sublime aéro-

port. En effet, cette infrastructure de-

vrait être opérationnelle, sauf que les

aléas liés à diverses raisons n’ont pas

permis de hisser Oran au rang des

métropoles possédant toutes les

structures adéquates et modernes,

ayant pour but de charmer les visiteurs

et par là même, donner un coup d’éclat

à la région sur tous les plans, aussi

bien économiques que culturels. Sui-

vant les déclarations des responsa-

bles, les vols décolleront et arriveront

au sol du nouvel aéroport très prochai-

nement, du fait du retard enregistré et

du fait de l’installation des équipe-

ments, qui sont censés être dotés des

récentes technologies.

La culture patiente à Es Sabbah

Un autre édifice, implanté à Es Sab-

bah reconverti en maison des arts et

de culture, connaît lui aussi un retard

inexpliqué dans la livraison. Erigé en pre-

mier lieu pour abriter les événements d’or-

dre international à l’image du Centre des

Conventions, cette structure a été vite

mise aux oubliettes, avant de penser

à profiter de cette imposante et im-

mense bâtisse pour symboliser l’im-

portance des arts à El Bahia, mais les

années passent et se ressemblent et

les choses n’ont pas bougé d’un iota.

Le bâtiment au rythme

de la tortue

Statu quo, également, pour un tas de

projets qui traînent toujours et attendent

une décision forte et une volonté de

changement palpable. Il va sans dire

que le bâtiment reste un secteur qui fait

plus de mécontents que de personnes

assouvies. En effet, des milliers de sous-

cripteurs, de toutes les formules adop-

tées, organisent des sit-in devant le siè-

ge de l’AADL et de la wilaya pour reven-

diquer leur appartement, mais c’est tou-

jours le même refrain « Les travaux vont

bon train, il faut être patient », disent les

responsables. Il en va de même pour

quelques bénéficiaires des logements,

formules LPA, qui ont payé plus qu’il ne

faut sans avoir les clés des apparte-

ments. Une situation qui fait jaser les

Oranais en difficultés qui ne savent plus

à quel saint se vouer car les charges de

la location sont devenues insoutena-

bles. Et pourtant, les souscripteurs et

les citoyens sur les listes des bénéfi-

ciaires prennent leur mal en patience et

s’accrochent aux promesses des hauts

responsables. A vrai dire, beaucoup de

choses peuvent être citées sur les dé-

bâcles des autorités locales qui se ca-

chent derrière les prétextes pour argu-

menter les échecs, à l’image du plan de

circulation de la ville qui demeure anar-

chique et de l’état des routes et artères

de la ville qui sont devenues par le

temps impraticables. Ajouter à cela le

manque à gagner de l’édification de

marchés de proximité, au niveau de plu-

sieurs quartiers et l’inexploitation de

ceux existants et fermés qui sont deve-

nus des abris pour les malfrats. Enfin,

des chantiers immenses attendent les

responsables locaux qui doivent rattra-

per le temps perdu et penser à innover

dans l’optique de véhiculer une image

radieuse d’une ville qui a beaucoup per-

du de sa prestance.

Des propriétaires de magasins interdisent sans autorisation le stationnement de véhicules

A quand la réhabilitation de la voie publique?
Par B.Habib

A
fin d’éviter le stationnement

des véhicules devant leur lo

caux commerciaux, les gé-

rants de ces derniers ont expressé-

ment barricadé des espaces de sta-

tionnement à leur convenance, au

mépris de la loi et des autorisations

censées être délivrées par les servi-

ces techniques de la commune ou

du transport. Ainsi, plusieurs voies se

trouvent coincées de part et d’autre

par les doubles stationnements et

les stationnements en deuxième po-

sition des véhicules, ce qui laisse de

petites “marges” aux magasins pour

garer leur propre véhicule ou poids

lourds. Pour parer à cette situation,

cafés, magasins d’alimentation ou

d’habillement, locaux de vente de tis-

sus, entre autres, n’ont pas trouvé

mieux qu’interdire les stationne-

ments par le placement de barrica-

des et autres obstacles d’une ma-

nière illégale sans se faire délivrer

les autorisations préalables d’inter-

diction de stationnement. Il va sans

dire, qu’au regard des conséquen-

ces qu’engendrent de telles prati-

ques sur les voies notamment les ar-

tères principales, c’est la circulation

automobile qui est la perdante dans cette

histoire de double stationnement anar-

chique des véhicules et des interdictions

“illicites” de stationnement devant les

locaux de commerce. Il suffit, en effet, de

parcourir les rues essentielles du cen-

tre-ville pour en avoir le cœur net et pré-

cis tant l’état d’asphyxie dont  souffre plu-

sieurs voies publiques tellement qu’el-

les sont submergées de véhicules, par-

fois en stationnement illégal, est décrié

par les piétons qui constatent, souvent

et à leur dépens, des véhicules garés

jusque sur les bordures des voies par-

ce qu’il n’y a pas d’espace libre et si par

chance un espace est inoccupé, le gé-

rant du local d’en face vous interdit d’y

stationner alors qu’il ne verse pas le

moindre centime. La situation à la fois

rocambolesque et désolante dans la-

quelle évolue actuellement certaines

voies de la ville malgré les mesures

répressives, est en train de virer en un

vrai “gâchis” avec l’anarchie suffisam-

ment créée par les bus du transport

privé.

Benfréha

Démantèlement
d’une bande
de cambrioleurs

L
es éléments de la brigade ter

ritoriale de la gendarmerie na

tionale de Benfréha, daïra de

Gdyel (Oran), ont démantelé récem-

ment, un réseau criminel organisé

spécialisé dans les cambriolages,

composé de 4 personnes, a-t-on ap-

pris, lundi, de la cellule de commu-

nication du groupement d’Oran de ce

corps de sécurité. Cette opération a

permis la récupération d'une somme

de 4,74 millions de dinars et des bi-

joux d’une valeur de 1,54 million DA,

a-t-on indiqué lors de la présentation

de cette affaire à la presse au niveau

du siège de la brigade de Benfréha.

Les 4 suspects sont âgés entre 18 et

21 ans. L’enquête sur cette affaire a

été enclenchée suite à une plainte

déposée par une victime de cambrio-

lage de son habitation, a-t-on expli-

qué, ajoutant que les enquêteurs ont

réussi, en un laps de temps très court,

à identifier les suspects, qui ont déjà

à leur actif plusieurs cambriolages

dans la même localité. Après perqui-

sition des domiciles des suspects, les

enquêteurs ont trouvé plusieurs som-

mes d’argent d'un total de 4,74 mil-

lions de dinars et plusieurs bijoux en

or dont la valeur est estimée à 1,54

million de dinars et ont procédé à

l’arrestation des 4 individus, qui ont

été présentés, lundi, devant la justi-

ce, ajoute-t-on de même source.
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La CD de la LFP épingle l’entraîneur du MCO

Casoni suspendu un mois

L
es coureurs de la Garde républicaine et

ceux de la 1er région militaire, ont dominé

les épreuves du Championnat national

militaire de cross-country (messieurs), disputées

lundi au terrain de golf du complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger), avec la participation

de 155 athlètes représentant les différents com-

mandements et régions militaires. Dans l'épreu-

ve de 5 km, c'est Ali Grine du Commandement de

la Gendarmerie nationale qui a remporté la cour-

se devant Ilyas Belkhir (CF défense aérienne du

territoire) et Hamza Hadlaoui (Garde républicai-

ne), alors que le classement par équipes a été

dominé par l'équipe de la Garde républicaine.

"Je dédie cette victoire au Commandement de la

Garde républicaine qui m'a donné tous les

moyens pour gagner cette course. C'était une

course difficile après neuf mois d'arrêt à cause

de la pandémie de Covid-19, mais j'ai réussi à

m'imposer malgré le vent qui a perturbé les cou-

reurs durant le parcours", a déclaré Grine à l'APS.

Dans la deuxième épreuve inscrite au program-

me, à savoir, le 10 km, Ramdan Ouarghi (1er

région militaire) a conservé son titre en devan-

çant Khireddine Bourouna (C Forces terrestres)

et Youcef Addouch (2e RM). Le classement par

équipes a été dominé par les coureurs de la 1ere

RM. "C'était une course difficile et tactique, qui

arrive après de long mois d'arrêt. Cette victoire

vient récompenser les sacrifices durant la pré-

paration", a déclaré Ouarghi. "Cette course cons-

titue une étape dans ma préparation en vue du

Championnat d'Afrique, qui se poursuivra par plu-

sieurs stages", a-t-il ajouté. Dans son allocution

de clôture, l'inspecteur des sports militaires, le

colonel Rabah Bakhouche, a assuré que cette

compétition a permis "l'émergence de nouveaux

champions appelés à renforcer les rangs des

sélections nationales militaires de cross-country

lors des prochains rendez-vous internationaux".

"Je félicite toutes les équipes médaillées lors

ces épreuves et j'encourage les autres forma-

tions à fournir plus d'efforts lors des prochaines

compétitions pour monter sur le podium", a-t-il

ajouté.

Equipes participantes :
- 1ere région militaire.

- 2e région militaire.

- 3e région militaire.

- 4e région militaire.

- 5e région militaire.

- 6e région militaire.

- 1er bataillon blindé.

- 8e bataillon blindé.

- 12e division d'infanterie mécanisée.

- 40e division d'infanterie mécanisée.

- Commandement des forces terrestres.

- Commandement des forces aériennes.

- Commandement des forces navales.

- Commandement de la garde républicaine.

- Commandement de la gendarmerie nationale.

- Commandement des forces de défense aérien-

ne du territoire.

- Direction administration et services communs

du MDN.

L
e MC Alger a pris une option

pour la qualification à la pha

se de poules de la Ligue des

champions d’Afrique de football, en

dominant lundi soir avec autorité les

Tunisiens du CS Sfax (2-0), au stade

olympique du 5-juillet, pour le comp-

te du 2e tour préliminaire (aller). Sous

une pluie battante, le Mouloudia en-

tamé sur de bonnes bases en mo-

nopolisant le ballon, mais sans pour

autant constituer un danger sur la

cage du portier tunisien Dahmen. En

l’absence de deux joueurs clés : le

milieu offensif Abdelmoumen Dja-

bou, testé positif au Covid-19, et le

défenseur Miloud Rebiaï, blessé, le

"Doyen" n’a réussi à se procurer

aucune occasion notable lors des

vingt premières minutes, face à une

équipe sfaxienne, très bien position-

née sur le terrain. Il a fallu attendre la

28e minute de jeu pour assister à

l’ouverture du score côté algérois. Le

buteur maison Samy Frioui a surgi

tel un diable pour pousser le ballon

au fond des filets, après un tir de Ben-

saha, mal intercepté par le portier du

CSS. Désormais plus libérés, les

coéquipiers d’Abderrahmane Bour-

dim ont mis le pied sur l’accéléra-

teur, en procédant par un jeu rapide

à une touche de balle, ce qui leur a

permis de faire le break à la 35e, tou-

jours grâce à Frioui, en reprenant de

la tête un coup franc bien botté sur le

côté gauche par le maître à jouer

Bourdim. Les joueurs de l’ancien in-

ternational tunisien Anis Boudjelba-

ne, surpris par la tournure des évé-

nements, n’ont pas pu réagir, face à

une défense mouloudéenne qui a

bien veillé au grain. Après la pause,

le CSS est revenu avec des intentions

plus offensives, mais toujours sans

pour autant inquiéter le portier algé-

rois Ahmed Boutaga, rarement solli-

cité durant ce match. Afin d’apporter

un plus à un compartiment offensif

inexistant, l’entraîneur tunisien a pro-

cédé par trois changements en l’es-

pace de douze minutes, dont celui

du milieu offensif algérien Zakaria

Mansouri, arrivé durant l’intersaison

en provenance du MC Oran. L’autre

joueur algérien du CSS Sabri Che-

raïtia a joué l’intégralité de la rencon-

tre. Le Mouloudia avait la possibilité

de donner plus d’ampleur à sa vic-

toire, n’était le penalty raté en fin de

match (89e) par Frioui. Les Algérois

ont reculé d’un cran dans cette

deuxième période, mais ont réussi à

préserver leur précieuse victoire jus-

qu’au sifflet final de l’arbitre marocain

Samir El-Kezzaz. Le milieu offensif

mouloudéen Bourdim, victime d’une

contracture musculaire derrière la

cuisse, a cédé sa place à dix minu-

tes de la fin. La seconde manche se

jouera mercredi 6 janvier prochain au

stade Tayeb M’hiri de Sfax (15h00).

L’autre représentant algérien dans

cette prestigieuse compétition, le CR

Belouizdad, a pratiquement assuré

sa qualification pour la phase de pou-

les, en atomisant samedi les Ké-

nyans de Gor Mahia (6-0), au stade

du 5-juillet.

LES ÉQUIPES ALIGNÉES:
MCA: Boutaga, Heddad, Saâdou,

Allati (Hachoud, 90e+2), Brahimi

(Lamara, 90e+2), Harrag, Isla,

Bourdim (Addadi, 80e), Bensaha

(Benaldjia, 90e+2), Belkheir

(Abdelhafid, 75e), Frioui

CSS: Dahmen, Zammouri, Jouini,

M. Ben Ali, Cheraïtia, Camara,

Sokari (Moncer, 57e), Karoui,

Soulah (Mansouri, 69e),

Chawat (Eduwo, 86e), H. Ben Ali

(Harzi, 57e).

Ligue des champions/MCA-CSS (2-0)

Le "Doyen" assure et rassure
en attendant la manche de Sfax

Championnat militaire
de Cross-country

Domination de la
Garde républicaine
et de la 1e RM

Par Seïf-Eddine R.

A
 l’instar de ce qu’il a vécu avec

le Mouloudia d’Alger à pa

reille époque, l’entraîneur

français Bernard Casoni a été épin-

glé par la commission de discipline

de la Ligue de Football Profession-

nel après un autre dérapage compor-

temental. Convoqué et entendu par la

Commission de discipline qui s’est

réunie avant-hier, l’actuel driver des

Rouge et Blanc d’El-Hamri a,

d’ailleurs, écopé d’une lourde sanc-

tion. Exclu lors du derby face à l’USM

Bel-Abbès disputé mercredi dernier et

accusé de propos injurieux portant at-

teinte à la dignité et à l’honneur d’une

personne, Bernard Casoni a, ainsi, été

suspendu pour une durée d’un mois.

Cette suspension de trente jours est

assortie d’une interdiction de terrain

et de vestiaires ainsi qu’une amen-

de de dix millions de centimes. La

suspension de l’entraîneur du Mou-

loudia d’Oran s’étalera du 24 décem-

bre au 23 janvier 2021. En termes

plus clairs, l’ancien défenseur de

l’Olympique de Marseille manquera

à coup sûr les deux prochains ren-

dez-vous de son équipe à Alger, face

au Mouloudia de Nabil Neghiz qui a

dominé le CS Sfax en Ligue des

Champions d’Afrique (2-0) lundi soir

et face au Chabab de Belouizdad de

Franck Dumas qui avait atomisé les

Kenyans de Gor Mahia (6-0) dans la

même épreuve. La rencontre face au

MCA, comptant pour la 7ème journée

de championnat est programmée le

lundi 11 janvier 21021 alors que le

classique face au CRB entrant dans

le cadre du 8ème acte est prévu le

samedi suivant, soit le 16 du même

mois. Les Rouge et Blanc d’El-Hamri

se retrouveront donc sans entraîneur

en chef pour ces deux importants tour-

nants de sa saison, avec la possibili-

té de voir cette absence sur le banc de

touche se prolonger à l’annonce des

dates des journées suivantes. Pour

rappel, l’ASO Chlef, l’USM Alger, la JS

Saoura et l’Entente de Sétif seront les

clients respectifs du Mouloudia

d’Oran lors des quatre journées de

championnat suivantes.

L
e ministère de la jeunesse et

des sports (MJS) a désigné

Noureddine Nemer à la tête du

directoire de la Fédération algérien-

ne handisport (FAH) installé en no-

vembre suite à la suspension de l'ac-

tuel président Mohamed Hachfa et

son bureau exécutif pour "mauvaise

gestion", a appris l'APS mardi du se-

crétariat général de l'instance fédé-

rale. Le nouveau président du direc-

toire remplace Rachid Meskouri, an-

cien patron de la FAH, désigné en pre-

mier lieu comme premier responsa-

ble du directoire, mais qui a démis-

sionné, depuis une semaine, pour

des raisons de santé, l'empêchant

de se déplacer au siège de l'instan-

ce fédérale. Noureddine Nemer est

un ancien membre du bureau fédé-

rale de la FAH durant le mandat (2004-

2008). Il avait pris le relais de la pré-

sidence de l'instance fédérale, après

la démission de Meskouri en 2005,

et terminer le mandat qui s'est ache-

vé avec une participation "très hono-

rable" des athlètes algériens aux Jeux

Paralympiques de Pékin-2008 (15

médailles dont 4 or et 3 argent). Le

nouveau président du directoire qui

devra entamer son travail mardi, sera

secondé dans sa mission par les

mêmes membres (deux) désignés

par la tutelle en novembre. Selon la

décision du MJS, le directoire mis en

place sera chargé de "la gestion des

affaires courantes et d'assurer la

continuité des activités de la Fédéra-

tion algérienne handisport pour le

reste de la durée de l'actuel mandat

olympique".  La suspension de Mo-

hamed Hachfa et son bureau fédéral

intervient dans le cadre des visites de

contrôle et d'inspection effectuées au

niveau des différentes fédérations

nationales, en vue de la prochaine

opération de renouvellement des ins-

tances sportives. Avant la FAH, les pré-

sidents de fédérations et membres

des bureaux fédéraux du golf, boxe et

bodybuilding, fitness et powerlifting

avaient été suspendus suite à des vi-

sites de contrôle de l'inspection gé-

nérale relevant de la tutelle.

Handisport

Le MJS désigne un nouveau président du directoire

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com06 Carrefour Pub

LE CARREFOUR D’ALGÉRIE    ANEP N° : 2031008817   30.12.2020

Le Directeur Général de l’Office de Promotion et Gestion Immobilière de la wilaya de Tlemcen
lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour objet:
la maîtrise d’œuvre Achèvement de la mission « Suivi » des travaux de réalisation
en tout corps d’état (TCE) avec VRD des 226 logements promotionnels CNEP à Sidi
Sohbi, Béni Saf wilaya de Ain Temouchent.

Les bureaux d’études privés ou publics nationaux sont invités à retirer le cahier des charges
auprès de la direction générale de l’O.P.G.I Tlemcen contre paiement de la somme de 2000,00
DA, somme représentant les frais de reproduction.
Les soumissionnaires admis à participer sont ceux dont les capacités répondent aux critères
sous cités
· Capacités professionnelles :
Pour les bureaux d’études privés : être agréé (joindre obligatoirement une copie de l’agrément
sur laquelle est précisée l’autorisation de l’exercice de la profession pour l’année 2020, une
copie de l’attestation d’inscription au tableau national des architectes et la mise à jour de l’année
2020) ainsi qu’une attestation ou attestation de bonne exécution pour l’étude et suivi ou le suivi
d’un projet d’habitation classé à la catégorie « B » ou plus.
Pour les bureaux d’études publics : avoir le statut public et registre de commerce ainsi qu’une
attestation ou attestation de bonne exécution pour l’étude et suivi ou le suivi d’un projet d’habi-
tation classé à la catégorie « B » ou plus.

Les candidats doivent présenter un dossier de candidature, offre technique offre finan-
cière dont le contenu:

1- Dossier de candidature
1.  Une déclaration de candidature « remplie, signée et datée »
2.  Une déclaration de probité « remplie, signée cachetée et datée »
3.  Une copie de l’agrément conforme au SPECIMEN sur laquelle est précisée la mise à jour
de l’année en cours pour les BET privés ou une copie de statut public pour les bureaux
d’études publics.

NB: dans le cas de soumission d’un groupement momentané de deux (2) ou plusieurs B.E.T
solidaire ou conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence, un
exemplaire de la convention notarié liant les membres du groupement devra être joint au
dossier de candidature
Cette convention devra préciser la part du chef de file et des membres du groupement

4.  Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau
d’études (cas échéant)
5.  Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats à savoir :

a) Capacité technique: Moyens humains:
-   La liste nominative du personnel signée par le BET soumissionnaire, accompagnée des CV,
diplômes, attestations de travail chez le BET soumissionnaire, ainsi l’attestation CNAS en cours
de validité
b) Capacités matérielles: Véhicules de service avec carte grise et assurance au nom du
soumissionnaire pour le BET privé et au nom de la société pour le BET public ainsi que PV
d’huissier de l’année en cours.

 Offre technique: ne doit contenir que les documents suivants :

1.  La déclaration à souscrire remplie et signée par le soumissionnaire
2.  Le mémoire technique justificatif
3.  Le présent cahier des charges portant la mention lu et accepté dûment renseigné daté
et signé par le soumissionnaire

Offre financière: ne doit contenir que les documents suivants
1.  La lettre de soumission remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire
2.  L’annexe et la récapitulation (CDC) paraphés et signés.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être contenus dans
trois (03) enveloppes internes séparées, portant la mention « dossier de candidature » sur la
première, « offre technique » sur la deuxième et « offre financière » ainsi que le nom du bureau
d’étude et son adresse sur la troisième le tout intégré dans une enveloppe extérieure anonyme
portant la mention:

  « A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres »

A Monsieur le Directeur Général de l’OPGI de Tlemcen
Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/

BET-DDPIF/2020
Achèvement de la mission « Suivi » des travaux de réalisation

En (T.C.E + V.R.D) 226 Logements Promotionnels CNEP
à Sidi Sohbi, Béni Saf wilaya de Ain Temouchent

La durée de préparation des dossiers de candidature est quinze (15) jours à compter de la date
de la première parution du présent avis sur le BOMOP ou sur la presse nationale.
Le dépôt des offres se fera au siège de la direction de l’office, le dernier jour de la durée de
préparation des offres à 13h00 comme heure limite. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant, le dépôt aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une durée égale à la durée de
préparation des offres, augmentée de trois (03) mois.
Les candidats sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se
tiendra à la direction générale de l’O.P.G.I Tlemcen Hai Nassim le même jour correspondant à la
date limite de dépôt des offres à 14h00.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE TLEMCEN

NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCAL: 096813510015929

ENREG N°: 1022/DDPIF/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°02/BET-DDPIF/2020

A vendre
Maison à Medina Djedida

avec deux (02) étages,

construction nouvelle.

1er étage: 1 grand salon

+ 2 pièces - cuisine

+ salle de bain.

2ème étage: 3 grandes pièces

+ hammam + terrasse et hall.

Avec deux (02)

grands magasins.

Contactez le: 0778.87.58.78

Mr Hadj
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Les éditions Anep annoncent

trois nouvelles publications

CONSTANTINE

La générale de la pièce "Maquillage" présentée en l’absence de public

La vieille ville de Miliana et la Kalâa des Beni

Rached classés secteurs sauvegardés

L
a vieille ville de Miliana (wilaya de Ain Defla) et la Kalâa

des Beni Rached à Relizane ont été classées secteurs

sauvegardés suite à une réunion de la commission

nationale des biens culturels tenue dimanche à Alger, annon-

ce un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Suite à la réunion de cette commission composée de plu-

sieurs représentants de secteurs ministériels différents, la

vieille ville de Miliana (wilaya de Ain Defla) et la Kalâa des Beni

Rached à Relizane accèdent au statut de secteur sauvegardé

à partir de ce dimanche, précise le communiqué.

La commission qui a étudié plusieurs dossiers de classe-

ment a également classé le site de "La Batterie (Tabbana) de

Halq El Oued" dans la commune d'El Harrach à Alger au rang

de monument archéologique. Dans son intervention, la mi-

nistre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a salué "le

grand intérêt porté par les autorités locales et les élus" à la

vieille ville de Miliana qui va bénéficier, selon elle d'une "prise

en charge particulière"  pour aider à sa préservation.

L
es éditions Anep de l'Entreprise nationale de commu

nication, d'édition et de publicité, annoncent la sortie

dans les librairies de trois nouveaux ouvrages pour la

première semaine du mois de janvier prochain, a-t-on appris

auprès de l'éditeur. "Le long règne du dey Mohamed Ben Oth-

mane (1766-1791)" du journaliste et auteur Mohamed Balhi

qui revient avec ce dernier ouvrage dédié à l'histoire et au

patrimoine sur un dey méconnu et dont la période de règne

sur la régence d'Alger a été empreinte de paix, de stabilité et

prospérité. Autre nouveauté annoncée par l'éditeur "Journal

d'une jeune schizophrène", un récit de Rabéa Douibi qui dé-

voile le journal intime d'une jeune fille, découvert par ses pa-

rents après sa mort tragique et prématurée.

Le journaliste et romancier Merzak Bagtache, qui avait reçu le

Grand prix Assia-Djebar du roman en langue arabe en 2017, a

lui aussi signé son dernier né aux éditions Anep sous le titre

"Quatro". L'Anep prévoit également de commercialiser à cette

période une réédition de "Arabesques, enquête sur le rôle

des Etats-Unis dans les révoltes arabes" de l'universitaire

Ahmed Bensaâda.

L
a générale de la nouvelle pièce

théâtrale "Maquillage", produite

par le théâtre régionale de

Constantine (TRC) "Mohamed Tahar

Fergani" a été présentée, samedi, en

l’absence de public, à l’exception de

quelques artistes et des journalistes en

raison de l’épidémie de la Covid-19.

Ecrite et mise en scène par Kamel

Eddine Ferad, la pièce aborde durant

une heure et demie la question du

plagiat et le vol des idées et l’éternelle
lutte entre le bien et le mal dans une
ambiance très peu éclairée sur fond de
musique mélancolique.
Interprétée notamment par Adel
Hamlaoui dans le rôle d’un écrivain
plagiaire et Atika Belezma interprétant
celui de l’épouse, l’œuvre recourt aux
marionnettes dans une première pour
le théâtre algérien pour adulte avec
l’association de Yacine Tounsi, spécia-

liste du théâtre de marionnettes.
Lire aussi : Festival du théâtre profes-
sionnel à Guelma: 1er prix à la pièce
"Nesstenaw fi el hit"
Pour Yacine Tounsi, le recourt aux
marionnettes sert énormément une
pièce théâtrale, notamment lorsqu’il
s’agit de représenter des personna-
ges ou des choses imaginaires à
l’instar du vent ou de personnages du
passé.

TLEMCEN

Une caravane artistique pour oublier

le stress de la pandémie sanitaire
"La caravane artistique de la gaieté" créée à Tlemcen en 2020 dans le sillage de la pandémie de

la Covid-19 avec toutes les contraintes du confinement et ses répercussions sur le moral des
personnes, a reçu des échos favorables de la part de la population.

C
ette initiative culturelle,

qualifiée d'originale, a

été l’œuvre d’anima-

teurs culturels, de conteurs, de

clowns, de magiciens et autres

artistes de spectacles issus

d'associations artistiques loca-

les à l'image de "Abwab el fen"

de Tlemcen, "Fils des deux frè-

res" de Ghazaouet, "Abdelmou-

mene Benali" de Nedroma , "Al

Badr" de Sabra et "Ibn Châab"

de Maghnia .

La caravane culturelle a sillonné

de nombreuses cités et quar-

tiers populeux des grandes ag-

glomérations et des zones d’om-

bre de la wilaya, contribuant de

manière artistique et humoristi-

que à sensibiliser les popula-

tions sur les risques de conta-

mination au virus Corona et les

mesures préventives à respec-

ter par tout un chacun.

Le concept de cette caravane est

d’aller vers les cités, les quar-

tiers et les villages les plus re-

culés pour mettre du baume

dans le cœur des personnes vi-

vant une situation sanitaire ex-

ceptionnelle les ayant forcé à se

confiner.

Tout en présentant des specta-

cles comiques, drôles et plein

d’humour, les comédiens ont

passé énormément de messa-

ges à leurs spectateurs, petits

et grands, sur la nécessité de se

protéger contre ce virus dange-

reux.

Houari Zitouni , président de l’as-

sociation "Abwab el fen", consi-

dère inconcevable que la culture

ne fasse rien dans ces moments

difficiles de la pandémie. "Il fal-

lait trouver une idée pour semer

la joie et permettre aux gens de

continuer à vivre, d’où la création

de cette caravane", a-t-il expliqué

à l’APS.

"Nous avons sillonné pendant

les heures de confinement les

cités et les zones d’ombre, grâ-

ce, bien entendu, aux facilités

accordées par les autorités lo-

cales et avec la collaboration ef-

ficace du Centre des arts et des

expositions de Tlemcen. Nos

passages à Remchi, Mezaourou,

Ghazaouet, Souhalia, Sebdou,

Sabra, Ain Fezza, Chetouane,

Nedroma et autres cités du grand

groupement urbain de Tlemcen,

ont été un grand succès et des

moments d’une énorme satis-

faction pour tous les artistes", a-

t-il relevé.

Le public, stressé par cette si-

tuation sanitaire exceptionnelle,

a répondu présent à chaque

spectacle et passait des mo-

ments inoubliables grâce aux

artistes et animateurs qui se

sont bénévolement investis et

donné le meilleur d’eux-mêmes

dans cette nouvelle expérience

artistique.

UNE "PREMIÈRE"
RÉUSSIE DU THÉÂTRE
DE RUE

Des comédiens comme Bous-

salah Abdelaziz, Mostefaoui Ab-

delkader, Slimani Abdelkader,

Abdellatif Negadi, Houari Zitou-

ni, Mohamed Kebbati, Jennane

Walid et Driss Bilel ont investi la

rue comme simple décor pour

montrer tout leur talent et maîtri-

se du jeu théâtral.

Habitués à présenter des spec-

tacles sur scène, dans des éta-

blissements culturels classi-

ques comme la maison de la

culture, les centres culturels ou

les maisons de jeunes, ces ar-

tistes ont appris, au fur et à me-

sure, à s’adapter avec les exigen-

ces et les spécificités du théâtre

de rue. L’expérience a été plus

qu’enrichissante, selon ces der-

niers.

Pour ces artistes, le défi était de

présenter des spectacles qui

retiennent l’attention des person-

nes sans les éléments techni-

ques de la scène, les jeux de lu-

mière et des décors.

"Avec seulement une sonorisa-

tion et des costumes de clown,

nous assurions nos spectacles

devant des spectateurs ébahis

et captivés. Même les balcons et

les fenêtres des maisons étaient

bondés de personnes des deux

sexes et de tous les âges. C’était

une expérience unique en son

genre", a estimé Abdelkader

Mostefaoui, animateur et comé-

dien de Tlemcen.

Cet artiste estime qu’il est temps

de penser réellement à lancer et

renforcer ce genre d’activités. "Il

est nécessaire aussi de créer

un théâtre itinérant qui sillonne

notamment les zones d’ombre

et les villages.

Ces derniers, nécessitent aussi

bien des actions de développe-

ment pour améliorer leurs con-

ditions de vie, mais aussi des

actions culturelles qui permet-

tent l’épanouissement de leurs

habitants", a-t-il ajouté.

Les appréhensions de Negadi

Abdellatif, qui a une longue ex-

périence dans le théâtre pour

enfants, se sont vite dissipées

au regard du répondant à ces

initiatives de la part du public ci-

blé, notamment les enfants con-

traints de rester chez eux après

la fermeture des écoles.

 "Aller à la rencontre du public,

chez lui, pour lui présenter des

spectacles en pleine rue est une

expérience enrichissante pour

tous les comédiens", a-t-il affir-

mé, assurant que grâce à ce

succès, d’autres spectacles de

rue sont à prévoir".

Le succès de cette caravane re-

vient également au public qui a

fortement soutenu et applaudi

les artistes, ont affirmé les parti-

cipants à la caravane. Ces der-

niers souhaiteraient que ce gen-

re d’action se répète dans le but

d’abord d’animer régulièrement

les cités et quartiers de la wilaya,

mais aussi de former un public

pour le théâtre, de le fidéliser

pour promouvoir le 4ème art

dans la Cité des Zianides.
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L
e Centre anti-cancer (CAC)

d’Annaba a été renforcé, en

2020 par l’acquisition d’appa-

reils médicaux de haute technologie,

réceptionnés dans le cadre d'un pro-

gramme de grande envergure visant

à en faire un centre référent dans le

traitement des malades du cancer,

en plus d’apporter l’accompagne-

ment technique nécessaire à des

centres similaires limitrophes,  indi-

quent les  cadres de cette structure

sanitaire. "L'Etat a alloué plus de 6

millions d'euros pour pourvoir ce

Centre en appareils médicaux de

haute facture et d’une grande préci-

sion dans le traitement par radiothé-

rapie en vue de soigner les types de

cancer les plus répandus en Algérie,

à savoir le cancer du sein, de la pros-

tate, du colon et du nasopharynx",

précise à l’APS, Abdeslam Brihmat,

physicien médical en chef au CAC

de Annaba. Selon M. Brihmat, les

appareils réceptionnés devraient être

installés et mis en service "au cours

du premier trimestre de l'année 2021",

dont un système d'imagerie échographi-

que CLARITY (imagerie des tissus

mous) utilisé notamment dans le trai-

tement par radiothérapie du cancer

de la prostate. D’une grande préci-

sion de recalage des images, ce sys-

tème permet de cibler les tumeurs

sans endommager les cellules et les

organes sains. Le CAC a également

réceptionné une panoplie stéréotaxi-

que, une technique de très grande

précision permettant de délivrer de

très fortes doses de radiations lors

d’un traitement par radiothérapie en

un nombre très réduit de séances (3

à 5 voire moins), des Lasers LAP uti-

lisés dans le traitement du cancer de

la peau, du col de l'utérus et des tu-

meurs cérébrales, explique le même

spécialiste en physique médicale.

Une solution complète de curiethé-

rapie HDR à base d’iridium et une

solution complète d’imagerie surfa-

cique vision RT, destinées au traite-

ment du cancer du sein et les tu-

meurs cérébrales notamment figu-

rent, en outre, parmi les équipements

de haute technologie réceptionnés

par le CAC. La livraison, par ailleurs,

d’une solution de stockage des dos-

siers des patients de type PACS (un

serveur d’images) en vue de stocker

en toute sécurité les dossiers et ima-

geries médicales des malades, ain-

si que des licences supplémentai-

res pour le système d’information

oncologique, permettront une gestion

électronique des dossiers des pa-

tients pour un meilleur suivi du traite-

ment des patients et l’évolution de leur

état de santé en temps réel, atténuant

parallèlement certains frais grâce à une

gestion rationnelle et moderne des dos-

siers. En réceptionnant ces appareils et

systèmes de dernière génération, le

CAC d'Annaba amorce ainsi une "nou-

velle étape en matière de dépistage,

de diagnostic précis et de traitement

de plusieurs types de cancers, tels

les tumeurs cérébrales, le cancer

cutané et le cancer des tissus mous",

précise, à ce propos, l’équipe médi-

cale du Centre. Dans ce contexte,

cette structure sanitaire bénéficiera

ultérieurement de l'expérience cana-

dienne en matière de traitement du

cancer, dans le cadre d'un accord de

coopération conclu avec le Centre

anti-cancer d’Ottawa (Canada) en

vue de maîtriser l’usage de ces tech-

nologies novatrices dans le traite-

ment de ces types de cancer. La cri-

se sanitaire induite par la pandémie

de la Covid-19, a toutefois mis momen-

tanément un frein à cet accord, après un

début d’échange d'expérience promet-

teur dans ce domaine entre les équipes

médicales algérienne et canadienne,

indiquent des responsables du CAC de

Annaba, faisant savoir que la reprise du

transfert d'expérience est attendue pour

l'année 2021. D’autre part, le Centre de-

vra également procéder à la prise en

charge des patients par la médecine

nucléaire, en particulier ceux atteints d'un

cancer de la thyroïde, à la faveur de l’amé-

nagement de cinq (5) salles de radio-

thérapie à l’iode radioactif au niveau du

service de médecine nucléaire. La prise

en charge des malades concernés sera

effective au sein de ce service "dès que

le Centre anti-cancer se verra délivrer une

autorisation préalable par le Commis-

sariat à l'énergie atomique (COME-

NA)", note-t-on. Le service de méde-

cine nucléaire permettra ainsi au CAC

de Annaba de traiter les patients ayant

développé un cancer de la thyroïde

et de réduire les délais d'attente pour

les rendez-vous médicaux qui peu-

vent aller au-delà de huit (8) mois

actuellement dans la région Est du

pays, relève-t-on.

Lutte anti-cancer à Annaba

Des appareils de haute technologie pour
un centre référent

Accidents de la route

Un mort et 150 blessés
en 24 heures

U
ne personne a trouvé la mort et 150 autres ont

été blessées dans des accidents de la route

survenus ces dernières 24 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, a indiqué mardi un bilan de

la Protection civile. Par ailleurs, 02 personnes sont dé-

cédées par asphyxie au monoxyde de carbone éma-

nant d'appareils de chauffage et chauffe bains à l'inté-

rieur de leurs domiciles. Il s'agit d'une personne âgée

de 40 ans résidant dans la commune de Bordj Bou

Arreridj et une deuxième âgée de 71 ans dans la com-

mune de Chalghoum El Aid, dans la wilaya de Mila. 08

autres personnes ayant également inhalé du monoxy-

de de carbone ont été secourues par les éléments de

la Protection civile qui leur ont prodiguées les soins

de première urgence avant leur évacuation vers des

structures sanitaires. Les unités de la Protection civi-

le sont intervenues en outre pour éteindre 9 incendies

urbains à travers plusieurs wilayas qui ont causé 03

décès: une personne de 42 ans ayant perdu la vie

suite à un incendie qui s'est déclaré dans une cham-

bre de jardinage au niveau d'un marché dans la com-

mune de Bordj Bou Arreridj, une deuxième de 22 ans

dans un incendie survenu dans 4 locaux commer-

ciaux dans la commune de Dreane (wilaya d'El Tarf) et

une fillette de 8 ans décédée dans l'incendie d'une

maison sise au centre-ville de la commune de Sidi El

Djillali (wilaya de Tlemcen).

Trafic de drogue

Saisie de plus
de 1,5 quintal de kif
à Oum El Bouaghi

L
es Brigades de recherche et d’intervention

(BRI) et de lutte contre le trafic illicite de stu

péfiants et de psychotropes de la sûreté de

wilaya d’Oum El Bouaghi ont découvert un réseau

international de trafic de drogue et saisi plus de

1,5 quintal de drogue, a-t-on appris lundi, de la

cellule de communication et des relations géné-

rales de ce corps de sécurité. La même source a

précisé dans un communiqué de presse que

l’opération qui s’est déroulée  conformément aux

modes d’investigation du code des procédures

pénales et de concert avec le parquet d’Ain El Bei-

da, les enquêteurs  ont découvert un réseau inter-

national spécialisé dans le trafic de drogue de-

puis la source de production jusqu’aux frontières

Est du pays. Les investigations ont permis d’iden-

tifier les membres de ce réseau international de

trafiquants, lit-on dans ce document. Munis d'une

autorisation d'extension de compétence jusqu’au

tribunal d’Ain Safra dans la wilaya de Naâma, les

enquêteurs ont appréhendé le baron de drogue et

ses complices, a-t-on encore relevé.

L
es services de la Gendarme

rie nationale ont démantelé ré

cemment à Aïn Defla une ban-

de criminelle de 3 personnes versée

dans le kidnapping, le vol et l’utilisa-

tion de cachets officiels falsifiés, a in-

diqué lundi le procureur de la républi-

que près le tribunal du chef-lieu de

wilaya. "L’activité répréhensible de cet-

te bande dont les éléments sont âgés

entre 24 et 26 ans s’étendait à nom-

bre de wilaya du pays », a précisé Ab-

delkader Khouas lors  d’un point de

presse tenu au siège du tribunal d’Aïn

Defla, faisant état du recours de cette

bande aux armes à feu dans l’accom-

plissement de ses forfaits. Les faits

remontent à mercredi dernier lorsque

trois individus vêtus d’uniformes de

policiers, en possession d’armes

automatiques et de talkie-walkie, et

roulant à bord d’un véhicule touristi-

que, ont kidnappé un automobiliste de

47 ans au niveau de l’autoroute est

ouest à hauteur de la ville de Boura-

ched, selon la même source. Le Gen-

darmerie nationale ont intercepté le

véhicule des ravisseurs qui ont pris la

fuite, avant que les gendarmes ne rat-

trapent après une course poursuite,

un membre de la bande, a ajouté le

Procureur de la République, signalant

que la fouille minutieuse dudit véhicu-

le a permis de mettre la main sur un

pistolet automatique (de calibre 8 mm)

de fabrication allemande ainsi que sur

des menottes. Les deux derniers

membres de la bande ont été inter-

pellés à bord d’un véhicule immatri-

culé à l’étranger à hauteur d’un barra-

ge de la Gendarmerie nationale dres-

sé au niveau de l’une des villes de la

wilaya de Béchar, après qu’ils eurent

présenté de faux documents, dont

celui de conseiller à la Cour suprême

et de Procureur Général de la même

instance. Les Gendarmes ont égale-

ment saisi au cours de l'arrestation

une somme de 260 000 dinars, deux

clés de voitures (Mercédès), un cachet

rond portant la mention "Cour suprê-

me, Procureur général", ainsi qu’une

carte professionnelle falsifiée inhéren-

te au grade de conseiller à la Cour

suprême. Les mis en cause, ainsi

que tous ceux dont l’enquête détermi-

nera la responsabilité dans cette af-

faire, sont poursuivis pour le motif de

«constitution de groupe de malfai-

teurs pour l’accomplissement d’un

crime», «kidnapping en recourant à

un uniforme officiel » et « profération

de menaces de mort à l’encontre d’une

tierce personne préalablement violen-

tée», a expliqué le magistrat.

Lutte antiterroriste

05 casemates détruites et
80.000 euros récupérée à Jijel

C
inq casemates pour terroristes ont été décou

vertes et détruites, lundi dans la localité de Dje

bel Boutouil à Jijel, par un détachement de l'Ar-

mée nationale populaire (ANP) qui a récupéré égale-

ment une somme de 80.000 euros représentant "la

première tranche de la rançon, objet du marché conclu

le mois d'octobre passé au Sahel", indique le ministère

de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans

le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation

du terroriste Rezkane Ahcene, dit +Abou Dahdah+, cap-

turé le 16 décembre 2020, lors d'une opération de re-

cherche et de ratissage menée près de la commune

d'El-Ancer à Jijel (5e Région militaire), un détachement

de l'ANP a découvert et détruit, aujourd'hui 28 décem-

bre 2020 dans la localité de Djebel Boutouil dans la

même zone, cinq (05) casemates pour terroristes, et a

récupéré la somme de quatre-vingt mille (80.000)

euros", précise la même source. Cette somme "s'est

avérée être la première tranche de la rançon, objet du

marché conclu le mois d'octobre passé au Sahel, et

supposée être versée au profit des résidus des grou-

pes terroristes traqués par les services de sécurité au

nord de notre pays", note la même source.

Titulaires de doctorat

Engagement d'un travail intersectoriel
en vue de la créationd'emploi

L
e ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi

que, Abdelbaki Benziane a annoncé, lundi à Djelfa, l'engagement d'un

travail intersectoriel en vue de la création d’un cadre juridique garant de

l’emploi des titulaires de doctorat. Le ministre, qui répondait à une question

relative à l’emploi des titulaires de doctorat, lors d’une rencontre avec la fa-

mille universitaire qui a eu lieu à l'université "Ziane Achour", a fait part de

l’engagement d’un "travail intersectoriel pour arrêter un cadre juridique garan-

tissant davantage l'emplois de cette catégorie", a-t-il indiqué. Le ministre a

indiqué que le nombre des titulaires de doctorat, qui arrivent annuellement

sur le marché de l'emploi et de près de 5000. Leur recrutement, a-t-il observé,

"ne se limite pas à l’université", a-t-il ajouté en soulignant l’"intérêt", qu’il ac-

corde à cette question du fait qu’il est lui même "un enfant de la famille univer-

sitaire", et est donc "parfaitement conscient du problème", a-t-il précisé. A

noter qu’une majeure partie des préoccupations exposées durant cette ren-

contre a porté sur la revendication d’un lot considérable de logements de

fonction, outre la proposition d’ouverture de nouvelles spécialités, dont la

médecine et les sciences islamiques, avec l’élargissement des filières exis-

tantes en prenant en considération les spécificités de la région.

Kidnapping, vol et utilisation de cachets officiels falsifiés

Une bande criminelle mise hors d’état de nuire à Aïn Defla



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.comZONE INTERDITE02

EDITE  PAR LA SARL  EDIMARCOM-DIST

Au Capital de 100.000 DA

Direction - Rédaction - Administration

16, Bd Docteur Benzerdjeb - ORAN
Tél: 041 30 73 39  / Fax: 041 30 73 41

Tous les manuscrits
et les photos remis au journal

ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Président Directeur Général

Lazreug Mohamed

Directeur

de la Publication

Abdellah BOUHALI

Directeur Technique

Benyoucef Mohamed

Conception PAO

Le Carrefour d’Algérie

Bureau de Mostaganem

Tél:  045 41 73 80
Impression Ouest

Société d’Impression de l’Ouest  (SIO)
Zone Industrielle - d’Es-Sénia - ORAN

Impression Centre: SIA
Diffusion Ouest: Le Carrefour d’AlgérIe

ANEP Alger

01, Avenue Pasteur
Tél: 021 73 76 78 / 021 73 71 28

ANEP ORAN

Tél: 041 33 48 95 / Fax: 041 33 48 95

Siteweb: www.lecarrefourdalgerie.com

E-mail: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Palestine

Le Président Tebboune
élu personnalité de l’année 2020

62ème anniversaire de la star Lakhdar Belloumi

L'hommage de la Radieuse
et des anciens internationaux

Pour passer
à la prochaine étape

Goudjil espère
un retour imminent
du Président
Tebboune

Importation de véhicules
moins de 3 ans

La mesure
demeure
«inapplicable»

L
e ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham a réitéré lundi que
la mesure, relative à l’importation

de véhicules d’occasion de moins de 3
ans et prévue par la Loi de finances
2020, demeurait "inapplicable" sur le
terrain, en l'absence de texte réglemen-
taire. Invité de la Radio nationale chaîne
I, M. Ait Ali a indiqué que le dossier de
l’importation des véhicules d’occasion
de moins de 3 ans, n’a été ni reporté, ni
même suspendu, soulignant que
l'article 110 de Loi de finances 2020 qui
prévoit cette mesure n'est pas applica-
ble sur le terrain, et a besoin d’un texte
d'application. "J’ai expliqué au niveau
de l’Assemblée populaire nationale
(APN), les raisons qui empêchent
l’application de cette mesure et com-
ment cette dernière entrave l’économie
nationale", a-t-il ajouté avant de rappe-
ler que l’importation des véhicules
coûtait au Trésor public, près de 3 Mds
USD annuellement.

L
a fondation palestinienne "Lady of
the Earth Foundation" (Terre pa-
lestinienne) a distingué, lundi, le

Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, personnalité de l'année lors
d’un hommage organisé à Qalandiya, près
de la ville de Ramallah en Cisjordanie, pa-
rallèlement à une autre festivité dans la
bande de Ghaza en l'honneur du Prési-
dent. Les organisateurs de la cérémonie
ont supervisé un lâcher de ballons après
que le choix de la personnalité de l’année
2020 s’est porté sur le Président, M. Ab-
delmadjid Tebboune.
 Les organisateurs ont exprimé leurs re-
merciements au Président Tebboune, au

Gouvernement et au peuple algériens,
pour leur soutien à la cause palestinien-
ne et leur rejet de la normalisation avec
l’entité sioniste. A Ghaza, la cérémonie a
été organisée parallèlement à celle en
Cisjordanie, à l’intérieur du siège de l’As-
sociation de fraternité palestino-algérien-
ne, en présence de nombre de personna-
lités palestiniennes, de notables, de chefs
de communes, ainsi que de la commu-
nauté algérienne. Tous ont exprimé leurs
remerciements aux dirigeants algériens
qui soutiennent leurs causes justes, rap-
pelant son appui constant à la Révolution
palestinienne depuis son déclenchement
avant 1956.

D
ans une ambiance de fête, la Ra-
dieuse a fêté le 62ème anniver-
saire de l’ancienne gloire du foot-

ball algérien, Belloumi Lakhdar et cela
en présence de ses amis sportifs dont le
président de la Radieuse , monsieur
Chafi Kada, l’ex-arbitre international Mo-
hamed Hansal, Benzerga, Foussi, Gues-
baoui, Mazri, Chibani et Farradji. Ce geste
de reconnaissance a été très apprécié par
Lakhdar Belloumi, qui ne s’y attendait pas.
L’ancien ténor de l’équipe nationale n’ab
pas caché son émotion, surtout devant ses
enfants qui partageaient avec lui cette fête
et qui étaient fiers de porter le nom de Bel-
loumi. Chafi Kada et les anciennes figu-
res sportives ont honoré cette grande fi-
gure du football algérien par le soulier d’or

et le trophée du mérite en reconnaissan-
ce pour tout ce qu’il a apporté au football
national et aussi pour ses sacrifices car
Belloumi a toujours  honoré les couleurs
nationales. «J’ai  été agréablement sur-
pris par ce geste. Je remercie vivement la
Radieuse et mes amis sportifs. Il est vrai
que la soixantaine est une étape impor-
tante dans la vie d’un homme, c’est pour-
quoi je suis très ému. C’est vrai que j’ai
raté une carrière professionnelle, mais je
ne regrette rien parce qu’en contrepartie,
j’ai gagné l’estime du peuple algérien.  A
mon sens, c’est le plus important. Je sou-
haite la paix, la santé et la réussite à tous
les algériens et je leur demande de sou-
tenir à fond l’équipe nationale drivée par
mon ami Djamel Belmadi».

L
e président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil
a souhaité "un retour imminent"

du Président de la République Abdel-
madjid Tebboune, pour poursuivre
l'édification de la Nouvelle République
et s'acquitter de "ses missions nobles
et historiques". Intervenant lors de la
plénière consacrée à l'adoption de la loi
portant règlement budgétaire de l'exerci-
ce 2018, M. Goudjil a mis l'accent sur
"l'impératif de prendre conscience des
défis et enjeux de la phase future, et de
se tenir prêt à poursuivre la construction
institutionnelle, verticale et horizontale,
de l'Etat". "Il nous est impératif de relever
les défis et aplanir les difficultés qui se
profilent, ce qui sous-entend davantage
d'efforts, de sacrifices et de patience", a-
t-il souligné. Et de rappeler que l'Algérie
s'achemine, lors de cette phase, vers la
préparation des prochaines élections
législatives et locales, d'où l'intérêt de
"bien assimiler l'importance de cette
étape dans le processus d'édification du
pays, à travers le parachèvement de la
construction, verticale et horizontale, des
institutions de l'Etat, et de donner une
véritable signification à la pratique
politique probe et propre en la préve-
nant de tous les aspects négatifs vécus
par le passé".

L
ors d'une réunion avec les
directeurs des services agricoles
des wilayas de l'ouest et du sud-

ouest du pays, le ministre de l'Agricultu-
re et du Développement rural, Abdelha-
mid Hemdani a donné des instructions
strictes pour la concrétisation de la
feuille de route sectorielle 2020-2024.
M. Hamdani a présidé, en début de
semaine, une réunion en visioconféren-
ce avec des directeurs des services
agricoles des willayas de l'ouest et du
sud-ouest du pays, consacrée à
l'examen et à l'évaluation de plusieurs
opérations et dossiers liés au secteur,
indique un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook. Les
dossiers examinés ont trait à la campa-
gne labours-semailles, la campagne
de récolte de maïs, l'application de
l'instruction relative à l’approvisionne-
ment en son subventionné, le program-
me complémentaire d'irrigation,
l'électricité agricole, l'assainissement et
la récupération du foncier non utilisé, et
d'autres dossiers s'inscrivant dans le
cadre de la mise en œuvre des pro-
grammes de la feuille de route secto-
rielle 2020 -2024', a précisé la même
source. Lors de cette réunion, à laquel-
le ont pris part les cadres centraux du
ministère, les directeurs des instituts
techniques concernés et des représen-
tants de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC), le ministre
a rappelé les dossiers "importants et
sensibles" ouverts pour une révision de
gestion, à l'instar des filières de la
pomme de terre, du lait, des céréales,
etc., afin de réduire progressivement la
facture d'importation. Dans ce contexte,
M. Abdelhamid Hemdani a exhorté les
responsables locaux à accompagner
les agriculteurs "sur le terrain" en vue
de faire réussir la campagne labours-
semailles et de veiller avec les autres
acteurs à l’application des instructions
tendant à atténuer les charges et les
obstacles, dont souffrent toujours les
producteurs et les éleveurs.

Agriculture

Les responsables
locaux tenus
à concrétiser
la feuille de route
2020-2024
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La petite Heidi vient de perdre
ses parents. Pour ne pas la
placer dans un orphelinat, sa
tante la confie à son grand-
père, un personnage solitaire
et bourru qui vit avec ses
chèvres dans les alpages
suisses. Au départ, les
relations sont difficiles entre
l'espiègle enfant venue de la
ville et son ombrageux aïeul.
Heidi fait bientôt la connais-
sance du petit Peter, berger
comme son grand-père. Ils
deviennent d'inséparables
amis.

Presentateur : Nagui

Louison, Lola, Amélia, Morgan,
Grégoire, Séréna, Lou et
Kenza, âgés de 10 à 13 ans,
vont tenter de retrouver les
paroles pour remporter les
cadeaux de leurs rêves. Les
maestros en herbe joueront
comme les grands, en suivant
les mêmes règles que les
émissions quotidiennes.
Quatre duels opposant chacun
deux candidats se succéde-
ront au cours de la soirée. En
finale, le vainqueur de chaque
face-à-face tentera de franchir
les paliers pour gagner les
cinq présents qu’il a lui-même
préalablement choisis.
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me secret

09:25 Scandinavie, l'appel de la
nature
10:10 Scandinavie, l'appel de la
nature
10:55 Scandinavie, l'appel de la
nature
11:40 Scandinavie, l'appel de la
nature
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 De grandes espérances
15:25 Fanfan la Tulipe
17:30 Invitation au voyage
18:15 Volcans, les brasiers de la
Terre
18:55 Les singes qui voulaient
voir la mer
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 De Gaulle à la plage
20:55 Le secret de la pyramide
22:45 Ella Fitzgerald - Just One of
Those Things
02:40 Sergio Leone, une Améri-
que de légende
03:35 Sibérie sauvage
04:20 Arte Regards

06:00 M6 Music
06:54 M6 Kid
08:30 Kid Lucky
08:40 Kid & toi
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:45 Le 12.45
13:25 Scènes de ménages
14:00 Un sapin de Noël, deux
amoureux
15:45 La princesse de Noël
17:10 Les enfants 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 Le meilleur pâtissier
Le meilleur pâtissier : gâteaux sur
commande
23:20 Le meilleur pâtissier : gâ-
teaux sur commande
00:40 Battlebots - Le choc des
robots
01:30 Météo
01:35 Salsa
03:20 Programmes de nuit
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 LES VISITEURS : LA RÉVOLUTION

 N'OUBLIEZ PAS LES ENFANTS

Réalisé par : Jean-Marie Poiré
Scénariste : Christian Clavier ,
Jean-Marie Poiré
Musique : Eric Levi

Après avoir bu la potion du
mage, Godefroy et Jacquouille
se trouvent coincés en 1793.
Retenus prisonniers dans les
geôles du Comité de salut
public, ils parviennent à
s'échapper en provoquant une
révolte. Pendant ce temps,
Adélaïde et Gonzague de
Montmirail tentent de prendre
la fuite discrètement. Rencon-
trant Godefroy avant de partir,
Adélaïde le prend pour Hubert,
son cousin autrichien chez qui
elle espère trouver refuge.
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Mostaganem  14-06
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Polisario

L’Espagne a toujours privilégié
ses intérêts économiques

La normalisation avec
l'entité sioniste est un
«crime impardonnable»

L
e représentant du Front Poli
sario en Espagne, Abdulah
Arabi, a affirmé que les gou-

vernements espagnols successifs
ont toujours privilégié les intérêts
économiques du pays au détriment
du droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, dénonçant la "politi-
que de chantage" exercée par le Ma-
roc pour faire flancher l’Espagne
quant à sa position sur le dossier
sahraoui. "Tous les gouvernements
qui ont existé en Espagne, y compris
l'actuel, ont choisi de garantir les in-
térêts économiques au détriment des
aspirations légitimes du peuple sa-
hraoui", a indiqué M. Arabi dans une
déclaration à l'APS, estimant "qu’ils
suivent la stratégie du Maroc, qui fait
du chantage avec l'immigration, la
coopération en matière de sécurité, le
dossier de Ceuta et Melilla ainsi que
les eaux juridictionnelles des îles Ca-
naries". Le diplomate sahraoui a, ain-
si, dénoncé "ces intérêts géostratégi-
ques et commerciaux qui font qu'il est
difficile pour l'Union européenne (UE)
et, en particulier, pour l'Espagne de
faire pression sur le Maroc". Il a exhor-
té l'Espagne à assumer ses respon-
sabilités dans la résolution du conflit
au Sahara occidental. "Pour nous, l'Es-
pagne continue d'avoir la possibilité
de jouer un rôle crucial et le moment
est venu pour elle de retrouver son im-
portance historique en Afrique du
Nord", a-t-il déclaré. Le représentant
du Polisario a en outre exprimé sa sa-
tisfaction de la dernière réunion du
Conseil de sécurité sur le Sahara oc-
cidental, notant qu'elle a "généré un
large consensus sur la nécessité de
rechercher une solution basée sur
le droit international et les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité".
Il a souligné, dans ce cadre, le rejet
au sein des membres du Conseil de
la décision unilatérale prise par le
président sortant des Etats-Unis,
Donald Trump, de reconnaitre la pré-

tendue souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental, espérant que
"la nouvelle administration américai-
ne puisse corriger cette erreur qui
remet en question le système juridi-
que des Nations Unies, aggrave la
tension en Afrique du Nord, et met en
péril les intérêts économiques de
l'Union européenne, à l’instar de l'Es-
pagne et de la France". ''Il s'agit d’une
décision erronée qui n’est pas con-
forme au droit international et qui
rompt avec la politique historique des
Etats-Unis concernant le conflit au
Sahara occidental", explique-t-il. Le
diplomate sahraoui regrette égale-
ment la "négligence" de la commu-
nauté internationale qui permet au
Maroc de piller les richesses natu-
relles du Sahara occidental occupé
et de "faire chanter et manipuler les
pays complices" de ce pillage. Néan-
moins, il s'est montré confiant sur la
possibilité de parvenir à une solution
favorable au Sahara occidental. "La
position de l'ONU sur le Sahara occi-
dental n'a pas changé et nous conti-
nuons à  croire qu'une solution peut

être trouvée sur la base de la mise
en œuvre des résolutions pertinen-
tes du Conseil de sécurité", a-t-il dit,
dans ce sens. Commentant par
ailleurs les récentes déclarations du
chef du gouvernement marocain,
Saadeddine El-Othmani, dans les-
quelles il a estimé que les deux en-
claves espagnoles Ceuta et Melilla
sont des "villes marocaines", le repré-
sentant du Front Polisario en Espa-
gne a rappelé que le gouvernement
espagnol a vite réagi et a convoqué
l'ambassadrice du Maroc en Espagne
pour lui demander des clarifications,
et que "24 heures plus tard, la vice-
présidente du gouvernement espa-
gnol a insisté sur le fait que Ceuta et
Melilla sont espagnoles".

L
a normalisation avec l'entité sioniste est
un "crime impardonnable" et un déni des
droits des Palestiniens qui luttent contre

l'occupation israélienne, ont affirmé des cher-
cheurs et religieux cités par des médias. "La nor-
malisation avec l'occupant est un crime. Israël
est un occupant qui (...) continue dans son exten-
sion coloniale. C'est donc une trahison et une
attaque" contre les valeurs sacrées de l'Islam, a
déclaré le secrétaire général du Conseil euro-
péen pour la Fatwa, Cheikh Hussein Halawa, lors
d'une interview diffusée sur la chaîne al-Hiwar à
Londres, en compagnie de Cheikh Wanis al-Ma-
brouk, membre du Secrétariat générale de l'Union
internationale des érudits musulmans, reprise
par le site Arabi21. "Aucune raison, aucune excu-
se ne peut justifier la normalisation tant que l'oc-
cupant continue ses violations contre les Pales-
tiniens et son occupation des lieux saints", a-t-il
ajouté. Cheikh Mabrouk a déclaré, pour sa part,
que la "normalisation signifie entrer dans des
relations planifiées qui conduisent finalement à
rendre la relation normale" avec un "colonisateur
qui a une idéologie et un projet dans la région,
sans s'accorder avec les droits des Palestiniens".
Il a souligné que "certains tombent dans la con-
fusion", expliquant que la "normalisation selon
la politique légitime est un type de réconciliation,
de négociation ou de 'Hudna', mais cette ques-
tion ne concerne pas un occupant qui a usurpé
la Terre sainte en particulier la Mosquée al-Aqsa".
Il a souligné que le fait d'établir une "relation avec
l'occupant dans son cadre naturel sans égard
aux droits religieux et humains, menace les
grands principes de l'Islam basés sur la liberté,
la justice, la dignité, la sécurité et la paix".
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U
n conseil de défense sani
taire sera organisé, mardi, en
France, alors que plusieurs

élus, notamment dans le Grand-Est,
s'inquiètent d'un rebond de la pan-
démie de Covid-19. Des élus appel-
lent à des reconfinements locaux.
Malgré les espoirs que fait naître le
début de la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19, les Français
finissent l'année sous la menace
d'un possible reconfinement. Il pour-
rait toutefois être local, selon cer-
tains élus. Très inquiétante par
endroits, la si tuat ion sanitaire
motive la tenue d'un conseil de dé-
fense, mardi 29 décembre, a annon-
cé l'Élysée. On ne sait pas encore si
de nouvelles mesures y seront déci-
dées, mais des élus locaux ont déjà
leur idée.
Dans le Grand-Est, région particuliè-
rement touchée, un reconfinement
local est "une perspective aujourd'hui
inéluctable", a jugé le maire (PS) de
Nancy, Mathieu Klein, tout en laissant
à l'État le soin d'en fixer le périmètre,
qui pourrait, selon lui, être la région
ou la métropole. "Ici dans le Grand-
Est, et particulièrement en Lorraine
et à Nancy (...) la circulation du virus
s'est accélérée fortement depuis
quinze jours, trois semaines", a-t-il
souligné sur Franceinfo, en se disant
"très inquiet" de la situation "très ten-

due" à l'hôpital. Sur les sept derniers
jours, on a détecté en moyenne 12
000 nouveaux cas quotidiens de con-
tamination en France, loin de l'objec-
tif des 5 000 fixé par le gouvernement.
Si on rapporte les cas à la popula-
tion, l'est du pays est particulièrement
touché, à commencer par la région
Grand-Est, la Bourgogne-Franche-
Comté ou le département des Alpes-
Maritimes. "La croyance qu'une ré-
gion très touchée ne le serait pas à
nouveau a bien pris du plomb dans
l'aile", a dénoncé lundi sur Twitter
l'épidémiologiste Dominique Costa-
gliola. Les professionnels de santé
redoutent que cette dégradation ne
s'accentue à cause des brassages
des vacances de Noël. Si le couvre-
feu avait été exceptionnellement levé
pour le 24 décembre, il sera en vi-
gueur pour le réveillon du Nouvel An
jeudi, et les autorités sanitaires en
appellent à la responsabilité des
Français pour limiter leurs contacts.
Mais si la situation épidémique "de-
vait s'aggraver", un troisième confi-
nement ne serait pas exclu, a préve-
nu le ministre de la Santé, Olivier
Véran. La France a déjà été confinée
de façon radicale de mars à mai, puis
selon des modalités plus légères du
30 octobre au 14 décembre, le confi-
nement étant depuis remplacé par
un couvre-feu nocturne.

Allemagne

La nouvelle souche présente depuis novembre

L
a nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni était déjà

présente dans le nord de l'Allemagne dès le mois de novembre où elle a

été identifiée chez un patient, ont indiqué les autorités sanitaires alle-

mandes mardi 29 décembre. Des scientifiques ont «pu séquencer la variante

du virus B1.1.7, chez une personne infectée en novembre cette année», a affir-

mé le ministère de la Santé de Basse-Saxe, dans un communiqué. Cette va-

riante est «responsable d'une grande partie des infections détectées dans le

sud de l'Angleterre », a-t-il précisé. Le patient contaminé fin novembre, «très

âgé» et souffrant de pathologies antérieures, est «entre-temps décédé», ajoute

le communiqué sans spécifier la cause du décès. L'épouse de cet homme, qui

a contracté la même souche du coronavirus, est guérie. Leur fille avait séjour-

né au Royaume-Uni «mi-novembre», et se serait «selon toute vraisemblance»

infectée sur place, affirment les autorités. Les équipes de la Haute école de

médecine de Hannovre ont pu identifier la souche après un «séquençage» de

génome. Ces résultats ont été confirmés par l'équipe berlinoise du virologue

Christian Drosten, de l'hôpital de la Charité, référence sur le Covid-19 en Alle-

magne. Jusque-là, l'Allemagne n'avait fait état que d'un cas avéré de la nou-

velle mutation du coronavirus, chez une femme arrivée par avion de Londres

jeudi dernier. Cette mutation est considérée comme plus contagieuse par les

autorités britanniques, qui ont tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière.

Covid-19

Vers un

troisième

confinement

en France?
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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