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ALGÉRIE/
TURQUIE
Le Président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue
turc Recep Tayyip
Erdogan
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu dimanche
un appel téléphonique de
son homologue turc, Recep
Tayyib Erdogan, qui a pris
des nouvelles sur son état
de santé, et lui a souhaité un
«bon retour dans son pays»,
indique un communiqué de
la Présidence de la
République.

«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu aujourd’hui
un appel téléphonique de
son frère le président de la
République turque, Recep
Tayyip Erdogan, qui a pris
des nouvelles sur son état
de santé et lui a souhaité un
bon retour dans son pays»,
précise le communiqué.

A cette occasion, le
président turc a assuré avoir
«suivi avec intérêt
l’allocution adressée par le
président de la République
au peuple algérien» et s’est
«félicité du rétablissement
de monsieur le président»,
soulignant «la disponibilité
de son pays à accompagner
l’Algérie dans le projet de
monsieur le Président pour
l’édification de la nouvelle
Algérie», conclut la même
source.

APN
Reprise des travaux
ce lundi en plénière
pour la
présentation et
le débat du projet
de loi portant
règlement
budgétaire 2018
L’

Assemblée populaire
nationale (APN)

reprendra ses travaux lundi
par une séance plénière
consacrée à la présentation
et au débat du projet de loi
portant règlement
budgétaire de l’exercice
2018, indique dimanche un
communiqué de la chambre
basse du Parlement.

L’APN poursuivra ses
travaux mardi par une
séance plénière consacrée
au vote du texte et à
l’approbation du rapport
élaboré par la commission
des affaires juridiques et
administratives et des
libertés sur la validation de
la qualité de membre d’un
nouveau député.

PERMETTRE AUX COMMUNES DE SE DOTER DE RESSOURCES FINANCIÈRES

Brahim Merad annonce la refonte de la fiscalité locale
Les collectivités locales sont appelées à consentir plus d’efforts pour garantir leur autofinancement et ne plus

dépendre des budgets directs de l’État. L’objectif d’atteindre l’indépendance financière des collectivités locales avait
été mis en avant par plusieurs responsables durant ces dernières années.

INVESTISSEMENTS EN ENERGIE

L’Algérie prévoit plus de 43 milliards USD en 5 ans

Samir Hamiche

Le but recherché est d’assurer
aux communes la capacité de
créer localement de la riches-

se à travers des projets qui peuvent
voir le jour sur leurs territoires et
d’avoir des revenus générés grâce
au recouvrement fiscal.

C’est sur ce dernier volet que le
conseiller du Président de la Répu-
blique chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad, a axé, hier, son in-
tervention sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale qui a con-
sacré ses programmes de la jour-
née aux projets de développement
engagés pour la promotion des lo-
calités identifiées comme zones
d’ombre.

Il a affirmé qu’afin de permettre
aux communes d’avoir de la res-
source financière, un chantier a été
ouvert, parmi d’autres, vise à mettre
en place la «refonte de la fiscalité
locale».

«Il y a des chantiers qui sont
ouverts pour la refonte de la fiscali-
té locale, et il sera certainement
question de permettre à ces com-

munes d’avoir ce qu’elles doivent
avoir» en matière de ressource fi-
nancière», a précisé M. Merad.

Ainsi, l’impératif de «rétablir l’or-
dre» a été souligné par l’intervenant
qui précise que « ce sont les com-
munes les plus dotées qui en profi-
tent». Outre la fiscalité, l’impératif
de trouver les sources de finance-
ment à travers le lancement de pro-
jets de développement a été mis en
avant par M. Merad qui précise que
cette mission est de la responsabi-
lité des walis.

«Cela relève de la responsabilité
des walis de trouver les fonds né-
cessaires pour financer des opéra-
tions contribuant à améliorer le ca-
dre de vie des populations dans ces
zones qui ont été «marginalisées et
laissées pour compte», a-t-il décla-
ré. M. Merad a rappelé l’appel adres-
sé par le chef de l’État aux autorités
locales, à leur tête, les walis afin
d’engager les chantiers pour mettre
fin aux carences et améliorer le ca-
dre de vie des citoyens. «Le Prési-
dent de la République a responsabi-
lisé les walis à agir. Ils doivent ab-
solument faire en sorte que des mal-

façons, des déficits, des manques
soient vite recouvrés et que ces zo-
nes soient d’un niveau tel que le ci-
toyen qui y vit considère enfin qu’on
lui a donné de l’importance», a-t-il
ajouté.

Pour ce qui est du financement
des opérations de développement à
inscrire au niveau des zones d’om-
bre, le conseiller du Président de la
République a déclaré que ce sont
les actions déjà prévues dans diffé-
rents secteurs, qui seront réorien-
tées vers ce chapitre.

Les autorités se focalisent désor-
mais sur les zones d’ombre pour
créer un rééquilibrage dans la dis-
tribution des programmes de déve-
loppement.

 «Toutes les actions seront réo-
rientées vers les zones d’ombre de
sorte à rééquilibrer les territoires et
il n’est pas question que ces zones
soient encore marginalisées davan-
tage», insiste M. Merad, soulignant
que le Président de la République,
du fait de ses engagements de la
campagne électorale, «en a fait sa
priorité». Le responsable a évoqué
quelques pistes qui peuvent ame-

ner à améliorer le cadre de vie de
citoyens des zones d’ombre, notam-
ment en matière d’emploi, telles que
la création de mini-zones ou de mi-
cro zones d’activités.

«Il faut agir de manière à ce que
les citoyens de ces zones, les jeu-
nes notamment, y trouvent un em-
ploi durable. Et pourquoi ne pas ré-
fléchir à créer de mini-zones ou de
micro zones d’activités à dédier ex-
clusivement à ces jeunes ? Il faut
agir de manière à rendre ce milieu
viable», a-t-il expliqué.

M. Merad a affirmé que l’objectif
attendu du développement des zo-
nes d’ombre est de fixer les citoyens
dans leurs localités et villages. Il a
indiqué que le nombre de zones d’om-
bre sont de l’ordre de 15044 zones
identifiées à travers le pays et habi-
tées par huit (08) millions d’habi-
tants.

«Il s’agit à travers l’identification
de ces zones de fixer les popula-
tions là où elles se trouvent. Le dis-
cours maintenant est des plus clairs.
M. Le Président de la République
veut absolument changer leur situa-
tion», a-t-il enfin indiqué.

Noreddine Oumessaoud

Les investissements énergétiques de l’Algé-
rie devraient totaliser 43,1 milliards de dol-

lars en 2020-2024, ce qui la placera en 6e posi-
tion du classement des pays membres de l’Or-
ganisation des pays arabes exportateurs de
pétrole (OPAEP).

Selon une étude de l’organisation sur les pre-
mières répercussions de la pandémie de Co-
vid-19 sur les investissements mondiaux dans
le secteur de l’énergie, «les investissements
dans les projets énergétiques dans les Etats
membres de l’OPAEP au cours de la période
2020-2024 totaliseront 592 milliards de dollars,
dont 246,5 milliards de dollars d’investissements
engagés et 344,9 milliards de dollars d’inves-
tissement prévus».

Ainsi, les Etats membres ont été impactés,
comme tous les pays du monde, par la pandémie
de Covid-19 dont les profondes répercussions
resteront palpables pendant longtemps dans tous
les aspects de la vie, et notamment dans le sec-
teur de l’énergie, a indiqué l’OPAEP, expliquant
que la pandémie impactera les investissements
énergétiques dans le monde et dans les Etats
membres. En termes de répartition du volume
des investissements dans les projets énergéti-
ques dans les Etats membres, l’OPAEP a préci-
sé dans son étude réalisée sur la base des don-
nées de la Société arabe des investissements
pétroliers (APICORP) et publiée sur le site Inter-
net de l’OPAEP, que l’Arabie saoudite représen-
tait le plus grand investisseur dans le domaine
de l’énergie, avec des investissements qui de-

vraient totaliser durant la période considérée
(2020-2024) 129,8 milliards de dollars, dont 55,1
milliards de dollars au titre des projets engagés
et 74,7 milliards de dollars au titre des projets
prévus.

Les Emirats arabes unis (EAU) arrivent en
deuxième position, avec un total d’investisse-
ments de 117,5 milliards de dollars, dont 50,9
milliards de dollars au titre des projets engagés
et 66,6 milliards de dollars au titre des projets
prévus. De son côté, l’Egypte arrive en troisième
position avec un total d’investissements de 100,2
milliards USD, suivie par l’Irak (93,2 milliards
USD), le Qatar (43,8 milliards USD), l’Algérie
(43,1 milliards USD), puis le Koweït (40,2 mil-
liards USD), Bahreïn (11,1 milliards USD) et la
Libye (9,7 milliards USD), en sus de la Tunisie
(3,4 milliards USD).

S’agissant des investissements par secteurs
énergétiques, l’organisation indique que l’indus-
trie pétrolière occupe la première place, avec des
investissements s’élevant à 189 milliards USD,
soit 31,9 % du total d’investissements énergéti-
ques dans les pays de l’OAPEC.

STABILITÉ DES INVESTISSEMENTS EN

ÉNERGIE

Le secteur de l’électricité arrive en deuxième
position avec un total d’investissements de 185,2
milliards USD, suivi par l’industrie du gaz (137,7
milliards USD), puis l’industrie chimique (78,7
milliards USD). Quant à l’industrie pétrolière,
l’Irak a occupé la première place avec un total
d’investissements de 59,6 milliards USD, puis
les EAU (45,7 milliards USD), l’Arabie saoudite
(31,3 milliards USD), l’Algérie (15,8 milliards
USD) et le Qatar (10,6 milliards USD).

Pour les investissements dans le secteur de
l’électricité, l’Arabie saoudite vient en tête avec
un total de 41,1 milliards USD, puis les EAU (40,8
milliards USD), l’Egypte (38,8 milliards USD) et
le Koweït (20,7 milliards USD), suivi de l’Algérie
(17,8 milliards USD) et l’Irak (14 milliards USD).

Concernant les prévisions d’investissement
dans le secteur gazier au Moyen-Orient et Nord
d’Afrique (2020-2024), l’OPEP a précisé que le
dernier rapport de l’APICORP fait état d’une sta-
bilité en 2020 par rapport à 2019.

Une stabilité enregistrée, ajoute le rapport, en
dépit de la baisse de la demande mondiale sur le
gaz de plus de 4%/an, contrairement à 2019 où
les décisions d’investissement dans les projets
GPL ont battu des records.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une éternité

Les Etats ne veulent plus perdre de
temps, et la question de la vaccination a été
tranchée dans plusieurs pays à commen-
cer par les plus puissants. Les hésitations
quant aux éventuelles contre-indications
des vaccins déjà sur le marché ont été mi-
ses de côté et la course vers la vaccination
d’un maximum de personnes, avant le prin-
temps prochain, a été l’option retenue pour
faire face à ce virus du coronavirus qui n’en
a pas fini d’allonger la liste des morts dans
le monde entier et en particulier dans l’hé-
misphère nord.

Ainsi ce sont une dizaine de pays qui
ont déjà commencé leur campagne de
vaccination.

Les Britanniques ont été les premiers oc-
cidentaux à s’y lancer, suivis juste après par
les Etats-Unis et le Canada, le 14 décem-
bre. Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes et le Bahreïn ont, eux aussi,
commencé à vacciner leur population. En
Europe, le début de la vaccination ne sau-
rait dépasser le 28 décembre prochain,
même si des pays comme la Suisse ont
décidé de s’y mettre avant les autres. Les
vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna tien-
nent à ce jour la corde, en attendant de voir
plus clair avec ceux de la Chine et de la
Russie qui, pour rappel, sont déjà utilisés
dans ces deux pays.

Il faut dire que le virus continue de faire
des ravages au sein des populations et
même si on insiste encore sur la nécessité
de respecter à la lettre les consignes de pru-
dence et les gestes barrières, il faut recon-
naître que la situation devient de plus en
plus insoutenable, et les vagues successi-
ves de contamination font craindre le pire,
notamment en Europe et en Amérique. Et
c’est presque en toute logique que le débat
sur la dangerosité ou l’efficacité de ces vac-
cins s’est éteint un peu partout. L’urgence de
la situation et les risques ont pris le pas sur
les autres considérations, car la mort fauche
des milliers de personnes chaque jour que
Dieu fait, et les gouvernants ont pris cons-
cience qu’on ne pouvait plus tergiverser sur
la question, au risque de voir la situation sa-
nitaire dans leur pays prendre une tout autre
tournure, car le virus a paralysé de grands
secteurs des services hospitaliers et d’autres
malades en dehors du covid ne peuvent
plus se faire soigner. Une catastrophe qui
ne pouvait et ne peut plus durer.

En tout cas le choix de ces gouvernants a
été vite fait, presque à la suite de la fin des
essais cliniques de ces deux vaccins (Pfi-
zer/BioNTech et Moderna). La pression de-
venait trop forte pour se permettre d’atten-
dre encore. Les décisions se sont ainsi sui-
vies à un rythme soutenu. Mais la grande
question qui se pose aujourd’hui est de sa-
voir ce qu’il en sera dans les pays de l’hé-
misphère sud où les prévisions les plus
optimistes parlent du début de la vaccina-
tion à la fin du premier semestre de l’année
prochaine. Une éternité.

CORONAVIRUS

422 nouveaux cas,
391 guérisons et 7 décès

en 24 heures

Quatre cent vingt-deux (422) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 391 guérisons et 7 dé-

cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PREMIER MINISTRE, HIER, À MÉDÉA

Formation professionnelle, agro-industrie
et développement local

Au niveau d’une exploitation agricole, sise dans la commune d’Oued Brahim qu’il a visitée,
le Premier ministre a insisté sur l’impératif d’«ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi

de nouvelles perspectives aux agriculteurs».

KAMEL BELDJOUD

La Police algérienne disposée à l’adhésion visant
la coopération interarabe

Anissa Mesdouf

Le Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, était hier à
Médéa pour une visite de

terrain aux accents de proximi-
té, mais également nationaux.
Ayant choisi cette wilaya pour
le lancement de l’année de la
formation professionnel, le Pre-
mier ministre en a profité pour
mettre en exergue les priorités
dessinées par le gouverne-
ment. S’adressant aux cadres
de Médéa, son propos n’est pas
moins destiné à l’ensemble des
responsables du pays. L’idée
défendue par M.Djerad consis-
te à «adapter le système de la
formation et de l’enseignement
professionnels aux exigences
du marché de l’emploi en vue
de solutionner la problématique
du chômage». Même si cette
approche n’est pas novatrice en
soi, la rappeler relève de la
mission d’un exécutif appelé à
ouvrir des perspectives promet-
teuses en matière de postes de
travail pour les jeunes. Il reste
que le dire ne suffit pas et à ce
propos, le Premier ministre in-
siste sur le fait que «les jeunes

doivent pouvoir accéder à des
spécialités leur permettant
d’accéder rapidement au mar-
ché de l’emploi». A l’Institut
national de formation profes-
sionnelle de Médéa, le minis-
tre a appelé à l’impératif de
faire «l’inventaire de ce qui
est disponible dans les hôpi-
taux», et d’établir «des rela-
tions entre les laboratoires et
les établissements de santé
en vue de régler le problème
de maintenance du matériel
médical, notamment les équi-
pements de radio».

Il faut dire que cette rentrée
de formation professionnelle
intervient après une rupture de
plusieurs mois causée par la
pandémie Covid-19 à laquelle
l’Algérie a «fait face à la faveur
de mesures approuvées par le
Comité scientifique et les hau-
tes autorités du pays, en tête
desquelles le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a indiqué le Pre-
mier ministre.

Au niveau d’une exploitation
agricole, sise dans la commu-
ne d’Oued Brahim qu’il a visi-
té, le Premier ministre a insisté

sur l’impératif d’«ériger une in-
dustrie agroalimentaire et
ouvrir ainsi de nouvelles pers-
pectives aux agriculteurs».
Pour M. Djerad, «nous devons
sortir de la logique rentière et
optimiser notre potentiel agri-
cole». Un souhait largement
partagé par la communauté na-
tionale. Il faut savoir que ce
souhait est pris très au sérieux
dans la wilaya de Médéa où pas
moins de 71 projets d’investis-
sement ont vu le jour dans le
cadre du partenariat privés et
exploitations agricoles collec-
tives ou individuelles (EAC-
EAI), regroupant plus de 110
exploitants, pour un investis-
sement estimé à 1,3 milliard
de Da. La production attendue
de ces investissements avoi-
sinerait, selon les estimations
de la direction des services
agricoles (DSA), les 20.000
tonnes de fruits (pommes, ce-
rises et prunes). Un exemple à
encourager.

Sur l’aspect proximité de la
visite, on retiendra que
M. Djerad a donné à «Gouia»,
commune de Zoubiria, au sud-
ouest de Médéa, le coup d’en-

voi des travaux de raccorde-
ment en gaz naturel de sept
communes de l’ouest et est de
la wilaya de Médéa, à partir de
la ligne de transport de gaz de
«Ain Echiakh», dans la wilaya
de Ain-Defla. Ce projet a béné-
ficié d’une dotation financière
globale de l’ordre de 4,7 mil-
liards de Da. Il devra générer
400 emplois. Par ailleurs, le
Premier ministre a lancé l’opé-
ration de distribution d’ambu-
lances médicalisées au profit
d’établissements hospitaliers
de la wilaya, dans le cadre du
plan de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19. L’opération
de distribution d’ambulances
médicalisées a touché les éta-
blissements hospitaliers de
Tablat (nord-est) et Médéa, les
polycliniques de Boghar (sud-
ouest) et Ouled Deid (est), alors
qu’une cinquième ambulance
médicalisée a été affectée au
Samu de l’hôpital «Mohamed
Boudiaf» de Médéa. On souli-
gnera enfin, la pose de la pre-
mière pierre d’un projet de 1.267
logements location-vente
(AADL), localisé à Beni-Atteli,
au nord de Médéa.

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie accorde une importance ca-
pitale à l’élargissement de l’action po-

licière commune, à la faveur d’un échange
de vues à même de déboucher sur un plan
sécuritaire commun, dans lequel sont pri-
ses en compte la dimension arabe et les
spécificités et traditions de chaque société.

Ainsi, le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud a indiqué same-
di lors d’une cérémonie à l’occasion de la
célébration de la Journée de la police ara-
be (18 décembre), que « ce rendez-vous
historique institué depuis 1972, est une
halte importante incitant à l’activation des
liens de coopération et de partenariat en-
tre les pays arabes dans le domaine de la
police au regard de son rôle efficace dans
le renforcement des mécanismes de pro-
tection des personnes et des biens », pré-
cisant que « les progrès qu’a connus la
police arabe, lesquels ont largement con-
tribué à la lutte contre la criminalité, sous
toutes ses formes et à la consolidation de
l’action de proximité au plus profond des
sociétés arabes, et ce, grâce à son inves-
tissement dans la ressource humaine et à
sa bonne exploitation des équipements des
nouvelles technologies ». Le ministre a
appelé lors de cette occasion, les respon-
sables de la police arabe à établir davan-
tage de passerelles de coopération et
d’échange d’expériences et d’expertises,
tout en plaidant pour une unification des
visions en matière de traitement des ques-
tions sécuritaires qui relèvent de leurs

compétences. M. Beldjoud a rappelé dans
ce sens «l’impératif respect des droits de
l’Homme et de sa dignité».

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent
sur la nécessité de la vigilance face à l’usa-
ge néfaste du progrès technologique, ex-
ploité par les professionnels du crime»,
préconisant l’adoption d’une approche ara-
be commune pour contrer la criminalité
transfrontalière, notamment dans le con-
texte de la recrudescence, dans le monde,
de l’utilisation du cyberespace.

Concernant la conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle dans laquelle est célébrée
cette année la Journée de la police arabe,
M. Beldjoud a mis en avant le rôle de pré-
vention éminent joué par les services de
la police en Algérie, à l’instar des autres
pays arabes, à travers l’appui apporté par
ses éléments, aux côtés des autres corps
de sécurité et corps constitués, à l’armée
blanche dans ses missions.

HOMMAGE AUX

REPRÉSENTANTS DU CORPS

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Quant à lui, le Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi
a affirmé que «la police algérienne a ap-
profondi davantage cette année sa dimen-
sion de proximité», en contribuant à l’acti-
vation des mécanismes de mise en œuvre
du plan de sécurité sanitaire, en collabo-
ration avec les différents partenaires et
acteurs, à travers la mobilisation de tous
les moyens humains et matériels pour une
application rigoureuse des mesures pré-
ventives arrêtées par le gouvernement afin

d’endiguer la pandémie du coronavirus.
De son côté, le Secrétaire général du

Conseil des ministres arabes de l’Intérieur
(CMAI), Mohamed Ben Ali Koumane a rap-
pelé que la célébration de la Journée de la
police arabe intervient cette année dans
une conjoncture exceptionnelle marquée
par la propagation de la Covid-19 mais tou-
jours avec la recrudescence du crime, du
terrorisme, du trafic de drogue, de la traite
des êtres humains, de la prolifération des
armes outre le piratage électronique.

Soulignant l’ampleur des responsabili-
tés et missions incombant aux dispositifs
de sécurité, il a rappelé leur participation,
en outre des interventions, à certaines mis-
sions civiles et aux actions de sensibili-
sation des citoyens aux mesures de pré-
vention contre cette pandémie.

A souligner, la cérémonie de célébration
de la Journée de la police arabe a été l’oc-
casion de rendre hommage à des repré-
sentants du corps médical et paramédical
et de remettre des distinctions à des en-
fants de policiers ayant obtenu le bacca-
lauréat avec mention et aux universitaires
parmi les fonctionnaires de police, dont les
études ont été sanctionnées par des Doc-
torats dans plusieurs spécialités.

Le président de l’Association nationale
des retraités de la Sûreté nationale, Naït
Abdelaziz Hamimi a, lui aussi, été honoré
pour le travail accompli par cette associa-
tion en faveur des futures générations de
la Sûreté nationale. Le DGSN a tenu à sa-
luer les efforts et le rôle des retraités de la
Sûreté nationale en matière de renforce-
ment de la sécurité.



La Mémoire,
l’autre socle de la
nouvelle Algérie
L

a question mémorielle, élément fondateur de notre
identité, est indissociable de la souveraineté

nationale et constitue l’un des socles sur lesquels se
construit la nouvelle Algérie. Elle a été au centre des
préoccupations du président Abdelmadjid Tebboune le
long de la première année de son investiture à la tête
de la magistrature suprême du pays. Cette question,
qui a figuré en bonne place parmi les 54 engagements
du candidat Abdelmadjid Tebboune pour une nouvelle
République, est illustrative de sa volonté d’opérer,
comme il s’y était à nouveau engagé lors de la
présentation de son programme en novembre 2019,
un «changement global et véritable à même de
permettre à notre pays de se redresser et prendre un
nouveau départ». La volonté de traiter la question de
la Mémoire, avec discernement, clairvoyance, loin des
passions et des rancœurs, dans un pays meurtri,
spolié, et ensanglanté par 132 ans de colonisation, n’a
jamais été aussi forte que durant cette année 2020 au
cours de laquelle le président la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a prêté serment il y a une
année, se saisir avec détermination de ce dossier
sensible. Le président la République avait affirmé à ce
propos, début juin dernier en Conseil des ministres,
soit moins de six mois après son élection à la
magistrature suprême, que l’intérêt accordé à la
Mémoire était un «devoir national sacré».

«L’intérêt accordé à la mémoire nationale sous tous
ses aspects n’est pas motivé par des considérations
conjoncturelles, mais il s’agit d’un devoir national
sacré ne tolérant aucun marchandage et qui restera
en tête des préoccupations de l’Etat afin d’immuniser
la personnalité nationale, par fidélité aux martyrs de
la glorieuse Révolution de Novembre et aux
moudjahidine», avait-il notamment souligné.
M. Tebboune, joignant l’acte à la parole, a permis à
l’Algérie de récupérer vingt-quatre (24) crânes de
Chouhada originaires de différentes régions du pays,
tombés au champ d’Honneur au 19ème siècle,
martyrs des premiers temps de la résistance à la
colonisation française, et dont les restes étaient
conservés depuis plus d’un siècle et demi au Muséum
d’Histoire naturelle de Paris (France). L’Algérie
«poursuivra ce processus» de rapatriement des restes
de ses Chouhada, «d’autant qu’il existe en France des
restes mortuaires de près de 100 résistants
algériens», avait indiqué le président de la
République, réitérant, le 18 février 2020, à l’occasion
de la commémoration de la Journée nationale du
Chahid, son «engagement et (sa) fidélité au message
des Martyrs et (sa) promesse de récupérer notre
mémoire et les restes mortuaires de nos Chouhada
conservés par l’ancien colonisateur, Chouhada des
révoltes populaires qui ont ouvert la voie à la
Glorieuse Révolution du 1er Novembre».

Ainsi, la date de 3 juillet 2020, à la veille de la
célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance
nationale, marquée par la cérémonie officielle
organisée à l’arrivée des 24 crânes de combattants
algériens à bord d’un avion militaire, restera à jamais
gravée dans la mémoire de tous les Algériens. Les
engagements du Président Tebboune en matière
mémorielle, outre sa promesse «récupérer les
archives nationales relatives à la période coloniale»,
se sont également traduits par le lancement, au cours
d’une cérémonie officielle organisée à la veille du
66ème anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, de la chaîne de la
Mémoire, spécialisée dans l’histoire de l’Algérie. C’est
en mai dernier que le président de la République avait
ordonné le lancement d’une chaîne de télévision
nationale spécialisée en histoire, annonçant, par la
même occasion, avoir décrété le 8 mai de chaque
année «Journée nationale de la Mémoire».

«J’ai donné des instructions pour le lancement d’une
chaîne télévisée nationale spécialisée en histoire, qui
constituera un support pour le système éducatif dans
l’enseignement de cette matière que nous voulons
maintenir vivace pour toutes les générations», avait
déclaré le président la République dans un message à
la nation, à l’occasion du 75e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945. Pour sa part, le conseiller
du président de la République, chargé des Archives et
de la Mémoire nationales, Abdelmadjid Chikhi, avait
estimé que le but de la création de la chaîne dédiée à
la mémoire était «d’instruire de nouveau le citoyen
conscient de sa valeur historique et de la
concrétisation des espoirs de son peuple et du
message des Martyrs».

M. Chikhi, avait ajouté que le besoin, aujourd’hui,
pour de telles chaînes est motivé par la volonté de
«mise à disposition d’un moyen de référence servant
de guide pour le citoyen algérien afin qu’il puisse
diriger ses pas et servir son pays ( ) dans un monde
instable marqué par une multitude d’informations
provenant de médias dirigés et biaisés». Pour rappel,
le président de la République avait chargé
M. Abdelmadjid Chikhi de représenter l’Algérie pour
mener le travail en cours sur les dossiers de la
mémoire nationale avec l’Etat français, représenté
par l’historien Benjamin Stora.
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L’Algérie lance une stratégie anticipative
pour lutter contre le coronavirus

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Un nouveau mode de communication en direction
des médias et de la société

Depuis son élection à la magistrature suprême du pays, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adopté un nouveau mode de communication, marqué par l’ouverture,

en direction des médias et de la société à travers de régulières entrevues avec la presse et
l’utilisation des réseaux sociaux «Tweeter» et «Facebook» pour réagir aux évènements tant au

niveau national qu’international.

A la prise de ses fonctions le 19
décembre 2019, le Président
Tebboune avait affirmé que le

temps était venu de concrétiser les en-
gagements pris lors de la campagne élec-
torale, «sans exclusion ni marginalisa-
tion aucune et loin de tout esprit de re-
vanche», soulignant qu’il œuvrerait avec
toutes les parties «pour tourner la page
du passé et aller vers une nouvelle Répu-
blique partant d’un nouvel esprit et avec
une nouvelle approche». Concernant les
médias, M. Tebboune avait déclaré qu’il
était pour la liberté de la presse «jus-
qu’au bout», tout en relevant qu’il com-
battrait «sans relâche» toutes formes de
calomnie, de diffamation et d’injure.

C’est dans cette même optique que le
président de la République a initié, dès
les premiers jours de son mandat prési-
dentiel, plusieurs rencontres avec la pres-
se nationale, des personnalités nationa-
les et historiques, des représentants de
partis politiques et des associations na-
tionales, pour être à l’écoute de leurs pré-
occupations et présenter son program-
me visant l’édification d’une Algérie nou-
velle, fondée sur la concertation et la
démocratie. Ainsi, le Président Tebboune
a consacré, depuis le 22 janvier 2020, une
nouvelle tradition de communication
avec les médias nationaux, notamment
par l’organisation d’entrevues régulières
constituant un espace propice pour abor-
der des thèmes liés aux affaires internes
du pays, tant politiques que socioécono-
miques, en tête desquels l’amendement
de la Constitution, plébiscitée par le peu-
ple algérien, le 1er novembre dernier. A
l’ordre de jour de ces rencontres avec la
presse nationale, la prise en charge des
zones d’ombre, l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, et d’autres su-

jets d’actualité à l’instar des mesures pri-
ses pour faire face au nouveau Coronavi-
rus et des décisions qui en découlaient
touchant les domaines les plus préoccu-
pants pour les citoyens pour ne citer que
l’éducation nationale, l’enseignement
supérieur et les activités commerciales.
La communication médiatiques adoptée
par le Président de la République a en-
globé, outre les médias nationaux, des
journaux et des chaînes TV étrangers con-
nus, à l’image des interviews qu’il a ac-
cordées à «Russia Today» et «France 24»,
ou encore aux titres français «Le Figaro»
et «L’Opinion». Des interviews lors des-
quelles le Président de la République avait
évoqué nombre de sujets importants, es-
sentiellement la situation dans le pays
et les questions régionales et internatio-
nales, où il avait réaffirmé les principes
immuables de la politique étrangère de
l’Algérie et son soutien aux causes justes
dans le monde, à l’instar des questions
palestinienne et sahraouie.

De même qu’il avait réitéré les posi-
tions de l’Algérie vis-à-vis de la crise en
Libye et de la situation au Mali, au profit
desquels l’Algérie déploie de grands ef-
forts pour des règlements pacifiques dans
le cadre de la légitimité internationale.

LES RÉSEAUX SOCIAUX : UN
NOUVEAU MODE DE

COMMUNICATION AVEC LES
CITOYENS

La Journée nationale de la presse, cé-
lébrée le 22 octobre, a été l’occasion
pour le président de la République de
louer le professionnalisme des journa-
listes dans l’accompagnement du pro-
cessus pré-référendaire sur le projet
d’amendement de la Constitution, affir-
mant que ces médias méritaient bel et

bien de s’ériger en donneurs de leçons
en matière de professionnalisme pour
le compte de médias de certains pays
qui prétendent le leadership en termes
de liberté de la presse.

«Je tiens à saluer, hautement, le pro-
fessionnalisme des journalistes quant à
l’accompagnement du processus de pré-
paration du référendum sur la révision
constitutionnelle, notamment à travers
le recours aux médias électroniques et
aux réseaux sociaux pour couvrir les dif-
férentes étapes de cet événement natio-
nal important et décisif pour l’édification
de l’Algérie nouvelle», avait il assuré.
Convaincu de l’importance de plus en plus
grande des nouvelles technologies d’in-
formation et de communication, plus ac-
cessible à tous grâce aux réseaux sociaux,
il a opté notamment pour Twitter et Fa-
cebook à chaque fois qu’il y a lieu de
réagir à des évènements d’ordre politi-
que, social et culturel marquant la scène
nationale.

Lors de sa dernière apparition sur son
compte Twitter, le Président de la Répu-
blique a rassuré, via une vidéo, le peuple
algérien sur son état de santé et la repri-
se de ses forces suite à sa contamination
à la COVID-19, tout en affirmant qu’il
continue à suivre quotidiennement la si-
tuation dans le pays. Outre les réseaux
sociaux, le site de la présidence de la
République se veut une fenêtre supplé-
mentaire à travers laquelle le Président
Tebboune communique avec l’opinion
publique et la classe politique en géné-
ral, et ce, en diffusant toutes les infor-
mations et les communiqués relatifs aux
activités du Président de la République,
ses discours et ses messages adressés à
la nation lors des différentes occasions
nationales et internationales.

Les pouvoirs publics ont
adopté une stratégie pré-

ventive «efficace» depuis l’ap-
parition des premiers cas du
coronavirus dans le pays, fai-
sant de l’Algérie l’un des pays
les moins touchés par cette
pandémie, qui a frappé le
monde depuis le début de l’an-
née. Depuis l’apparition du
premier cas importé par le
ressortissant italien à Hassi
Messaoud, le 25 février 2020,
suivie de 16 cas confirmés
d’une seule famille à Blida
contaminés lors d’une fête
familiale, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui faisait face au pre-
mier grand défi depuis son in-
vestiture à la tête de l’Etat, a
ordonné l’adoption de mesu-
res anticipatives visant à ju-
guler la propagation du virus.

Il s’agit notamment de la
mise en application d’un sys-
tème de suivi et de contrôle
relatif à la propagation de la
pandémie, accompagné d’un
système préventif en vue de
prémunir la société et se tenir
prêt à intervenir rapidement
si le besoin s’en faisait ressen-
tir. Pour faire face à cette épi-
démie qui a frappé le monde,
le président de la République
a ordonné, en mars 2020, de
prendre des mesures urgen-
tes et préventives, traduites
notamment par la fermeture
des écoles, universités, crè-
ches, établissements de for-
mation, salles de sport et de
fêtes. La suspension des

moyens de transport, terres-
tres, maritimes et aériens, et
le rapatriement, rappelle-t-
on, des étudiants algériens en
Chine, premier foyer de l’épi-
démie, sont entre autres me-
sures édictées par les hautes
autorités de crainte de ne
pouvoir maîtriser la situation.
Les actions prioritaires me-
nées visaient à assurer une
prise en charge adéquate des
contaminés, un protocole thé-
rapeutique, une organisation
des soins, une accessibilité au
dépistage, un système de con-
trôle efficace et une commu-
nication des informations fia-
ble et complète.

La situation pandémique
étant un phénomène «inhabi-
tuel» aux yeux des profession-
nels de la santé, le départe-
ment de tutelle s’est employé
à renforcer les capacités de
ses structures, par l’organisa-
tion de sessions de formation
par visioconférence et la do-
nation des moyens de protec-
tion individuelle pour l’ensem-
ble des corps soignants.

Sur le plan réglementaire,
le ministère de la Santé a, dès
la confirmation des premiers
cas, mis en place un système
de suivi de la situation épidé-
miologique, en publiant une
soixantaine d’instructions et
notes stipulant des mesures
et conduites à tenir face à la
pandémie. Un comité scienti-
fique, présidé par le ministre
de la Santé et composé de
trois cellules chargées notam-

ment de la gestion des pa-
tients, du suivi épidémiologi-
que et de la disponibilité des
stocks, a été mis en place.

COVID-19: UNE CRISE
QUI A ENTRAINÉ LA

RÉVISION DU
SYSTÈME SANITAIRE

 En dépit des efforts dé-
ployés pour faire face à la pan-
démie, le système sanitaire
s’est avéré «mal préparé» en
raison «des dysfonctionne-
ments» dont il pâtissait en
matière d’organisation, de
ressources humaines, de for-
mation et de méthodes de trai-
tement. Le président de la
République avait affirmé,
dans ce cadre, que la crise de
coronavirus était l’occasion
pour une révision «dans le
fond» du système sanitaire,
afin d’asseoir un système de
santé moderne «garantissant
au citoyen une prise en char-
ge décente».

En matière de dépistage et
de diagnostic, et plus particu-
lièrement par la technique RT-
PCR, le nombre de laboratoi-
res habilités est passé d’une
seul laboratoire (IPA à Alger)
au début du mois de février
2020 à plus de 60 laboratoires
actuellement, dont 25 du sec-
teur privé, ce qui a permis d’ef-
fectuer en moyenne 2.000
examens/jours. S’agissant des
moyens de prévention, l’ac-
cent a été mis sur le renforce-
ment des capacités en termes
de masques, combinaisons et

gants, importés pour partie ou
reçus à titre de don de la part
des pays amis, des membres
de la communauté algérien-
ne établie à l’étranger, de la
société civile, ou encore des
entreprises nationales publi-
ques et privées.

En termes de capacités d’ac-
cueil au niveau des différents
établissements hospitaliers, il
a été mobilisé pendant les
périodes de forte augmenta-
tion des cas, 20.000 lits au ni-
veau national, en focalisant sur
les wilayas qui ont enregistré
une augmentation du taux
d’infection, avec le renforce-
ment des services de la réani-
mation avec des respirateurs
artificiels.

Les pouvoirs publics ont
augmenté la capacité de pro-
duction de tous les médica-
ments destinés à lutter con-
tre la pandémie, notamment
hydrox-chloroquine, tout en
s’engageant à acquérir la ma-
tière première de l’Inde en
dépit de la fermeture de l’es-
pace aérien international.

Dès la levée du confine-
ment de manière totale ou
graduelle, le comité scientifi-
que a veillé à la mise en place
des protocoles sanitaires
adaptés à chaque secteur afin
d’encourager le retour au tra-
vail dans les meilleures con-
ditions.

Le personnel de la santé, au
front face à l’épidémie, n’ont
pas été en reste et ont bénéfi-
cié d’une loi pour les protéger.
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MONGI HAMDI
L’Algérie joue un
rôle central dans

le règlement
pacifique

des crises
dans la région

L’Algérie joue un «rôle
central» dans le règlement
pacifique des crises dans la
région à travers le dialogue

et en coopération avec
l’Organisation des Nations
Unies et l’Union africaine
pour «préserver la paix et

la stabilité», a indiqué
dimanche l’ancien ministre

tunisien et représentant
spécial et chef de la

Mission
multidimensionnelle

intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), Mongi Hamdi.

«L’Algérie est connue pour
être un Etat qui a son poids

dans la région et en
Afrique. Elle joue un rôle

central dans le règlement
pacifique des crises à

travers le dialogue» et en
coopération avec

l’Organisation des Nations
Unies et l’Union africaine,

comme elle le fait
actuellement même au

Mali et en Libye, pour
«préserver la paix et

stabilité dans la région
dans l’intérêt de tous les
peuples» du continent, a

déclaré M. Hamdi à l’APS.
Le diplomate tunisien a
rappelé que «l’Algérie a

grandement contribué au
règlement de la crise au

Mali et à la signature, en
2015 (lorsqu’il était

représentant spécial et chef
de la MINUSMA), de

l’accord de paix et de
réconciliation entre les

parties maliennes, en
coopération avec

l’organisation onusienne»,
qualifiant de «honteuses»
et d’«irresponsables» les

déclarations de l’ancien
ministre tunisien des

Affaires étrangères, Ahmed
Ounaies, qui s’en est pris à
l’Etat algérien. «Le peuple
tunisien qui voue un grand

respect au peuple et à
l’Etat algériens rejette de

tels propos qui ne reflètent
pas la réalité», a soutenu

M. Hamdi, soulignant que
«l’Etat algérien est doté

d’une armée républicaine
et d’institutions

respectables qui
accomplissent leur devoir

dans le cadre de la loi et
dans le respect du principe
de non ingérence dans les

affaires intérieures des
Etats». Ces déclarations

sont «une insulte à la
profondeur historique des

relations algéro-tunisiennes
et des liens entre les deux

peuples» et «aucun
Tunisien ne peut les

accepter», a-t-il ajouté,
rappelant que l’Algérie

«s’est toujours tenue aux
côtés de la Tunisie et l’a

soutenue dans les
moments les plus difficiles

qu’elle a eu à traverser,
notamment après les
événements de 2010

(révolution du jasmin). Le
diplomate tunisien a assuré
que ces déclarations contre
l’Algérie «ne diminuent en

rien son poids et son rôle
central dans la région ni la

solidité des relations qui
lient les peuples algérien et

tunisien».

SELON L’EXPERT MILITAIRE, AHMED ADHIMI

La normalisation Maroc-Israël cache une volonté
de dislocation des grands pays de la région

L’expert militaire, Ahmed Adhimi, a affirmé dimanche que la normalisation des relations entre le Maroc et Israël
«cache une volonté de dislocation des grands pays de la région afin de maintenir la suprématie militaire israélienne.

TRANSPORT AÉRIEN/VOLS DOMESTIQUES

Le ministère des Transports dément avoir octroyé le droit
d’exploitation à des compagnies étrangères

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 144 blessés en une journée

«L a volonté de dislo-
quer les grands
pays de la région

pour qu’aucun Etat ne soit
en mesure de faire, militai-
rement, le poids face à Is-
raël, n’est un secret pour
personne», a déclaré à
l’APS M. Adimi au sujet de
cette normalisation qu’il a
qualifié» de «simple officia-
lisation d’un mariage».
«Nous avions mis en garde,
à maintes reprises et depuis
des années, contre cette po-
litique», a-t-il ajouté expli-
quant que «l’objectif d’Israël
est d’asseoir sa domination
sur toute la région, de
l’Océan au Golfe, et de l’ex-
ploiter économiquement au
service de ses intérêts et de
ceux de ses alliés». Rappe-
lant que «les relations entre
l’entité sioniste et le Palais
royal n’étaient ni récentes,
ni la résultante de la vague
de normalisation dans le
monde arabe», il a précisé
qu’elles «remontent aux an-
nées 50 du siècle passé». Il
a cité, dans ce sens,
«l’ouverture d’un bureau de
renseignement secret du
Mossad à Rabat, rapportée
par certaines sources».
«Après le décès (ou l’assas-
sinat du roi Mohamed V par
son fils Hassan II, selon
Gilles Perrault dans son li-
vre +Notre ami le roi+), ce
bureau a eu à jouer un rôle
important dans la protection
du souverain marocain et le

renforcement des relations
entre les deux régimes », a
poursuivi l’expert. Et d’ajou-
ter: «tous les documents dis-
ponibles sur ces liens «mon-
trent que Hassan II avait
fourni des informations mili-
taires capitales ayant per-
mis à Israël de vaincre l’ar-
mée égyptienne en 1967».
Soulignant également «le
rôle crucial» du souverain
marocain dans la prépara-
tion de la visite du président
Anouar Es-Sadate en Israël,
il a assuré que les données
et les preuves sont nombreu-
ses sur ces relations «soli-
des» et sur la coopération
militaire entre les deux par-
ties. Après avoir cité, dans
ce sens, «l’assistance ap-
portée par des experts israé-
liens au Palais royal pour
l’édification du mur de sépa-
ration au Sahara occiden-
tal», il a estimé que «ce ma-
riage» avait été scellé de-
puis les années 60 et que le
pas entrepris récemment
n’est qu’une officialisation,
qui avait été ajournée».

UNE DÉCISION QUI

NE CHANGE EN RIEN
LA NATURE DE LA

QUESTION
SAHRAOUIE

Concernant la décision du
président américain sortant,
Donald Trump sur la recon-
naissance de «la souverai-
neté» présumée du Maroc
sur le Sahara Occidental oc-

cupé, l’expert a soutenu
qu’elle «est sans effet ou in-
cidence, et ce, pour trois
considérations». La premiè-
re étant que «la question sa-
hraouie est inscrite au ni-
veau de tous les organisa-
tions internationales comme
question de décolonisation,
et par conséquent, la déci-
sion d’un chef d’Etat, même
d’une grande puissance, ne
change en rien la nature de
la question», a-t-il expliqué.
La deuxième est liée, a-t-il
poursuivi, à la situation in-
terne des Etats Unis «en ce
sens que le mandat de Trump
reste une page noire dans
l’histoire de ce pays démo-
cratique». «Pour les obser-
vateurs, cette période sera
mise entre parenthèses et les
(nouveaux) dirigeants des
Etats Unis veilleront à ce
qu’elle ne se reproduise plus
à l’avenir», a-t-il encore dit
estimant que «toutes les dé-
cisions prises durant le man-
dat de Trump seront recon-
sidérées, annulées ou sim-
plement ignorées ». Quant à
la troisième, elle consiste
dans le fait que cette déci-
sion «est venue duper l’opi-
nion publique marocaine en
lui faisant croire que ce
+deal+ politique (l’établisse-
ment de relations diplomati-
ques avec Israël en contre-
partie de la reconnaissance
de la marocanité du Sahara
Occidental en plus des aides
financières et militaires) ap-

porte énormément au Maroc
confronté à une contrainte fi-
nancière et à un effondre-
ment économique sans pré-
cédent». En somme, dira cet
expert en questions géostra-
tégiques, cette décision «n’a
aucun effet pour la simple et
unique raison, connue de tout
un chacun, est que cette
question est celle du peuple
sahraoui et que lui seul dé-
cide du sort de son pays».

L’ADHÉSION DU
MAROC À L’UA, UNE
RECONNAISSANCE

EN SOI DE
L’INDÉPENDANCE DU

SAHARA
OCCIDENTAL

S’agissant du rôle de l’UA
dans le règlement du conflit
au Sahara Occidental après
la réinscription de ce dos-
sier au Conseil de paix et de
sécurité de (CPS), M. Adimi
a affirmé que «l’adhésion du
Maroc à l’UA et la signature
de son Acte constitutif
(2017), qui comporte la liste
des pays fondateurs, dont la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD),
constitue une reconnaissan-
ce implicite par le Maroc de
l’existence et de l’indépen-
dance de ce pays membre».
Cette adhésion, a-t-il souli-
gné, «impose au Maroc le
respect des principes fonda-
teurs édictés dans l’Acte
constitutif de l’Union, dont
l’intangibilité des frontières

héritées de la colonisation et
le non recours à l’usage de
la force entre les Etats mem-
bres». Pour lui, l’acceptation
par le Maroc des clauses de
l’Acte constitutif de l’UA «est
une admission de +la légali-
té internationale+, une re-
connaissance implicite voi-
re une victoire pour la cause
sahraouie». Mieux encore, le
Dahir (loi) numéro 1.17.02
publié au Journal officiel du
Royaume du 31 janvier 2017
reprend intégralement l’Ac-
te constitutif de l’UA deve-
nant ainsi contraignant pour
le Royaume, a-t-il ajouté. Un
texte de loi qui reprend «la
liste des chefs d’Etat et de
Gouvernements de l’UA,
dont le Président de la RASD
(...) ce qui est, a-t-il dit, une
reconnaissance explicite de
la RASD par le Maroc». Par-
tant, poursuit l’expert, «le Roi
Mohammed VI est tenu, soit
de respecter des engage-
ments et de reconnaitre le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, soit de
quitter l’UA pour transgres-
sion d’articles». Estimant qu’il
y va aujourd’hui de «la crédi-
bilité» de l’UA, l’expert a con-
clu que celle-ci «est obligée
de jouer son rôle d’organisa-
tion régionale s’employant à
désamorcer les conflits et à
traiter les crises conformé-
ment au Droit international ou
se taire face à l’agression
par le Marco d’un territoire
qui ne lui appartient pas».

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 144
autres ont été blessées suite à plusieurs ac-

cidents de la circulation, enregistrés en une jour-
née, à travers le pays, selon un bilan établi di-
manche par la Protection civile (PC).

Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus Covid-19, les unités de

la PC ont effectué durant la même période, 64
opérations de sensibilisation à travers 13 wi-
layas (44 communes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique. Les unités de la
PC ont effectué 87 opérations de désinfection

générale à travers 18 wilayas (54 communes
ont été ciblées), a indiqué la même source, ajou-
tant que ces opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publiques et pri-
vés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé
pour les deux opérations 341 agents, 51 ambu-
lances et 50 engins.

Le ministère des Transports a dé
menti, dimanche dans un commu-

niqué, les informations relayées par
certains médias sur l’octroi du droit
d’exploitation des prestations du
transport aérien pour les vols domes-
tiques au profit de compagnies étran-
gères, affirmant que cela serait con-
traire à la loi en vigueur. Dans son
communiqué, le ministère des Trans-
ports a réagi «aux fausses déclara-
tions tendancieuses relayées par
certains médias, relatives au projet
de création d’une compagnie de trans-
port aérien pour les vols domestiques
et à l’amalgame constaté concernant

l’identité de cette compagnie et la
nature de ses activités». Ainsi, le mi-
nistère des Transport tient à rappeler
qu’en vertu de l’article 112 des dispo-
sitions de la Loi n 98-06 du 27 juin
1998, modifiée et complétée, fixant
les règles générales relatives à l’avia-
tion civile, l’exploitation des presta-
tions du transport aérien pour les vols
domestiques de transport public «ne
peut se faire que par des entreprises
de droit algérien». Le ministère affir-
me également que l’octroi du droit
d’exploitation de ces services au profit
de compagnies étrangères, «n’a été
mentionné ni dans le programme du

Président de la République, ni même
dans le plan d’action du Gouverne-
ment qui s’emploie, à travers un éven-
tail de mesures, à renforcer la perfor-
mance de la compagnie aérienne na-
tionale algérienne +Air Algérie+ et
valoriser son rôle au plan internatio-
nal». Partant, le ministère rappelle
que «toute déclaration, quelle qu’en
soit la source, contraire à ce qui est
stipulé dans les dispositions de la Loi
précitée et aux orientations de l’Etat
dans le traitement du dossier d’Air
Algérie, est une manœuvre vouée à
l’échec visant à semer le doute et
l’anarchie, à travers la diffusion de

fausses informations et expose son
auteur ou ses auteurs, aux consé-
quences juridiques induites par le si-
tuation». Le ministère a également
appelé tous les responsables politi-
ques à « faire preuve de patriotisme
et de vigilance, en vue de se dresser
comme un seul homme contre les
ennemis de la Patrie et à contribuer à
la consolidation du front interne, loin
de toutes manœuvres ou calculs, et
ce au regard des tensions dangereu-
ses qui caractérisent la situation ré-
gionale marquée par une conspira-
tion systémique et un acharnement
déchainé contre notre pays».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:36

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............15:36

�El Maghreb.....17:53

�El Ichaâ..........19:19

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Ambiance de «normalité»
et d’impunité

Pas moins de 40.000 logements toutes formules con-
fondues seront attribués durant le premier semestre 2021
dans la wilaya d’Oran. Cette annonce du wali d’Oran lors
d’un «point de presse» organisé jeudi dernier a de quoi
satisfaire et rassurer des milliers de famille en attente d’un
logement. Ces logements, a précisé le responsable local,
seront attribués en deux étapes en mars et en juin 2021.
La première étape concernera l’affectation de 14.600 lo-
gements, dont 6.500 de la formule LPL  dite sociale, 7.700
location-vente et 430 LPA.  La deuxième phase portera
sur  l’attribution de 10.000 logements publics locatifs LPL
et 11.000 logements location-vente. Ainsi, ce programme
de distribution de 40 000 logements durant le premier
semestre 2021 concerne  la remise des clefs de 23.000
logements LPL, 18.700 logements AADL et 1.200 loge-
ments LPA. Ce qui, à l’évidence laisse très peu de place
au programme d’affectation de logements sociaux réser-
vé on le sait en priorité au recasement des occupants de
bidonvilles et des immeubles du vieux bâti déclarés à
risque d’effondrement imminent. On sait par ailleurs que
même les souscripteurs aux logements AADL, notamment
ceux du pôle urbain Ahmed Zabana, sont bien lassés d’at-
tendre leurs clefs depuis plus de sept ans et ont d’ailleurs
vivement exprimés leur colère mardi dernier à travers un
grand rassemblement devant le siège de la wilaya. Ce
qui semble bien motivé cet «appel à la patience» lancé
par le wali à tous les demandeurs de logements, en leur
indiquant qu’il veille «personnellement à la relance de
tous les chantiers de réalisation de logements encore à la
traîne». Une déclaration qui a suscité chez les mauvaises
langues locales des critiques ironiques sur le système de
gestion des affaires locales qui demeure depuis long-
temps grippé par des paradoxes et des contraintes diffici-
les à surmonter, même pour les responsables locaux eux-
mêmes. Et encore moins par la seule volonté d’un wali de
passage aussi compétent et engagé soit-il dans l’assai-
nissement des nombreux dossiers en éternelle instance.
Il est en effet bien difficile de comprendre et encore moins
d’admettre que des retards dans la réalisation des chan-
tiers, notamment les voiries et la connexion au réseau
d’eau potable, puisse à ce point retarder la livraison des
logements aux souscripteurs de la seule wilaya d’Oran. Et
cela dans une ambiance de «normalité» et de totale im-
punité qui ne semble déranger personne parmi les ges-
tionnaires du secteur. « Il fut un temps à Oran, nous ra-
conte un retraité concerné, notamment à l’époque du dé-
funt et regretté wali Rachid Mérazi, où des têtes sautaient
pour moins que cela...». Il est vrai qu’en termes d’évalua-
tion des résultats sur le terrain des besoins et des attentes
des citoyens, beaucoup reste à faire pour combler les
failles et les carences.

ALGÉRIE POSTE

Des systèmes de file d’attente intelligents
installés progressivement

EN COLLABORATION AVEC LES SERVICES SANITAIRES

Près de 18.200 stagiaires rejoignent
les bancs de formation

CITÉ 3000 LOGEMENTS AADL MESSERGHINE

Chute mortelle d’un père
de famille du 5ème étage

Quelque 18.200 stagiaires
ont rejoint dimanche à
Oran les bancs des insti-

tuts et centres de formation profes-
sionnelle et  d’apprentissage après
un arrêt de plus de neuf mois en
raison de la  pandémie de la Covid-
19. Près de 18.710 stagiaires ont
repris les cours au niveau des  éta-
blissements de formation profes-
sionnelle en se soumettant au pro-
tocole  sanitaire décidé en collabo-
ration avec les services sanitaires.

Il s’agit  d’un protocole qui a fait
l’objet d’une inspection par le wali

d’Oran,  Messaoud Djari, qui l’a mis
à exécution au centre de formation
et  d’apprentissage de haï «Es-
Seddikia». Les stagiaires sont ré-
partis en mode résidentiel (3.698
places  pédagogiques), apprentis-
sage (12.905), enseignement pro-
fessionnel (357) et  formation qua-
lifiante (2020), a-t-on fait savoir.

Le directeur de wilaya de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels  par intérim, Belarbi Sid
Ahmed, a souligné que le protoco-
le sanitaire  validé comprend un
système de double vacation ou par

groupes en utilisant,  en cas de be-
soin, les amphithéâtres et autres
salles pour les activités  pédagogi-
ques. Aussi, sera-t-il procédé à un
tirage des cours et leur dispatching,
en  plus de l’exploitation de la jour-
née du samedi pour assurer la for-
mation en  cas de besoin en accor-
dant la priorité aux évaluations par
modules.  Une grande importance
est accordée également aux me-
sures de prévention  contre Co-
vid-19 dont le port du masque
de protection, le respect de la
distanciation et du lavage répé-
té des mains vu que la formation
exige la  présence des stagiaires et
des formateurs, a-t-on souligné.

Par ailleurs, le secteur a récep-
tionné quatre nouveaux établisse-
ments qui  seront mis en service au
début de la nouvelle année. Les tra-
vaux de  réalisation d’un cinquième
établissement tirent à leur fin, a-t-
on indiqué. Pour rappel, le nom-
bre total des diplômés du secteur
de la formation  professionnelle,
durant le premier semestre 2020,
a atteint près de 3.295  stagiaires,
selon la même source.

Fethi Mohamed

Des systèmes de file d’attente
intelligents sont installés pro-

gressivement ces dernières semai-
nes à Oran pour organiser davan-
tage les différents services finan-
ciers et postaux. En effet, au ni-
veau du bureau de poste de Bel-
gaid, ce système a été récemment
installé, chaque client obtient un
ticket numéroté dès l’entrée, après
il s’assoit pour atteindre son tour et
le numéro du guichet où il va effec-
tuer l’opération voulue est mention-
né. «L’installation de ce système a
amélioré davantage l’organisation
à l’intérieur du bureau de poste, les
clients doivent s’habituer seule-
ment à l’utilisation, nous avons eu
au début quelques problèmes avec
les personnes âgées, mais tout
doucement, elles vont comprendre
l’intérêt de ce système », nous dira
le receveur principal de ce bureau
de poste. Hier, les clients en majo-
rité des retraités ont pris leur place
pour attendre leur tour et le point
positif était la disponibilité des li-
quidités au niveau de ce bureau de
poste. Notons que depuis avant-
hier, 4 salles omnisports ont été
aménagées en bureaux de poste
provisoires à Oran pour le paie-

ment des retraités. Cette initiative
a été prise par Algérie Poste à Oran
en coordination avec les directions
de wilaya des postes et des télé-
communications ainsi que la jeu-
nesse et des sports. Ces salles ont
été ouvertes à Oued Tlelat, Ain El
Türck, Gdyel, Bir El Djir et la cité
Akid Lotfi. Cette initiative a été pri-
se pour minimiser la pression et
offrir de bonnes conditions aux re-
traités et les protéger contre toute
contamination au Covid-19.

Pour rappel, un nouveau calen-
drier de virement des pensions et
allocations des retraites a été fixé
par Algérie Poste et la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) pour
une prise en charge optimale de
cette frange de la société. Ce ca-
lendrier utilisé depuis juillet dernier
fixe les dates de versement des
pensions et leur répartition sur plu-
sieurs jours sur la base du dernier
chiffre du numéro du compte CCP.
Les retraités et les ayants droit qui
avaient l’habitude de percevoir
leurs pensions et allocations le 20
de chaque mois et dont le compte
se termine par 0 ou 1, la date de
versement de leurs pensions et al-
locations est le 18 de chaque mois,
ceux dont le compte se termine par
2, 3, 4 ou 5, la date de versement

est le 19 de chaque mois et ceux
dont le compte se termine par 6,7, 8
ou 9, la date de versement est le 20
de chaque mois. Les retraités et les
ayants droit qui avaient l’habitude
de percevoir leurs pensions et allo-
cutions le 22 de chaque mois et dont
le compte se termine 0, 1, 2 ou 3, la
date de versement de leurs pensions
et allocations est le 19 de chaque
mois, ceux dont le compte se termi-
ne par 4, la date de versement est
le 20 de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 5 ou 6, la
date de versement est le 20 de cha-
que mois et ceux dont le compte se
termine par 7, 8 ou 9, la date de verse-
ment sera le 22 de chaque mois.

En ce qui concerne les retraités
et ayants droit qui avaient l’habitu-
de de percevoir leurs pensions et
allocutions le 24 de chaque mois et
dont le compte se termine par 0 ou
1, la date de versement de leurs
pensions et allocations est le 20 de
chaque mois, ceux dont le compte
se termine par 2 ou 3, la date de
versement est le 22 de chaque
mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 6 ou 7, la date de verse-
ment est le 23 de chaque mois et
ceux dont le compte se termine par
8 ou 9, la date de versement est le
24 de chaque mois.

BIR EL DJIR

Une femme menace de se jeter d’une passerelle
Fériel.B

I l était 11h20 samedi passé,
quand une femme âgée d’une

cinquante d’années a tenté de se
donner la mort en se jetant d’une
passerelle, à proximité du groupe
Renault, sur la RN 11 à Bir El Djir.

Aussitôt alertés par un citoyen, les
éléments de la protection civile de
l’unité d’intervention de Bir El Djir
se sont dépêchés sur les lieux.

En arrivant, ils ont constaté la
victime dans un état hystérique,
menaçant de se jeter sur les véhi-
cules du haut d’une passerelle. Les

sapeurs pompiers ont réussi à cal-
mer la victime. Elle a été secourue
et évacuée vers les urgences de
l’hôpital 1er Novembre à l’Usto, tan-
dis qu’une enquête a été ouverte
par les éléments de la gendar-
merie nationale pour cerner les
circonstances de ces faits.

Fériel.B

Un drame s’est produit
avant-hier au niveau de la

cité 3000 logements, Ilot «02»
AADL à  Messerghine où un
homme âgé de 53 ans a fait une
chute mortelle du 5ème étage
de son balcon.

Selon des proches de la vic-
time, le drame s’est produit vers
15h quand la victime, un père
de famille a tenté de fixer sa

parabole. Il glissa et tomba. La
chute était fatale.

Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile de l’unité
d’intervention de Messerghine
se sont rendus sur les lieux pour
évacuer le corps de la victime
vers la morgue.

Une enquête est  ouverte par
les  é léments  de  la  gendar -
mer ie  nat iona le  pour  déter -
m iner  l es  c i r cons tances  de
ce drame.
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SIDI BEL ABBÉS
Une moto se renverse tuant

un jeune de 24 ans

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À CONSTANTINE

Plus de 14.800 stagiaires
au rendez-vous

Pas moins de 14.840 stagiai
res du secteur  de la forma
tion professionnelle ont rejoint

dimanche les centres et  instituts
de formation dans la wilaya de Cons-
tantine, au titre de la  rentrée 2020-
2021, a indiqué la directrice locale
de la formation et de  l’enseigne-
ment professionnels, Rahima Ze-
nati. Il s’agit de 10.118 anciens sta-
giaires, toute spécialités confon-
dues et  3.498 nouveaux inscrits au
titre de la récente session de fé-
vrier 2020,  reportée consécutive-
ment aux répercussions de la pan-
démie Covid-19 alors  que 1.200
autres stagiaires ont rejoint les éta-
blissements privés, a  détaillé la
même responsable en marge du
coup d’envoi de cette rentrée  don-
né par le wali Ahmed Abdelhafid
Saci depuis l’institut national  spé-
cialisé de formation Abdelmadjid
Zitoune, à la ville Ali Mendjeli. Les
cours destinés aux 3.498 nouveaux
inscrits sont répartis sur  différents
types de formation dont 2.315 pla-

ces pour la formation par  appren-
tissage, 755 pour la formation rési-
dentielle, 99 pour la formation  pas-
serelle, 40 pour les cours du soir
ainsi que 289 autres réservées pour
les écoles privées, selon des ex-
plications données sur place. Le
secteur de la formation profession-
nelle à l’échelle locale a pris  tou-
tes les dispositions nécessaires
afin de garantir la réussite totale de
la rentrée en cette conjoncture ex-
ceptionnelle avec notamment la
mise en  place d’un protocole sani-
taire visant à faire face et à lutter
contre la  propagation de la pandé-
mie Covid-19, à travers l’utilisation
des moyens de  protection et le res-
pect de la distanciation physique, a
indiqué Mme  Zenati.

Des campagnes de sensibilisa-
tion dans l’ensemble des commu-
nes, notamment dans les zones les
plus éloignées, ont été  également
organisées par les  services de ce
secteur, ces deux derniers mois
pour faire connaître le  nouveau

calendrier de formation ainsi que
les spécialités dispensées lors  de
cette nouvelle année professionnel-
le, a-t-elle encore détaillé.

La cérémonie du lancement de
la rentrée de formation profession-
nelle a été  marquée aussi par la
distribution de quatre(4) décisions
d’attribution de  financement de pro-
jets en faveur des jeunes promus
du secteur, dans le  cadre des dis-
positifs d’aide à l’emploi, CNAC et
ANGEM en plus de la  distribution
des attestations de qualification au
profit de 15 lauréats de  la saison
dernière (2019-2020) Le secteur
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans la  wi-
laya de Constantine compte 24
établissements dont 18 CFPA,
quatre (4)  instituts nationaux
spécial isés, un (1) inst i tut de
l’enseignement  professionnel et
une annexe dans la commune de
Beni H’midene proposant 144  spé-
cialités dans 18 filières, encadrées
par plus de 600 enseignants.

Nouvelle filière et ouverture de 60 postes de doctorat
à l’université des sciences islamiques

Soixante (60) postes de docto
rat seront  ouverts à l’univer-

si té des sciences islamiques
Emir Abdelkader de  Constanti-
ne au titre de la saison universi-
taire 2020-2021 avec  l’introduc-
tion d’une nouvelle filière, à sa-
voir celle des «sciences de  ges-
t ion», a-t-on appris samedi
auprès de cet établ issement
d’enseignement  supérieur.

Ces postes pédagogiques liés
à la formation en phase doctora-
le du  troisième cycle du systè-
me LMD (Licence-Master-Docto-
rat) sont prévus dans 8  filières
et répartis sur 20 spécialités, a
déclaré à l’APS la responsable
de communication de cette uni-
versité, Asma Aliouche, préci-
sant que l’accès  à cette filière

s’effectuera sur la base d’un con-
cours dont la date sera  détermi-
née prochainement. Les postes
de formation doctorale prévus
cette saison, répartis sur 30  pos-
tes consacrés au domaine de la
Chariâ et l’économie, seront ven-
tilés sur  10 spécialités, tandis
que 9 postes seront réservés à
la filière des  sciences de la ges-
tion consacrée à la gestion du
système de la finance  islamique,
la gestion des institutions de la
Zakat et la gestion des biens
wakfs, a-t-on expliqué .

La même source a ajouté éga-
lement que 12 postes de doctorat
ont été  affectés à la filière des
lettres et la civilisation islamique
qui ouvre  droit aux spécialités
des sciences humaines et socia-

les, la langue et la  littérature
arabes. Pour rappel, 2.587 étu-
diants se sont inscrits à l’univer-
sité des sciences  islamiques
Emir Abdelkader de Constantine
au titre de cette nouvelle saison
universitaire, dont 710 nouveaux
bacheliers orientés vers les dif-
férentes  spécialités proposés
par cet établissement d’ensei-
gnement supérieur. A signaler que
le mode d’enseignement à distan-
ce, appliqué depuis le 1er  décem-
bre dernier, a été renforcé par des
cours dispensés en présentiel, et
ce en application du plan de la tu-
telle relatif au respect du protocole
sanitaire de prévention contre le
nouveau coronavirus en vue de
s’assurer  de la réussite de cette
nouvelle saison universitaire.

OUARGLA

Plus de 13.370 apprentis et stagiaires ont rejoint
les établissements de la formation professionnelle

Pas moins de 13.374 appren
tis et stagiaires  étaient at-

tendus dimanche dans les éta-
blissements de la Formation et
de  l’Enseignement profession-
nels dans la wilaya d’Ouargla, à
l’occasion de la  rentrée 2020-
2021, a-t-on appris du directeur
local du secteur.

Ils se répartissent sur diffé-
rents modes de formation, notam-
ment  l’apprentissage (7.763 pos-
tes), la formation résidentielle
(1.994), la  formation de la fem-
me au foyer (1.691)  la  forma-
t i o n  q u a l i f i a n t e  ( 6 5 9 ) ,  l e s
cours du soir  (568) et la for-
mation passerelle (188), a af-
firmé Ahmed  Belkhadem, en
marge de la cérémonie de coup
d’envoi de cette rentrée.

Le secteur compte actuellement
20 centres de formation profes-

sionnel le et  d’apprent issage
(CFPA), cinq (5) instituts natio-
naux spécialisés de la  formation
professionnelle et un centre ré-
gional d’enseignement à distan-
ce. Il dispose aussi d’un Insti-
tut  de l ’enseignement profes-
sionnel ( IEP) et  d’un Inst i tut
de formation et d’enseignement
professionnels spécialisé dans
l’ingénierie pédagogique, forma-
tion et recyclage des cadres du
secteur et  20 établissements de
formation privés agréés, selon le
même responsable.

L’encadrement dans les éta-
blissements de formation est as-
suré par un total  de 610 ensei-
gnants, tous grades et rangs con-
fondus, a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de l’application
du protocole sanitaire anti-Covid-
19, le  secteur a pris des mesu-

res préventives, notamment le
nettoyage et la  désinfection des
structures pédagogiques, en plus
de la disponibilité de  masques
de protection et de gels hydro-
alcooliques et le respect de la
distanciation physique, a souli-
gné M. Belkhadem.

Concernant la prochaine ses-
sion, il a fait savoir que les ins-
criptions  pour rejoindre les cen-
tres de formation et de l’ensei-
gnement  professionnels,  qui
ont  é té  débuté en novembre
dernier,  se poursuivront  jus-
qu’à février 2021.

Le coup d’envoi officiel de cet-
te rentrée a été donné dans la ma-
tinée par les autorités de la wi-
laya, depuis le CFPA de “”Slima-
ni Hamma Laïd’’  dans la com-
mune d’Ain El-Beida (périphérie
d’Ouargla).

RELIZANE

Sauvetage d’un zerdi
dans les forêts de Zemmoura

Des agents forestiers ont sauvé au niveau de  la forêt de «El
Amamra» dans le territoire de Zemmoura (20 km au sud de

Relizane) un zerdi (mangouste), une espèce animale menacée de
disparition,  a-t-on appris samedi auprès de la conservation des
forêts. Cet animal rare a été découvert jeudi soir dans la zone de
Dersa, située  dans la forêt d’El-Amamra de Zemmoura, lors d’une
patrouille de routine des  agents des forêts sur le site en question, a
indiqué à l’APS le chef de la  circonscription des forêts de Zemmou-
ra, Mohamed Ghermoul. Le zerdi découvert, de sexe féminin, blessé
au niveau des pattes après  avoir été victime d’un piège traditionnel,
a été pris en charge pour les  soins nécessaires, avant de le relâcher
dans son milieu naturel, a indiqué  M. Ghermoul, soulignant que la
mangouste est classée dans la catégorie des  animaux non domesti-
ques protégés en vertu du décret exécutif 12-235 du 24  mai 2012. Le
zerdi est un mammifère carnivore, agile, vif, mince et allongé, à
queue  presque aussi longue que le corps. Il se nourrit d’insectes, de
rongeurs,  d’amphibiens, de reptiles et d’oeufs. Cet un animal est
chassé la nuit par  des chasseurs ou des aviculteurs pour l’empê-
cher de se nourrir d’œufs ou de  poussins, a détaillé la même source.

COVID-19 À AÏN DEFLA
Plus de 3.700 infractions aux mesures

préventives en une semaine

Les services de sécurité de Ain Defla ont  recensé du 10 au 17 du
mois en cours 3.757 infractions aux règles  préventives liées à la

propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),  a-t-on appris samedi
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les infractions
en question ont trait au regroupement des personnes et au  non-respect
de la distanciation physique (1.217), à la non désinfection des  locaux
commerciaux (60), à l’absence de bandes de marquage au sol au
niveau  des locaux commerciaux (19) et au non port du masque de
protection buccale  (2.461), a-t-on précisé. Parallèlement à ces ac-
tions, les services de police poursuivent leur  campagne de sensibili-
sation sur les risques encourus du fait de la pandémie  du nouveau
coronavirus, réitérant leur appel aux citoyens à faire preuve  d’esprit
collectif en observant scrupuleusement les mesures préventives à
même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.

M. Bekkar

Dans l’après-midi d’avant-
hier samedi, une moto de

gros cylindre a dérapé et s’est
renversé sur la route d’Oran, la
RN 13, près de la localité de

Sidi  Brahim. Cet accident a
coûté la vie au motocycliste, un
jeune homme de 24 ans répon-
dant aux ini t ia les O.A, son
corps a été évacué vers la mor-
gue du CHU Abdelkader Has-
sani de Sidi Bel Abbés.
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RÉPARATION DES BUS SCOLAIRES

Le wali accorde dix millions
trois cent mille dinars

à neufs communes

Un chargeur de téléphone
portable provoque un incendie

Un foyer bénéficie
de l’énergie scolaire

Le développement
dans les zones d’ombre

BECHAR

Plus de 1230 détenus en formation à travers la wilaya

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI-OUZOU

Réception de plusieurs infrastructures en 2021

FORMATION PROFESSIONNELLE À MOSTAGANEM

Un CFPA passe au rang d’institut
national spécialisé

Charef.N

L e wali, accompagné du P/
APW et des membres de la
commission de sécurité de la

wilaya a donné, hier, le coup d’en-
voi de la rentrée de la formation pro-
fessionnelle. En présence du direc-
teur de wilaya de la formation pro-
fessionnelle et des professeurs, la
cérémonie s’est déroulée à l’insti-
tut national spécialisé « Benguel-
la » à Mostaganem. Là, le directeur
de wilaya de la formation profes-
sionnelle a fourni d’amples expli-
cations sur les treize CFPA , une
annexe et deux instituts nationaux
de la formation et de l’enseignement
professionnels dont l’un est fonc-
tionnel depuis hier (voir ci-des-

sous) , ainsi que sur le nombre de
stagiaires et des spécialistes qui
s’élève au total à six mille cinq cent
soixante dix sept dont mille neuf
cent cinquante trois résidents et
trois mille six cent treize apprentis
. Quand au nouvel institut, situé à
Kharrouba-Mostaganem qui est
fonctionnel à ce titre que depuis
hier, il compte huit cent soixante
cinq stagiaires qui sortiront com-
me techniciens ou techniciens su-
périeurs dans plusieurs spécialités.

Parmi ceux-ci, il y a des licen-
ciés. A l’échelle nationale, le mi-
nistère a assuré pour cette rentrée
cinq cent trente huit mille places
pédagogiques, ainsi que quatre
vingt trois mille deux cent quinze
lits pour les internes, outre cinquan-

te deux mille places assurées à tra-
vers les sept cent soixante établis-
sements privés. La formation se fait
en premier lieu pour répondre aux
besoins du marché de l’emploi spé-
cifique à chaque région.

Pour éviter la Covid-19, le suivi
de protocole sanitaire est une con-
dition sine qua none. Aussi, des con-
ventions ont été signées lors de la-
dite rentrée par les directeurs de la
formation professionnelle et de la
pêche ainsi qu’avec des représen-
tants de la câblerie de Mesra et de
l’entreprise algéro-syienne spécia-
lisée dans le secteur du bâtiment.
Ces conventions prévoient la for-
mation spécifique aux secteurs con-
cernés. Pour la rentrée de février,
les inscriptions se poursuivent.

Pas moins de 1.236 détenus is
sus des différents  établisse-

ments pénitentiaires de la wilaya
de Bechar sont inscrits  actuelle-
ment pour suivre une formation pro-
fessionnelle dispensée par des  for-
mateurs du secteur, a-t-on appris
dimanche des responsables locaux
de la  direction de la formation et de
l ’enseignementprofessionnels
(DFEP). Ces détenus, de différents
âges, suivent une formation profes-
sionnelle de  leur choix parmi les
147 spécialités offertes à travers
les établissements  du secteur, ont-
ils précisé à l’occasion de la céré-
monie de la rentrée  2020/2021, qui
s’est déroulée à l’Institut national
supérieure de la  formation profes-
sionnelle (INSFP) de Bechar, en
présence des autorités de  la wi-

laya. L’objectif à travers cette for-
mation dispensée par les forma-
teurs et  enseignants de la DFEP
est de contribuer efficacement à l’in-
sertion  professionnelle et sociale
de cette catégorie de citoyens, et
tous les  moyens pédagogiques et
matériels sont mis à leur disposi-
tion au titre de  leur cursus de for-
mation, ont-ils souligné. Dans la
wilaya de Bechar, un total de 11.942
stagiaires, dont 2.471 en  formation
résidentielle, 5.582 en apprentissa-
ge, 363 en cours de soir, 362  en
formation passerelle, 460 en forma-
tion pour le certificat d’aptitude  pro-
fessionnelle et 330 femmes au
foyer, suivent une formation dans
l’une  des 147 spécialités offertes
par le secteur, selon les données
présentées à  cette occasion. En

matière d’enseignement profession-
nel à distance, sont recensés 278
inscrits, tandis que 860 stagiaires
sont inscrits au niveau des sept (7)
établissements de formation profes-
sionnelle privés à travers la wilaya.
La wilaya de Bechar compte quatre
(4) INSFP dont un spécialisé dans
la  formation aux métiers du touris-
me et de l’hôtellerie à Béni-Abbes
(240 km  Sud de Bechar), avec une
capacité globale de 1.200 places
pédagogiques,  seize (16) centres
de formation professionnelle, et trois
(3) annexes qui  offrent une capaci-
té de 4.175 places pédagogiques,
en plus des 525 places  pédagogi-
ques relevant du secteur privé et
douze (12) internats dotés de 960
lits, a-t-on fait savoir lors de la cé-
rémonie de la rentrée de formation.

Plusieurs projets inscrits dans le
cadre du  développement du

secteur de la Formation et de l’En-
seignement  professionnels à Tizi-
Ouzou, seront réceptionnés courant
de l’année 2021, a  indiqué diman-
che le wali Mahmoud Djamaa, à
l’occasion de la rentrée de la  for-
mation professionnelle. Il s’agit,
entre autres, des CFPA de Yakou-
rène à l’Est de la wilaya,  Draa-El-
Mizan (au sud-ouest) et Ain El
Hammam (au Sud-est) auxquels
s’ajoute un programme d’aménage-
ment, de réhabilitation et de renou-
vellement  des équipements au pro-
fit de tous les établissements, dont
certains ont été  réceptionnés à l’oc-
casion de cette rentrée.

A partir de l’Institut d’enseigne-
ment professionnel (IEP) d’Oued
Falli  (chef-lieu de la wilaya), d’où
il a donné le coup d’envoi de cette
rentrée,  le responsable de l’exé-
cutif local a souligné qu’en plus de
ces projets qui  sont en cours de
réalisation, une enveloppe de 800
millions DA est,  également, con-
sacrée pour la réfection des éta-
blissements du secteur. M. Djamaa
a relevé, à l’occasion, «la disponi-
bilité de moyens didactiques  pour
l’ensemble des formations dispen-

sées», ce qui permettra aux  appre-
nants, a-t-il ajouté, «d’acquérir un
savoir-faire théorique et une  expé-
rience pratique et qui pourra encou-
rager les jeunes à s’orienter vers
ce secteur». Il a, par ailleurs, appe-
lé les responsables locaux du sec-
teur à «adapter  les cycles et dis-
positifs de formation avec les be-
soins de la politique de  développe-
ment mise en £uvre par les autori-
tés du pays» et à «investir dans  les
métiers d’avenir qui prennent de
l’ampleur et offrent des débouchées
sur le marché du travail».

Quelque 12.924 apprenants, en-
tre reconduits et incorporés de la
session de  février 2020, ont retrou-
vé les bancs des établissements
de formation  professionnelle après
une rupture de 09 mois pour cause
de la crise  sanitaire liée au nou-
veau coronavirus (Covid-19).

A ce propos, «il a été procédé à
la mise en œuvre du protocole sa-
nitaire  de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus tel que recom-
mandé par les  autorités sanitaires
du pays et instruit par la tutelle» a
indiqué, à  l’occasion, un commu-
niqué de la direction locale de l’en-
seignement et de la  formation pro-
fessionnels (DEFP).

L’ensemble des établissements
ont pris les mesures nécessaires
telles que  définies par la tutelle,
désinfection des locaux pédagogi-
ques, création de  points d’eau avec
savon, acquisition de thermomètres
frontal, distribution  des masques
de protection, traçage horizontal des
surfaces et aménagement  des em-
plois du temps. La wilaya de Tizi-
Ouzou dispose d’un réseau de 48
établissements publics  d’une ca-
pacité pédagogique de 13.150 pla-
ces, 06 Instituts spécialisés de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels (INSFP) d’une capaci-
té  globale de 2.800 et un institut de
l’enseignement professionnel (IEP)
d’une  capacité de 1.000 places pé-
dagogique, ainsi que de 49 établis-
sements privés  d’une capacité glo-
bale de 3.680 places.

S’agissant, par ailleurs, de la si-
tuation de blocage depuis plusieurs
mois  au CFPA de Ouacifs, Sud de
la wilaya, le responsable local du
secteur,  Rachid Louhi, a indiqué
qu’»il y a eu un dénouement de la
situation depuis  une semaine après
la visite d’une commission d’ins-
pection du ministère de  tutelle qui a
écouté les différentes parties et pris
les dispositions  nécessaires».

Charef.N

Le wali ayant été informé des
préoccupations de parents

d’élèves quant à l’insuffisance des
moyens de transport scolaire dans
les zones d’ombre, due à la panne
de bus, a octroyé à neuf commu-
nes dix millions trois cent mille
dinars pour permettre la remise en
marche des bus.

Ladite somme a été répartie
comme suit ; Ain Tédlés : un mil-

lion trois cent mille- Stidia : un
million de dinars- Fornaka/ un
million cinq cent mille dinars-
Sidi Ali : un million de dinars-
Ouled Maâllah –un million cinq
cents milles dinars- Kheir Edi-
ne : un million de dinars –Sou-
re : un millions de dinars –Ta-
zgait : un millions de dinars –
Ouled Boughalem : un million de
dinars. Pour précisions, ladite aide
financière est destinée à la répa-
ration et à l’entretien des bus.

Charef.N

Dans la journée d’avant-hier,
vers neuf heures trente, un

chargeur pour téléphone portable
de mauvaise qualité placé à une
prise, a provoqué un incendie à
l’intérieur d’une maison située à
la cité Benabdelmelek Ramdane
à Mostaganem.

L’occupante des lieux qui se
trouvait dans la cuisine, avertie
par la fumée qui pénétrait dans la
cuisine, puis ayant vu des flam-
mes dans la chambre à coucher, a

quitté avec sa petite fille la mai-
son en criant. Ainsi, des jeunes
de la cité se sont employés à étein-
dre le feu après avoir fermé le gaz.
Ensuite, les pompiers sont arri-
vés avec un camion citerne, et
sont parvenus à maîtriser l’incen-
die. Des policiers ont aussi pro-
cédé à un constat et à une enquê-
te pour déterminer les causes de
l’incendie qui seraient un chargeur
de téléphone portable de contre-
façon. Les dégâts matériels sont
importants, et fort heureusement,
il n’y a pas eu de victimes.

Charef.N

Pour la première fois, un foyer
situé au douar Chaieb dans la

daïra de Sidi Ali, bénéficie de
l’énergie renouvelable. Un pan-
neau voltaïque a été placé sur la toitu-
re de la maison pour capter l’énergie

solaire. La famille qui habite ladite
maison est très satisfaite en ayant la
lumière grâce à l’initiative des res-
ponsables de la daïra. Selon ces der-
niers, d’autres foyers vont bénéficier
prochainement de l’énergie sco-
laire. Une opération qui mérite tous
les encouragements.

Charef.N

Le wali, Aissa Bouhalia, qui se
trouve à la tête de l’exécutif

de la wilaya de Mostaganem de-
puis prés de quatre mois, a dans
le cadre des orientations du pré-
sident de la république, enregis-
tré quatre cent soixante deux zo-
nes d’ombre dans la wilaya. Deux
cent vingt projets divers seront
concrétisés dans les zones d’om-

bre et achevés à la fin du mois
courant, et quarante cinq seront
achevés en 2021 et cinq cent tren-
te cinq ont été proposés. En fonc-
tion des subventions accordées,
ces projets seront exécutés pro-
chainement. Le wali a dit qu’il est
à l’écoute des préoccupations des
citoyens, rapportées par les mé-
dias ou exposées directement.
Les préoccupations seront prises
en considération.

PROTECTION CIVILE

Opération de sauvetage et de déblaiement
Charef.N

Dans le cadre de la formation
continue et de préparation pour

être prêts à participer à des actions
en cas de catastrophe, une équipe
spécialisée de pompiers de Mosta-

ganem a participé, mardi dernier,
avec d’autres de plusieurs wilayas
du centre et de l’ouest du pays à des
opérations de sauvetage et de déblaie-
ment (catastrophe simulée) à Chlef.
Des officiers de la DG de la protection
civile ont encadré les opérations.

488 456 électeurs inscrits
Charef.N

La révision des listes électora
les, entreprise dans le cadre

des prochaines élections antici-
pées des membres devant constituer
le renouvellement de membres des
APC-APW et APN a été achevée.

Donc, après assainissement du fi-
chier électoral, le nombre d’élec-
teurs dans les trente deux com-
munes que compte la wilaya de
Mostaganem est de 488 456. Ainsi,
l’opération de révision a rayé 3 584,
soit pour décès, changement
d’adresse ou pour d’autres cas.
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CORONAVIRUS

Faut-il isoler le Royaume-Uni après
la découverte d’une nouvelle souche?
La nouvelle variante du SARS-CoV2 qui est apparue au Royaume-Uni inquiète les

autres pays européens. Alors que Boris Johnson a annoncé le reconfinement de
Londres et du sud-est de l’Angleterre dès ce dimanche, les Pays-Bas et la Belgique
ont annoncé suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni. L’Allemagne mais

aussi la France envisagent la même mesure.

F aut-il isoler totalement le
Royaume-Uni par mesure de
précaution? «La question de

l’ouverture des frontières est sur le
tapis depuis le début de la pandé-
mie», rappelle sur notre antenne
Ulysse Gosset, consultant BFMTV.
«Mais isoler la Grande-Bretagne
maintenant aurait des conséquen-
ces politiques et économiques très
importantes».

C’est une île, si on suspend les

vols, les trains et les bateaux, l’An-
gleterre n’aurait plus de quoi vivre,
continue-t-il. Sans compter que
nous sommes à onze jours du Brexit
et il y a des encombrements des
deux côtés de la frontière avec des
milliers camions qui attendent de
passer.

Beaucoup d’entreprises veulent
s’approvisionner avant le 31 janvier
et la possible instauration des droits
de douane.»

Une mesure
Les études scientifiques ont mon-

tré que, jusque-là, la fermeture des
frontières a, au mieux, retardé l’ar-
rivée de l’épidémie, ajoute sur no-
tre antenne Enrique Casalino infec-
tiologue, directeur médical de l’hô-
pital Bichat, à Paris.

Les frontières ne sont pas com-
plètement étanches. On ne pourra
pas complètement bloquer le pas-
sage des personnes. Donc il y aura
un retard, mais la circulation du vi-
rus reste inévitable.»

Une quarantaine obligatoire
Pour rappel, une quarantaine obli-

gatoire a été mise en place pour les
Français qui arriveraient au Royau-
me-Uni. Par ailleurs, lorsqu’on se
déplace, il faut respecter les res-
trictions prises dans chaque pays.
Désormais, les Français qui se ren-
dent dans les zones à risque bri-
tanniques devront donc se confiner.
A l’inverse, les Britanniques qui se
rendent en France doivent se sou-
mettre au couvre-feu en vigueur.

Vague de suspension des vols et trains en provenance
du Royaume-Uni

P lusieurs pays ont annoncé di
manche qu’ils allaient suspen-

dre les vols et trains en provenan-
ce du Royaume-Uni pour éviter la
propagation de la nouvelle souche
de coronavirus détectée dans le
pays et considérée comme plus
contagieuse. Les Pays-Bas ont fait
cette annonce dans la nuit de sa-
medi à dimanche pour une entrée
en vigueur à compter de ce diman-
che à 05h00 GMT.
Le Premier ministre Belge, Alexan-
der De Croo, a, lui-aussi, fait savoir
que la Belgique interdirait par pré-
caution les vols en provenance du
Royaume-Uni à partir de ce diman-
che minuit pour au moins 24 heu-
res, ainsi que les connexions ferro-
viaires Eurostar, rapporte le quoti-
dien le Soir.

L’Allemagne envisagerait de sus-
pendre les vols en provenance du

Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud,
selon une alerte de l’AFP qui cite
une source gouvernementale.

Le gouvernement britannique a
durci samedi les mesures de res-
trictions imposées aux Anglais en
raison de la montée en flèche des
cas de contaminations.

Le Premier ministre, Boris John-
son, a fait savoir que le virus circu-
lait plus rapidement dans certaines
parties de l’Angleterre en raison de
l’apparition d’une nouvelle souche,
mais rien n’indiquait, selon lui, que
cette nouvelle souche soit plus dan-
gereuse ou plus mortelle.

La Belgique et les Pays-Bas suspendent leurs vols
vers le Royaume-Uni, l’Allemagne l’envisage

Dès ce dimanche, le gouverne
ment néerlandais a ainsi annon-

cé que tous les vols de passagers
en provenance du Royaume-Uni
étaient supprimés.Après la décou-
verte d’une variante du SARS-
CoV2 au Royaume-Uni, plusieurs
pays ont décidé de suspendre leurs
vols en provenance du pays par
mesure de précaution. Dès ce di-
manche, le gouvernement néerlan-
dais a ainsi annoncé que tous les
vols de passagers en provenance
du Royaume-Uni étaient supprimés
après la découverte sur le territoire
d’un cas de contamination par cette
variante du coronavirus. Cette sus-

pension des vols prend effet dès ce
dimanche et sera en vigueur jus-

qu’au 1er janvier. Ce dimanche midi,
la Belgique a suivi annonçant sus-
pendre aussi les vols et trains vers
l’île à partir de ce dimanche minuit.

Le Premier ministre Alexander De
Croo a précisé à la télévision belge

VRT que la durée de la
suspension serait d’au
moins 24 heures.
L’ Allemagne, quant à
elle, a annoncé envisa-
ger «sérieusement» de
prendre la même mesu-
re.
«Des restrictions du tra-
fic aérien en provenan-
ce de Grande-Bretagne

et d’Afrique du Sud sont une option
sérieuse» actuellement examinée
par Berlin, a indiqué cette source
proche du ministère de la Santé.

Les autorités US informées de
réactions allergiques aux vaccins

Les autorités sanitaires américaines ont indiqué samedi avoir été
informées de réactions allergiques sévères lors de la prise de

vaccin contre le nouveau coronavirus.
Le centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC)

a fait savoir dans un communiqué que les personnes ayant développé
des réactions allergiques après une première dose de vaccin ne doi-
vent pas prendre une seconde dose.

Le CDC préconise de vérifier les antécédents allergiques aux com-
posants des vaccins avant toute administration.

La Chine fait état
de 23 nouvelles infections

La Chine a recensé 23 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

porté dimanche les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a préci-

sé que 22 cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.
Selon les données de la commission, 86.829 cas de contamination

ont été confirmés en Chine continentale.
L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun

décès supplémentaire n’a été signalé dimanche.

Le bilan en Allemagne s’alourdit
 à plus de 26.000 décès

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 1,494.009, soit 22.771 cas de plus que la

veille, selon les données rapportées dimanche par l’Institut Robert
Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

L’institut fait aussi état de 409 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 26.049 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.
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Huit morts dans l’explosion
d’une voiture piégée à Kaboul

L’explosion d’une voiture piégée a fait dimanche huit morts et plus de 15 blessés
à Kaboul, une nouvelle fois frappée par des attaques sanglantes,

ont annoncé les autorités afghanes.

Depuis quelques mois, la ca
pitale afghane est en proie à
une recrudescence des vio-

lences en dépit des pourparlers de
paix entre les talibans et le gouver-
nement en cours depuis septembre
à Doha.

Le porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Tariq Arian, a accusé «les
terroristes» d’être responsables de
cette attaque. Des femmes et des
enfants figurent parmi les victimes,
a-t-il précisé.

Une source travaillant dans le
secteur de la sûreté a précisé que
la voiture piégée avait explosé dans
l’ouest de la capitale.

«C’était une explosion puissante
qui a causé d’importants dégâts aux
maisons situées à proximité», a
déclaré un responsable au sein du
ministère de la Santé.

Des images télévisées montrent
au moins deux voitures en feu, avec
des panaches de fumée noire et
épaisse.

L’attentat n’avait pas encore été

revendiqué dimanche en début
d’après-midi.

Le groupe Etat Islamique (EI) a
revendiqué ces dernières semaines
plusieurs attaques sanglantes dans
la capitale, dont celles contre l’uni-
versité et un autre centre éducatif,
qui ont fait au total plus de 50 morts
ainsi qu’une récente série d’atta-
ques à la roquette.

Samedi, cinq roquettes ont été
tirées sur la base aérienne améri-
caine de Bagram (nord-est) en
Afghanistan, sans faire de blessés
ni provoquer des dommages maté-
riels dans l’enceinte. Elles ont été
revendiquées par l’EI.

- Négociations suspendues -
L’attentat à la voiture piégée sur-

venu dimanche intervient deux jours
après qu’au moins 15 enfants ont
été tués et 20 personnes blessées
dans l’explosion d’une moto à proxi-
mité d’un rassemblement religieux
dans la province de Ghazni.

Les autorités ont accusé les tali-
bans d’en être à l’origine.

Au moment de l’explosion, des
enfants et des adultes étaient réu-
nis pour assister à une lecture du
Coran, une activité habituelle en ce
jour saint du vendredi pour les mu-
sulmans, dans le district de Gilan,
à environ 120 km de Ghazni, la ca-
pitale de la province.

Les talibans ont nié toute impli-
cation, affirmant que l’explosion
s’est produite lorsque des «muni-
tions non explosées» ont détonné à
proximité des enfants.

Plusieurs provinces d’Afghanis-
tan sont en proie à une recrudes-
cence des violences.

Entre janvier et septembre, plus
de 2.100 civils ont été tués et plus
de 3.800 blessés, selon la mission
de l’ONU en Afghanistan.

Des pourparlers de paix sont en
cours depuis septembre à Doha
entre les deux camps.

Ces négociations ont été suspen-
dues jusqu’au 5 janvier. Les deux
parties doivent encore s’accorder
sur l’agenda des discussions. Le
président afghan Ashraf Ghani a
demandé que le prochain cycle de
pourparlers se déroule en Afghanis-
tan. En vertu d’un accord séparé avec
les talibans conclu en février à Doha,
les États-Unis ont accepté de retirer
toutes leurs troupes d’Afghanistan
d’ici mai 2021 en échange de garan-
ties en matière de sécurité et d’un
engagement des insurgés à discu-
ter avec Kaboul.

Des négociateurs talibans étaient
vendredi au Pakistan pour y rencon-
trer le Premier ministre Imran Khan,
qui a plaidé pour une réduction de
la violence et un cessez-le-feu.

USA
Les discussions se poursuivent au Congrès

sur le plan de 900 mds $

Le Congrès américain a poursui-
vi samedi les discussions pour

tenter de lever les derniers obsta-
cles à l’adoption d’un plan de 900
milliards de dollars pour aider les
Américains à faire face aux consé-
quences économiques et sanitaires
de la pandémie de nouveau coro-
navirus. «C’est à portée de main»,
a déclaré la présidente de la Cham-
bre des représentants Nancy Pelo-
si aux membres du parti démocrate
lors d’un point téléphonique sur les

négociations, selon un participant.
Alors que les discussions se

poursuivaient au Sénat, lors d’une
session inhabituelle pour un same-
di, le chef des républicains Mitch
McConnell a dit espérer un accord
dès ce samedi. «Nous devons adop-
ter ces mesures avec un grand vote
bipartisan et les faire promulguer
sans plus tarder», a-t-il dit. Démo-
crates et Républicains ont indiqué
que le principal point de friction res-
tait une initiative républicaine visant

à freiner le programme de prêts de
la Réserve fédérale.

«C’est le gros problème», a dé-
claré Nancy Pelosi aux journalis-
tes. «Et c’est ce qui est nuisible à
notre économie et qui repousse un
accord.» La pandémie de COVID-
19 a tué plus de 300.000 Américains
et mis des millions de personnes
au chômage. Et les économistes
estiment que la croissance restera
probablement lente jusqu’à ce que
les vaccins soient largement dis-
ponibles à la mi-2021. La Chambre
des représentants a adopté vendre-
di une prolongation de deux jours
du financement fédéral pour éviter
une cessation de paiement à minuit
dans les services publics. Le bud-
get actuel expirant à minuit, la
Chambre des représentants a adop-
té un nouveau projet de loi de finan-
ces provisoire appelé «continuing
resolution», nécessaire pour éviter
un «shutdown», c’est à dire une ces-
sation de paiement dans l’adminis-
tration. Le projet de loi doit encore
être approuvé par le Sénat et signé
par le président Donald Trump.

La Corée du Nord veut
réaménager un complexe
touristique emblématique

Pyongyang entend transformer le complexe touristique emblémati
que du mont Kumgang en une station touristique internationale, a

annoncé dimanche l’agence de presse officielle nord-coréenne, un an
après la destruction ordonnée par le dirigeant Kim Jong Un des bâti-
ments construits par la Corée du Sud. Cet ensemble, qui se voulait un
symbole de la coopération économique entre les deux Corées, avait
été construit par Hyundai Asan, une filiale du groupe sud-coréen Hyun-
dai. L’objectif était d’attirer des centaines de milliers de touristes sud-
coréens vers le complexe du mont Kumgang, dont le nom signifie «la
montagne du diamant», considéré comme l’un des plus beaux sites de
la péninsule. L’an dernier, dans une période de tension intercoréenne,
M. Kim avait ordonné la destruction des installations «minables» réa-
lisées par le Sud, les comparant notamment à des «tentes de fortunes
installées dans une région sinistrée». L’agence de presse KCNA a
indiqué que le Premier ministre nord-coréen Kim Tok Hun s’était rendu
sur place et avait souligné «la nécessité de reconstruire la station
touristique à notre façon» afin d’en faire «un complexe touristique en-
vié par le monde entier». Le Premier ministre a appelé à transformer le
site en une station «touristique moderne de dimension internationale».

Ce complexe touristique était un des deux plus importants projets
intercoréens avec le complexe industriel de Kaesong, fermé depuis
2016, dans lequel des entreprises sud-coréennes employaient de la
main d’oeuvre du Nord. Situé près de la frontière intercoréenne, le
mont Kumgang était une destination touristique pour les Sud-Coréens
jusqu’à ce qu’en 2008 un soldat nord-coréen abatte une femme qui
s’était écartée des zones autorisées. Depuis, les visites ont été sus-
pendues par Séoul. La Corée du Nord a longtemps souhaité que cette
activité lucrative puisse reprendre, mais elle violerait désormais les
sanctions économiques internationales imposées à Pyongyang en rai-
son de son programme nucléaire et de missiles. En juin, Pyongyang a
détruit le bureau de liaison intercoréen situé sur son sol et financé par
Séoul, un des symboles de la détente sur la péninsule, affirmant n’avoir
aucun intérêt à négocier. «Le régime de M. Kim aura du mal à trouver
les ressources nécessaires pour réaménager le mont Kumgang et a
besoin d’investissements extérieurs, mais ainsi il signifie qu’il accor-
de moins d’importance à ses partenaires sud-coréens», a estimé Leif-
Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul. Pour lui, c’est
également pour M. Kim une manière de mettre la pression sur l’admi-
nistration du président sud-coréen Moon Jae-in afin de renouer avec
les retombées financières du Sud.

LIBAN
Affrontements entre police et étudiants

lors d’une manifestation

Des affrontements ont eu lieu samedi à Beyrouth entre la police anti-
émeute libanaise et des étudiants qui manifestaient contre la déci-

sion d’universités d’adopter un nouveau taux de change du dollar pour
fixer le prix des frais de scolarité, les augmentant de facto. Près de
l’entrée de l’Université américaine de Beyrouth (UAB), dans le quar-
tier de Hamra, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes
pour disperser les manifestants qui tentaient d’approcher la porte prin-
cipale, a constaté un correspondant de l’AFP sur place. Les étudiants
ont répondu en jetant des projectiles sur la police qui a formé un bou-
clier humain pour leur barrer le passage.

Aucun blessé n’a été rapporté dans l’immédiat.
La manifestation fait suite à la décision de l’UAB et de l’Université

américaine libanaise (UAL) —autre important établissement privé—
de fixer les frais de scolarité sur un taux de change à 3.900 livres
libanaises pour un dollar, plutôt que sur le taux officiel (1.500 livres
pour un dollar), entrainant une forte hausse de ces frais.

Les étudiants craignent que d’autres universités suivent cet exem-
ple et provoquent ainsi un exode vers les établissements publics qui
manquent déjà de fonds et sont débordés. Des centaines d’étudiants
s’étaient rassemblés dans la journée à Hamra pour le «jour de la rage
des étudiants».

Ils ont chanté des slogans contre le gouvernement et réclamé une
éducation à des prix abordables dans un pays englué dans sa pire
crise économique depuis la guerre civile de 1975-1990. Selon les
Nations unies, plus de la moitié de la population au Liban vit désormais
dans la pauvreté. Plus tard dans la soirée, des manifestants ont mis le
feu à des poubelles et se sont attaqués à des banques avant d’être
repoussés par la police.

Au cours de l’année, la livre libanaise a perdu plus de deux tiers de
sa valeur face au dollar sur le marché noir —samedi, le dollar s’y
échangeait pour au moins 8.200 livres libanaises— et les prix ont
explosé.

Les banques ont de leur côté interrompu les transactions en dollars
et restreint les retraits de livres libanaises.

Les universités ont eu des difficultés à faire face à la dépréciation de
la monnaie, notamment du fait du maintien du taux fixe officiel par le
gouvernement.
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U20-ALGERIE

Les «Verts» sommés de  réagir
Dos au mur, la sélection algérienne de football  des moins de 20 ans (U20) n’aura

plus droit à l’erreur lundi face à son  homologue libyenne, en match prévu au stade
Chedly-Zouiten de Tunis  (14h00), pour le compte de la 3e journée du tournoi de

l’Union  nord-africaine (UNAF).

B attue vendredi par le Maroc
(0-1), quelques jours après
avoir fait match  nul face à la

Tunisie (1-1), la sélection algérien-
ne devra impérativement  l’empor-
ter devant la Libye, dont il s’agit de
la première sortie, elle qui  s’est
imposée lors de la journée inaugu-
rale contre l’Egypte par forfait  (2-
0), avant d’être exemptée de la 2e
journée. Fortement touchée par le
coronavirus (Covid-19), l’équipe
égyptienne s’est  présentée avec
un effectif de 14 joueurs, alors que
le règlement de la  Confédération
africaine (CAF) exige la présence
de 15 éléments. Un résultat autre
qu’une victoire sera synonyme de
grosse désillusion pour  les joueurs
du sélectionneur Saber Bensmaïn,
dont le rendement a été jugé  «en-
deçà» des attentes par les obser-
vateurs, malgré le renfort de sept
joueurs évoluant à l’étranger. Sous
pression, les coéquipiers du capi-
taine Merouane Zerrouki (Paradou
AC)  devront sortir le grand jeu face

aux Libyens, pour leur dernière sor-
tie  dans ce tournoi, puisque l’ulti-
me rendez-vous face à l’Egypte, qui
devait  se jouer jeudi prochain,
n’aura pas lieu en raison du retrait
des  «Pharaons» du tournoi, suite
aux multiples cas de Covid-19 dé-
clarés au  niveau de leur effectif et
même au sein du staff technique.
Au lendemain de la défaite face au
Maroc, une partie des joueurs de
l’équipe nationale (ceux qui ont joué
ont été ménagés, ndlr), se sont  en-
traînés samedi sur le terrain annexe
du stade Hamadi-Agrebi de Radès.
«Saber Bensmaïn a saisi cette oc-
casion pour remobiliser ses trou-
pes en  prévision du prochain match
face à la Libye. Malgré la déception
de la  défaite, les coéquipiers d’Az-
zi ont répondu présent en s’adon-
nant aux  différents exercices con-
coctés par le staff technique», a in-
diqué la  Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. Dans
l’autre match de cette 3e journée, la
Tunisie (1re, 4 pts) affrontera  le

Maroc (2e, 3 pts), dans une vérita-
ble finale avant la lettre. Par
ailleurs, et suite au retrait officiel
de l’Egypte, «la délégation  algé-
rienne a introduit une demande offi-
cielle afin de revoir la  programma-
tion de ce tournoi, puisque l’équipe
nationale a déjà disputé deux  ren-
contres, alors que la Tunisie et le
Maroc n’ont joué qu’un seul match,
au moment où la Libye n’est pas
encore entrée en lice», a souligné
la FAF. Le tournoi se déroule sous
forme de mini-championnat de trois
journées, au  bout desquelles les
deux premiers seront qualifiés pour
la phase finale de  la CAN-2021 de
la catégorie en Mauritanie (14 fé-
vrier - 4 mars), qui verra  la partici-
pation de 12 équipes. Outre le pays
organisateur, neuf sélections ont
déjà validé leur billet  pour le ren-
dez-vous continental. Il s’agit de la
Gambie, de l’Ouganda, de  la Tan-
zanie, du Mozambique, du Ghana,
du Burkina Faso, de la Namibie, de
la  Centrafrique et du Cameroun.

CLASSEMENT MONDIAL FIFA
(DAMES)

L’Algérie termine l’année
à la 79e place

L a sélection algérienne féminine de football a  terminé l’année
2020 à la 79e place (+6) au classement de la Fédération  interna-

tionale (Fifa), dont l’édition du mois de décembre vient d’être  dévoi-
lée par l’instance mondiale. Au niveau africain dominé par le Nigeria,
37e mondial (+1), les  Algériennes pointent au 9e rang, derrière le
Cameroun 51e (inchangé),  l’Afrique du Sud 53e (inchangé), le Gha-
na 58e (+2), la Côte d’Ivoire 61e  (+2), la Tunisie 74e (+4), le Maroc
77e (+4) et le Mali 78e (+5). Les Algériennes font mieux qu’en 2019,
quand elles avaient terminé l’année  à la 84e place. La dernière
apparition des joueuses du sélectionneur national Madjid Taleb  re-
monte à février dernier. Les coéquipières de Zineb Kendoussi avaient
terminé à la 4e place au classement du tournoi de l’Union nord-
africaine de  football (UNAF), disputé en Tunisie. En haut de la
hiérarchie, les Etats-Unis bouclent l’année en tête, avec un  total de
points (2192) qui n’avait plus été aussi élevé depuis six ans  (juin
2014). Les championnes du monde devancent toujours l’Allemagne
(2e)  et la France (3e). La progression la plus significative en termes
de points (+37) est à  mettre à l’actif de Malte qui, grâce notamment
à des victoires à  l’extérieur, gagne 16 places. Les insulaires sont
positionnées à une 85e  place qu’elles n’avaient plus occupée de-
puis trois ans. Par ailleurs, sept équipes finissent 2020 à un classe-
ment qu’elles n’ont  jamais atteint auparavant : la Slovénie (48e),
l’Irlande du Nord (49e),  Fidji (64e), les Philippines (65e), Cuba
(81e), la Gambie (104e) et les  Comores (139e). La prochaine édition
du classement mondial féminin sera publiée le 26 mars  2021.

OPEN D’AUSTRALIE
Federer s’est engagé à venir

Pour le patron de l’Open d’Australie Craig  Tiley, «tous les
meilleurs joueurs mondiaux, y compris Roger Federer, se  sont

engagés à venir à Melbourne» pour disputer le premier tournoi du
Grand  Chelem de l’année, repoussé de trois semaines (8-21 fé-
vrier), alors que le  Suisse entretient le doute sur sa participation.
«Nous avons joint Roger et son équipe, il y a trois jours maintenant,
il a  tapé ses premières balles à Dubai, il fait sa préparation habituel-
le  d’avant-saison», a affirmé samedi Craig Tiley. «Il nous a dit que la
date du 8 février était pour lui plus adaptée en  termes de préparation
de l’Open d’Australie, mais beaucoup de choses  dépendront de ce
qu’il ressentira après ses opérations (au genou droit)  dans les deux
à trois semaines à venir», a-t-il expliqué. Ecarté des courts une
bonne partie de la saison 2020 après avoir subi deux  opérations à un
genou, Federer, 39 ans, a reconnu mi-décembre qu’il n’était  pas
certain de participer à l’Open d’Australie, allant même jusqu’à  envi-
sager la fin de sa carrière. «C’est une course contre la montre. Bien
sûr, cela aiderait si j’avais un  peu plus de temps. Mais cela se jouera
à peu de choses», avait-il expliqué  lors d’une cérémonie de remise
de prix en Suisse. «J’aurais espéré être à 100% dès le mois d’octo-
bre. Mais je ne suis pas à  ce niveau, même aujourd’hui. Cela risque
d’être très juste» pour l’Open  d’Australie, avait prévenu le joueur
aux vingt titres en Grand Chelem.

 MCA 5 - BUFFLES DU  BORGOU 1
Le «Doyen» se qualifie haut la main

L e MC Alger a pris par les cor-
nes le  représentant du Bénin,

Buffles de Borgou lors du match
retour du tour  préliminaire de la Li-
gue des Champions, disputé same-
di soir au stade du  5-Juillet (Al-
ger), en lui marquant deux buts dès
le premier quart d’heure,  pour un
score final de 5-1. Les poulains du
coach Nabil Neghiz sont, en effet,
directement rentrés  dans le vif du
sujet, sans prendre le temps de jau-
ger leur adversaire.
C’est ainsi que leurs efforts ont été
récompensés dès la 7e minute, par
une  ouverture du score signée Ab-
delmoumène Djabou, d’un tir bien
placé, avant  que Abdelhak Abdel-
hafid ne double la mise à la 13e,
suite à une belle passe  de Belka-
cem Brahimi.
Le match semblait dès lors plié, sur-
tout en tenant compte du résultat
avantageux du match aller (1-1),
mais cela n’a pas tempéré les ar-
deurs des  Mouloudéens pour
autant, puisqu’ils ont continué à
jouer l’attaque à  outrance, et avec

la ferme intention de marquer
d’autres buts. Une décision qui s’est
cependant avérée néfaste pour le
«Doyen», car en  prenant autant de
risques, il a laissé de grands espa-
ces. Ce qui a permis à  Fehintola de
réduire le score pour les Buffles
d’une belle tête, sur  corner, à la
19e minute de jeu, semant par la
même occasion une certaine  for-
me de doute parmi les rangs algé-
rois.
Néanmoins, après cette chaude
alerte, les poulains de Neghiz
s’étaient  très bien ressaisis, en 2e
mi-temps marquant trois buts  par
Abdelhak  Abdelhafid (71e), Sami
Frioui (82e) et Abderrahmane Bour-
dim (90e+3), grâce  auxquels ils ont
définitivement tué le match. Au
match aller, le Mouloudia, a obtenu
le match nul à Porto-Novo (1-1),
Cette rencontre qui devait se dé-
rouler le vendredi 4 décembre, n’a
pas eu  lieu.
Le club béninois n’avait pas effec-
tué le déplacement à Alger arguant
l’»absence de vols suite à la ferme-

ture de l’espace aérien en Algérie
en  raison de la pandémie de coro-
navirus».
La commission d’organisation des
compétitions interclubs de la Con-
fédération africaine (CAF) a décidé
de  reprogrammer cette rencontre,
à la grande surprise de la direction
du  «Doyen».
Lors du prochain tour, le MCA sera
opposé à la formation tunisienne du
CS  Sfaxien, qui a facilement élimi-
né le FC Mlandege du Zanzibar (al-
ler : 5-0,  retour : 3-1).
L’autre représentant algérien dans
cette prestigieuse compétition le CR
Belouizdad, n’a pas trouvé de diffi-
cultés pour passer l’écueil la for-
mation  libyenne d’Al-Nasr Bengha-
zi, en remportant les deux matchs
sur le même  score (2-0).
Le Chabab affrontera au 2e tour pré-
liminaire les Kenyans de Gor Ma-
hia. La  première manche se jouera
mercredi prochain au stade du 5-
juillet (20h45).
La manche retour est fixée aux 5-6
janvier 2021.

ESPAGNE
Nouveau coup d’arrêt pour

le FC Barcelone, accroché par Valence
Le FC Barcelone a été accroché par Valence 2-2  samedi pour la

14e journée de Liga, et patine ainsi à la 5e place  provisoire (21
pts), à huit unités du leader, l’Atlético Madrid, vainqueur  d’Elche 3-
1 plus tôt. Lionel Messi a égalé le «Roi Pelé» avec 643 buts marqués
dans un seul  club, au Barça, avec une réalisation de la tête après un
penalty manqué  stoppé par Jaume Domenech (45e+4). Mouctar
Diakhaby avait auparavant ouvert le score de la tête sur corner
(29e), tandis que Ronald Araujo a doublé la mise pour le Barça d’une
superbe reprise dans la surface (52e). Valence a finalement égalisé
par  Maxi Gomez (69e).

Nous portons à la connaissance des membres du CSA
Hai Dar El Beida que
L’AG Elective aura lieu le 25/12/2020 à 14h30.
L’AG Elective aura lieu à la maison des jeunes de El Barki
Présence indispensable
PS/ Se munir d’une pièce d’identité

Le président
Medjahed Senouci

Club Sportif Amateur Hai Dar El Beida

COMMUNIQUÉ
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CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE JUDO PAR ÉQUIPES

L’Algérie exemptée du 1er tour
La sélection algérienne de judo est  exemptée du premier tour des

épreuves par équipes (mixte) des Championnats  d’Afrique, pré-
vues dimanche à Antananarivo pour le compte de la dernière  journée
de compétition. Selon le tirage au sort effectué ce samedi, l’équipe
algérienne fera son  entrée en lice en demi-finales face au vainqueur
de la confrontation entre  le Gabon et le Burundi.

   Le Sénégal a également été exempté du premier tour et sera oppo-
sé en  demi-finale face au vainqueur de la confrontation entre Mada-
gascar et  Kenya. A l’issue des épreuves individuelles, conclues sa-
medi, l’Algérie a  récolté une moisson de 6 médailles (1 or, 3 argent, 2
bronze). L’unique titre africain a été décroché, vendredi, par Amina
Belkadi  dans la catégorie (-63 kg), alors que les médailles d’argent
ont été  remportées par Sonia Asselah (+78 kg), Abderrahmane Bena-
madi (-90 kg) et  Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg).

Les deux médailles de bronze sont revenues à Kaouther Ouallal (-
78 kg)  et Fethi Nourine (-73 kg).    Au total, 125 athlètes seulement (75
hommes et 50 dames) représentant 32  pays, prennent part aux joutes
d’Antananarivo, qualificatives aux Jeux  olympiques (JO) de Tokyo.

 LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

La JSK, l’OM, le RCR et l’ASAM s’illustrent
Quatre clubs (JSK, OM, RCR et

ASAM) se sont  particulière-
ment illustrés lors de la 4e journée
du championnat de Ligue 1  de foot-
ball, étalée sur trois jours, de jeudi
à samedi et caractérisée par  la lour-
de défaite de l’USM Alger sur son
terrain.  La JS Kabylie et l’Olympi-
que Médéa sont les principaux hé-
ros de cette  journée prolifique en
buts (21), pour l’avoir emporté à l’ex-
térieur devant  respectivement
l’ASO Chlef (2-0) et l’USM Alger
(3-1).

 La JSK, version Bouzidi,
s’est refait une santé en obtenant
son premier  succès de la saison

mettant ainsi fin à une série de
mauvais résultats  (deux nuls et une
défaite) et préparant de la meilleure
des façons son  match de Coupe de
la Confédération, mardi à Niamey
devant l’US Gendarmerie  (Niger).
La grosse surprise de la journée est
venue du stade Omar-Hamadi où
l’USM  Alger, qui enregistre le re-
tour de son entraîneur Thierry Fro-
ger, est  tombée lourdement devant
Médéa (3-1). Si l’OM signe son pre-
mier succès  après deux défaites et
un nul, grâce notamment à un dou-
blé de Khalfallah,  les «Usmistes»,
par contre, continuent de manger
leur pain noir, restant à  l’avant-der-
nière place avec seulement 2 points

au compteur.
 L’autre club euphorique de la jour-

née est l’AS Aïn M’lila qui s’est
imposée facilement devant le

promu JSM Skikda (3-0) sur des
buts de Mammeri  (11e, 87e) et Djaa-
bout (17e). Une victoire qui la pro-
pulse à la 2e place  avec 8 unités,
en compagnie de la JS Saoura.
Cette dernière a attendu la 2e pé-
riode pour venir à bout de l’USM
Bel-Abbès (2-0) sur un doublé de
Messaoudi (50e, 87e). Les gars du
Sud-Ouest algérien restent fidèles
à leur tradition à chaque début de
saison en jouant les premiers rô-
les. Pour l’USMBA (20e - 1 point),
les  années semblent se suivre et
se ressembler.   Le derby algérois
de samedi est revenu sans surpri-
se au champion d’Algérie  en titre,
le CR Belouizdad, devant son voi-
sin du NA Husseïn-Dey (2-0). Les
camarades de Bouchar ont inscrit
leurs buts sur penalty, respective-
ment par  Belahouel (45e+4) et Soui-
baa (87e), ce qui leur permet de se
positionner à  la 4e place en com-
pagnie du MC Alger (7 pts), avec un
match en moins pour  les deux clubs
algérois.  En revanche, «Ennasria»
(14e) est toujours en quête de sa
1re victoire  après trois nuls de rang.
De leur côté, l’US Biskra et le Pa-
radou AC se sont séparé sur un

score de  parité (1-1). Les locaux
ont ouvert le score par Heriat (52e)
alors que les  «Pacistes» ont réta-
bli l’équilibre par le buteur-maison
Ben Bouali (82e)  qui signe à cette
occasion son 3e but de la saison.
En dépit de ce nul, les gars des
«Ziban» réalisent un bon début de
saison  en se plaçant au 6e rang,
alors que le PAC continue de col-
lectionner les  nuls (4 en 4 mat-
ches). Vendredi, le MC Oran et le
RC Relizane ont signé leur premiè-
re victoire de  la saison respective-
ment devant le WA Tlemcen (2-1) à
domicile et le CA  Bordj Bou Arréri-
dj (1-0) sur le terrain de ce dernier.
Cette journée a débuté jeudi avec
la 3e victoire de la saison du leader
ES  Sétif, dont la première à domi-
cile. Cette victoire est bonne pour
le moral  des hommes de Nabil
Kouki avant leur déplacement à
N’djamena pour y  affronter le club
tchadien de Renaissance FC, mer-
credi prochain en Coupe de  la Con-
fédération.

Le week-end footballistique na-
tional a été tronqué du match MC
Alger-CS  Constantine, le «Doyen»
affrontant samedi en soirée (20h45)
au stade du  5-Juillet le club béni-
nois des Buffles FC au tour prélimi-
naire (retour) de  la Ligue des cham-
pions d’Afrique.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE NATATION

Hakim Boughadou intègre
le bureau exécutif de la CANA

Le président de la Fédération algérienne de  natation (FAN), Hakim
Boughadou, a intégré la bureau exécutif de la  Confédération afri-

caine de la discipline (CANA), en tant que représentant  de la Zone 1,
pour le mandat olympique 2021-2024, a-t-on appris samedi  auprès de
la FAN. Boughadou a été désigné à ce poste sur une proposition du
président de  l’instance continentale, le Sud africain Sam Ramsamy,
d’autant plus que  l’Algérie a perdu son siège de membre élu à l’As-
semblée générale de la  CANA, suite à la démission de Ahmed Cheba-
raka du bureau exécutif en 2019  pour des raisons personnelles.

   Selon les statuts de la Confédération africaine, les membres du
bureau  exécutif sont élus lors de l’Assemblée générale élective, en
plus de trois  membres choisis par le président de l’instance.

 Dans une déclaration à l’APS, Boughadou s’est dit «fier de repré-
senter  l’Algérie dans une instance internationale», indiquant que cette
décision a  été entérinée samedi lors de la première réunion du Bureau
exécutif de la  CANA.

«Une réunion est prévue dans les prochains jours pour la répartition
des  taches de chaque membre du bureau», a-t-il ajouté.

L’Assemblée générale élective de la CANA, qui s’est tenue la se-
maine  dernière par visioconférence, a vu la réélection de Ramsamy
pour la  troisième fois à la tête de l’instance africaine, ainsi que l’élec-
tion de  12 membres du bureau exécutif en plus des trois membres
choisis par le  président.

«Cette nomination est le fruit d’un travail d’équipe, qui a oeuvré
durant  les dernières années pour la relance de la natation algérienne.

Cette union  et les nombreux défis relevés par notre fédération, ont
convaincu la CANA  et son président Ramsamy de m’intégrer dans le
bureau exécutif», a estimé  Boughadou.

 Concernant ses objectifs, Boughadou a assuré qu’il va «donner le
maximum  à travers sa modeste expérience pour développer la disci-
pline en Afrique et  défendre les intérêts de la natation africaine en
générale et de l’Algérie  en particulier».

Hakim Boughada (41 ans), ancien nageur, entraîneur et président de
la  section natation à l’USM Alger, occupe également le poste de
président de  l’Union maghrébine de natation. Il faisait parti de l’ancien
bureau  exécutif du Comité olympique et sportif algérien.

TLEMCEN
Confiance renouvelée en l’entraineur Aziz Abbes

L ’entraineur du WA Tlemcen, Aziz
Abbes, a indiqué  dimanche qu’il

bénéficiait d’une totale confiance de
la part de la  direction de son club,
nouveau promu en Ligue 1 de foot-
ball, malgré son  départ raté en
championnat. «Les dirigeants du
WAT m’ont assuré de leur confian-
ce au cours de la  réunion qu’on a
tenue samedi.  Ils m’ont demandé
de poursuivre mon travail dans la
sérénité, d’autant que  l’équipe
montre un bon visage depuis le dé-
but de l’exercice, même si les  ré-
sultats ne suivent pas», a déclaré
le coach à l’APS. De retour parmi
l’élite après sept saisons passées
entre les deuxième et  troisième
paliers, le WAT a obtenu seulement

deux points sur douze  possibles,
au cours des quatre premières jour-
nées du championnat. «Certains ne
tiennent pas en compte le fait qu’on
soit la seule équipe à  avoir disputé
trois matchs en déplacement en
quatre journées. Ce n’est pas  aus-
si facile de faire face à une telle
programmation, surtout après de
longs mois d’inactivité», a encore
souligné l’architecte de la montée
des  “”Zianides’’ dans la cour des
grands. L’autre motif qui justifie,
selon le même technicien, le départ
raté des  gars de Tlemcen dans le
championnat, est la succession des
cas Covid-19  parmi ses joueurs,
«un état de fait qui s’est répercuté
négativement sur la  forme des con-

cernés une fois de retour sur les
terrains», a-t-il dit. Aziz Abbes a
poursuivi qu’il tablait énormément
sur les deux prochaines  rencon-
tres de son équipe, programmées
toutes les deux à domicile contre
l’US Biskra et la JSM Skikda, mer-
credi et dimanche prochains pour
le compte  des 5e et 6e journées.
«Nous allons faire en sorte de rem-
porter notre première victoire de la
saison.
Certes, le manque d’expérience et
de réalisme de mes attaquants  sont
en train de nous jouer un mauvais
tour, mais on est déterminés à  pro-
voquer le déclic à l’occasion de ces
deux matchs de suite chez nous»,
a-t-il conclu.

HANDBALL
CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

Le MJS et l’ES Arzew préparent la
venue de la  commission de l’UAH

La préparation de la venue à Oran
d’une  commission de l’Union ara-

be de handball (UAH) pour trancher
sur la  candidature de l’ES Arzew en
vue d’organiser le championnat arabe
des clubs en octobre 2021, a été à
l’ordre du jour d’une rencontre pré-
sidée  par la secrétaire d’Etat char-
gée du sport d’élite, Salima Souakri,
en  présence du président du club
concerné. Tous les aspects organi-
sationnels ayant trait à l’évènement
arabe ont été  passés en revue au
cours de cette réunion, tenue en fin
de semaine à Alger,  «afin de mettre
tous les atouts du côté de l’ES Ar-
zew pour décrocher  l’accord défini-
tif de l’UAH», a indiqué dimanche à

l’APS le président de la  formation
de la banlieue oranaise, Amine Ben-
moussa. Il s’est dit, en outre, «ré-
joui» par l’engagement de la repré-
sentante des  pouvoirs publics pour
assister le club pensionnaire de la
division  d’Excellence à organiser
la compétition dans d’excellentes
conditions. «Il a été décidé que le
championnat arabe de handball soit in-
tégrée dans  le programme de prépara-
tion des jeux méditerranéens que va
abriter Oran  lors de l’été 2022, ce qui
constitue déjà un gage de réussite pour
cette  épreuve arabe qu’aucun club al-
gérien n’avait accueilli par le passé», a
ajouté encore le même dirigeant. Il y a
quelques jours, la Fédération algérien-

ne de handball (FAHB) a reçu  l’accord
de principe de l’instance arabe de la
discipline pour  l’organisation par l’ES
Arzew du championnat arabe des clubs
de l’édition  d’octobre 2021, en atten-
dant la visite d’inspection de la com-
mission  spécialisée de l’UAH pour
établir son rapport final. Dans cette pers-
pective, il a été convenu que la tutelle,
en collaboration  avec la FAH et les
autorités locales d’Oran, ainsi que le
comité  d’organisation des JM, mettent
tout en oeuvre pour avoir l’accord final
de  l’UAH, et surtout réussir une orga-
nisation du premier ordre au cas où le
championnat en question se déroule à
Oran et Arzew, a-t-on encore précisé
de même source.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous sortirez d’un souci de
poids aujourd’hui par l’affrontement
direct. Vous clouerez le bec à certai-
nes personnes. Vous serez sûr de vous
et de ce que vous avancez. Vous rem-
porterez la partie avec le sourire !

Taureau 21-04 / 21-05

Votre foi en vous en hausse
vous apporte un optimisme renou-
velé, que vous diffusez autour de
vous. L’agitation de cette journée
mérite quelques ménagements. Con-
sacrez-vous à un loisir qui vous sort
du quotidien.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous avez besoin de vous
modérer, ne vous isolez pas pour
autant. Faites-le sans culpabiliser ni
vous inquiéter ! Vous auriez besoin
de faire un des exercices de médi-
tation pour trouver un meilleur
équilibre, dépensez-vous pour
chasser les tensions.

 Cancer 22-06 / 22-07

De nouvelles possibilités vous
euphorisent, ces options du Destin
sont en accord avec vos espérances.
Il serait bon de rompre avec certaines
habitudes, limitez le sucre, cela vous
alourdit et vous culpabilise !

Lion 23-07 / 23-08

Méditatif, vous devenez dis-
trait malgré vous, réservez à un autre
jour les grandes décisions d’ordre
pratique. Une sérénité reposante se
fait sentir... Vous aurez des facilités à
calmer le flux de vos pensées.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez l’occasion de
comprendre que vous portez une in-
hibition inutile, profitez, en, pour vous
en défaire. Vous risquez d’épuiser
votre entourage, ménagez les autres,
canalisez utilement votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10

L’ambiance sera chan-
geante autour de vous,
aujourd’hui. Vous miserez sur vo-
tre sérieux, mais n’allez pas pour
autant dans l’excès. Votre hygiène
de vie est en cause dans les désor-
dres que vous ressentez. Stoppez
les abus.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un dialogue du mois der-
nier refait surface. C’est le moment
de le poursuivre dans un sens cons-
tructif. Malgré une tendance à trop
réfléchir vous garderez l’équilibre
en pratiquant une activité physi-
que qui chasse vos tensions.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez tendance à
parler trop vite, aujourd’hui. Évi-
tez les gaffes, réfléchissez autre-
ment, et surtout restez modéré. À
force d’argumenter sans fin pour
défendre votre cause, vous vous
sentez vidé. Fuyez les bavardages
stériles !

Capricorne 22-12 / 20-01

La vie vous semblera être
un cinéma. Ne vous prenez pas au
sérieux, suivez le mouvement na-
turel des événements. Ne vous lais-
sez pas submerger par la fatigue,
car en dépit de votre vitalité, vous
avez besoin de repos si vous vou-
lez stabiliser votre énergie.

Verseau 21-01 / 18-02

Le climat et les événements
d’aujourd’hui conditionnent les
prochaines semaines dont la cou-
leur ne dépend que de vous. Res-
tez attentif : une opportunité, une
idée ou une information importan-
te et positive pour votre avenir
pourrait croiser votre route.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes comme un pois-
son dans l’eau, vos contacts et
échanges seront des plus plaisants
et fructueux. Cette journée serait
idéale si vous aviez dormi davanta-
ge ou mieux la veille. Votre niveau
de récupération est en hausse.
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1911 : premier braquage,
au monde, avec utilisation
d’une automobile par Jules
Bonnot, Octave Garnier et
Raymond Callemin, membres
de la bande à Bonnot, au 148
rue Ordener 75018 - Paris
contre la Société générale.
1958 : Charles de Gaulle
est élu président de la Répu-
blique française.
1960 : en Arabie saoudite,
démission de l’émir Fayçal,
Premier ministre ; le roi Saoud
prend la tête du gouverne-
ment.
1965 : la Convention inter-
nationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimi-
nation raciale est adoptée.
1972 : à Berlin, signature
du traité fondamental entre
les deux États allemands.
1978 : le vol TWA 541 est
détourné par la fille d’une
femme tuée en détournant un
hélicoptère pour libérer un pri-
sonnier fédéral, incarcéré pour
avoir détourné un autre vol
de la TWA en 1972.
1979 : signature des accords
de Lancaster House.
1988 : un attentat contre le
vol 103 Pan Am fait 270
morts, au-dessus du village
écossais de Lockerbie.
1991 : lors du sommet d’Al-
ma-Ata, la Communauté des
États indépendants est élar-
gie à l’Arménie, à l’Azerbaïd-
jan, au Kazakhstan, au Kir-
ghizistan, à la Moldavie, au
Turkménistan, au Tadjikistan
et à l’Ouzbékistan alors que
l’Ukraine, la Russie et la Bié-
lorussie reçoivent le statut de
membres fondateurs.

Cela s’est  passé  un 21 Décem
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Le portrait croisé de soeurs jumelles que tout oppose et qui se
disputent la garde de leur mère : Liliane, patronne d'un modeste
salon de coiffure en province auquel elle a consacré sa vie, et
Maud, qui a fondé une famille à Paris, où elle mène la grande vie
auprès de son mari et ses deux enfants. Au fil d'une journée pas
comme les autres, nous découvrons l'entourage de l'une et l'autre
et leur quotidien haut en couleur mêlant joies, névroses, souvenirs,…
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Jo Cavalier est l'entraîneur de l'équipe de boxe qui va représenter
la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Dans le Paris-
Berlin qui file à bonne allure, Jo est abordé par un jeune garçon
de 10 ans - Karl Rosenblum - qui l'a reconnu et lui demande un
autographe. L'enfant le suit un peu partout, alors que Jo aimerait
bien rester seul avec Gaby Delcourt, une jolie Française qu'il
vient de rencontrer à Paris...

Talk-show à l'américaine, séquences musicales déjantées,
mais aussi sketches, fausses pubs, guest stars inattendues
et même sessions intenses de brainstorming composent ce
show délirant, présenté par Manu Payet, sur une idée
originale de Manu en personne et Konbini. Un show de Noël
avec strass, et paillettes, mais surtout avec Christine and
the Queens, Alice Belaïdi, Pauline Clément…

L'as des as Le show de Noël Must Go on

21:05

I Love You Coiffure

21:05 21:05

Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre :
seuls les animaux y habitent ! Dans cette incroyable
métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres.
Qu'on soit un immense éléphant ou une minuscule souris,
tout le monde à sa place à Zootopie ! Lorsque Judy Hopps
fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien
difficile de s'imposer chez les gros durs en uniforme,…

Cauet a profité du temps libre assez inattendu de ces
derniers mois pour trier ses affaires, revoir les émissions
de télévision les plus cultes, surfer sur les réseaux sociaux
et échanger avec sa communauté. Tout ça dans un seul but :
dénicher pour vous les séquences les plus drôles de
l'année ! Cauet vous propose donc de découvrir et de jouer
avec cette sélection inédite d'images…

Zootopie L'homme qui n'a pas d'étoile

Notre Sélection
HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS
Harry Potter est consigné dans sa chambre, car un important
dîner a lieu chez l'oncle Vernon et il n'y est pas convié. C'est là
que Dobby, un elfe, vient lui annoncer qu'une terrible menace
pèse sur l'école de Poudlard et qu'il n'est pas question qu'il y
retourne à la rentrée. Faisant fi de cet avertissement, Harry est
bien décidé à aller voir ce qui s'y passe, surtout après qu'une
voix malveillante l'ait prévenu que la légendaire Chambre des
secrets est ouverte, permettant à l'héritier de Serpentard de
semer la panique parmi les élèves en provoquant un énorme
chaos. Mais c'est sans compter avec Harry et ses amis Ron et
Hermione, plus que jamais déterminés à l'en empêcher

21:05
AU MUSÉE DES ARTS FORAINS. Sophie Davant et l'équipe du
magazine «Affaire Conclue» vont célébrer les fêtes de fin d'année
au coeur du plus féerique des musées : le musée des Arts Forains
situé dans le quartier de Bercy à Paris. Ce musée à l'atmosphère
singulière est un lieu insolite. Une escapade hors du temps autour
d'un patrimoine merveilleux peu connu : l'art forain, les manèges
anciens et les curiosités de la Belle Époque...

Affaire conclue
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Un jour
Une Star

Samantha Morton est une
actrice et réalisatrice
anglaise, née le 13 mai 1977
à Nottingham, Nottin-
ghamshire, Angleterre
(Royaume-Uni).
Samantha Morton est née à
Nottingham, en Angleterre,
de Pamela et Peter Morton.
Sa mère était ouvrière dans
une usine de la région. En
raison du divorce de ses
parents prononcé en 1979,
elle passe une partie de son
enfance dans un pensionnat.
Elle a une fille, l’actrice
Esme Creed-Miles, née en
2000, qu’elle a eu avec
l’acteur Charlie Creed-Miles
et dont elle est séparée. Elle
vit maintenant avec Harry
Holm, fils du comédien Ian
Holm. Ils ont eu un enfant
ensemble en janvier 2008.
Elle a été nommée aux
Oscars de la meilleure
actrice en 2004 pour son rôle
dans In America et à celui du
meilleur second rôle féminin
en 2000 pour son rôle dans
Accords et Désaccords.
En 2018, elle est choisie pour
jouer Alpha, leader du
groupe des chuchoteurs,
dans la neuvième saison de
la série The Walking Dead.
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ORAN RELIZANE ALGER

Min 6°C
Max 17°C
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Min 7°C
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Ensoleillé dans
l'ensemble

Ensoleillé dans
l'ensemble

Partiellement
couvert

M’sila

Saisie de plus de 5 kg de cannabis

Algeria Start up Challenge

12 projets innovants primés
parmi 43 finalistes

D
ouze projets innovants
réalisés par des start-up
ont été primés samedi à

Alger lors de la finale de la
deuxième édition du program-
me «Algeria Start Up Challen-
ge». C’est au cours d’une céré-
monie de clôture, qui a vu la
présence du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé des Start-up et de l’éco-
nomie de la connaissance, Ya-
cine El Mahdi Oualid, et de la
ministre de la Culture, Malika
Bendouda, que les noms des 12
projets gagnants ont été dévoi-
lés. Ainsi, il a été annoncé la
sélection de deux projets ga-
gnants par thématique parmi
les 43 finalistes auditionnés
fin novembre par un comité
d’experts.

Concernant la thématique
«Economie collaborative», l’ap-
plication mobile «Tahfifa»,

permettant d’obtenir les servi-

ces d’un coiffeur professionnel

à tout moment et n’importe où,

a eu le premier prix tandis que

le deuxième prix il a été attri-

bué au projet «Maykiha», une

plateforme reliant les porteurs

d’idées et les investisseurs en

de brèves étapes. S’agissant de

la thématique «Télémédecine

et traitement des dossiers pa-

tients», le projet «Dentadiag»,

une solution télé médicale

permettant de diagnostiquer

des maladies, a eu la faveur

du jury.

 Tunisie

1569 nouveaux

cas et 36 décès

confirmés

Les éléments de la brigade anti-drogue rele-
vant du service de la police judiciaire de la

Sûreté de wilaya de M’si la ont mis fin aux agis-
sements de deux narcotrafiquants et saisi 5,451
kg de kif traité, a-t-on appris dimanche auprès
de ce corps de sécurité.

Les éléments de la police ont arrêté les deux
individus âgés de 26 et 30 ans activant au sein
d’un réseau de trafic de drogue, a-t-on indiqué,
précisant que l’opération a été lancée suite à

l’exploitation d’ informations faisant état d’acti-

vités suspectes de deux trafiquants. Après sur-

veillance, ils ont été arrêtés avec en leur posses-

sion ladite quantité de cannabis cachée dans un

véhicule utilisé pour la vente de drogue. L’opéra-

tion a permis également la récupération de 30.500

da et des téléphones portables, a noté la même

source, précisant que les deux personnes arrê-

tées seront présentées devant les instances ju-

diciaires pour trafic de drogue.

L es Etats-Unis ont signalé plus de 400.000 nouveaux cas de
COVID-19 en une seule journée vendredi, établissant ainsi à

nouveau un triste record mondial alors que le pays se prépare à la
distribution du deuxième vaccin COVID-19 dans chaque Etat. Au
total, 403.359 nouveaux cas et 2.756 décès ont été enregistrés ven-
dredi dans l’ensemble du pays, selon les données mises à jour
samedi par les Centres américains de contrôle et de prévention
des maladies (CDC).

Les nouvelles données ont porté l’augmentation moyenne quo-
tidienne des cas sur sept jours à un niveau record de 238.923, et
plus de 2.500 décès. Actuellement, 114.751 patients atteints de
COVID-19 sont hospitalisés, selon les dernières données du Projet
de suivi du COVID, le chiffre le plus élevé depuis le début de
l’épidémie aux Etats-Unis. «(A peine) dix-sept jours passés en dé-
cembre, ce mois est déjà le deuxième plus meurtrier de la pandé-
mie», a tweeté le projet vendredi.

Plus de 42.500 décès liés au COVID-19 ont été signalés dans
l’ensemble du pays depuis le début du mois de décembre, a-t-i l
ajouté. Selon les prévisions de l’Institut de métrologie et d’éva-
luation de la santé de l’université de Washington, le nombre de
décès quotidiens à l’échelle nationale continuera d’augmenter
pour atteindre un pic de plus de 3.750 à la mi-janvier.

Etats-Unis

Nouveau record de plus de 400.000
cas de COVID-19 en 24 heures

Chili

Le président écope d’une amende de 2900
euros pour non-port du masque

Une photo du chef de l’État sur une plage, ne portant pas de
masque, est devenue virale au Chili début décembre. Le prési-

dent chilien Sebastián Piñera a écopé d’une amende de 2,551.450
pesos ce vendredi, soit un peu moins de 2900 euros, pour non
respect du port du masque dans un espace public. Le chef d’État
s’était lui-même dénoncé, rapporte un communiqué du minis tère
de la Santé chilien. Cette infraction a été dévoilée après la publi-
cation d’une photo de Sebastián Piñera sur laquelle il apparaît
tout sourire aux côtés d’une femme, sur une plage. Lunettes de
soleil et chapeau sur la tête, il ne porte pas de masque, ce qui est
pourtant obligatoire au Chili dans l’espace public. D’après le com-
muniqué du ministère de la Santé, le cliché a été pris le 5 décem-
bre dernier sur une plage de la commune chilienne de Zapallar. Le
président chilien s’était excusé dès le lendemain de la diffusion
de la photo, comme l’avaient rapporté plusieurs médias. «Je suis
allé me promener sur la plage, ce que je n’avais pas fait depuis
l’année dernière. La marche était assez solitaire jusqu’à ce que
certaines personnes me reconnaissent et me demandent de pren-
dre une photo», avait-il raconté sur son compte Instagram. «Sans
aucun doute, j’aurais dû mettre le masque, mais en raison de la
rapidité avec laquelle les événements se sont produits, je ne l’ai
pas fait, c’est une erreur que je regrette et je m’excuse».

La Tunisie a enregistré 1569
nouvelles contaminations et

36 décès liés au Covid-19, a in-
diqué le ministère de la Santé.
Ce bilan porte à 119151 le nom-
bre des cas confirmés d’infec-
tion au coronavirus et à 4126
décès, selon le dernier bilan du
minis tère publié samedi soir.
En date du 18 décembre, 1308
malades atteints du coronavirus
étaient hospitalisés dont 287 en
soins intensifs et ¡90 placés
sous respirateurs artificiels, a
précisé le ministère.

Bouira

Le censeur d’un lycée à El Adjiba
agressé par un groupe d’inconnus

Le censeur du lycée «Kheddouci Mohamed  Ameziane» d’El Adji-
ba (Est de Bouira), Abdelhafidh Boutoughmas, a été  victime

d’une agression commise, dimanche, par un groupe d’inconnus, a-
t-on  appris, lundi, auprès des services de cet établissement. Se-
lon les détai ls fournis par Mme Tassadit Remaci, une des em-
ployées du  lycée, le censeur a été «violemment tabassé et agres-
sé par des inconnus  après qu’il leur ait demandé de sortir de
l’établissement». «Les agresseurs, qui se sont introduits à l’ inté-
rieur du lycée, avaient  refusé de sortir avant de tabasser le cen-
seur suite à une altercation», a  expliqué Mme Remaci. Les ensei-
gnants ont enclenché un mouvement de grève qui se poursuit  jus-
qu’au lundi en guise de protestation contre l’insécurité régnant
dans  leur établissement. Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de la Gendarmerie nationale  d’El Adjiba pour arrêter les
auteurs de cette agression. En 2019, un élève issu de ce même
lycée, avait été agressé au coteau par  un groupe de jeunes après
une violente rixe survenue devant l’entrée de  l’établissement.

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

Les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP)

ont participé à une vaste cam-
pagne de reboisement dans la

wilaya de Tiaret,  en consolida-

tion du lien «Armée-Nation», a

indiqué dimanche un commu-

niqué  du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). «Dans

le cadre de la reprise de la cam-

pagne ouverte de reboisement,

avec  la participation des élé-

ments de l’ANP, en coordination

avec les différents  services sé-

curitaires, les autorités locales

et la presse nationale» et en

consolidation du lien «Armée-

Nation», sous le slogan «qu’on

le plante», une  vaste campa-

gne de reboisement a été orga-

nisée, le 19 décembre 2020, au

niveau de la région de Sed

Bakheda à la commune

Mechraa Sfa dans la wilaya  de

Tiaret, a précisé le même com-

muniqué. «La campagne a con-

nu une large participation des

éléments de l’ANP des  unités

relevant du territoire de com-

pétence ainsi que des diffé-

rents  acteurs de la société civi-

le et des associations activant

dans le domaine  de l’environ-

nement, outre des cadres des

services des forêts», a conclu le

communiqué.


