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TÉLÉPHONIE

Hausse des abonnés du fixe et baisse de ceux du mobile au 3e trimestre 2020

APPARITION D’UNE NOUVELLE SOUCHE DU CORONAVIRUS

L’Algérie suspend les vols de rapatriement
en provenance du Royaume Uni

L’Algérie a décidé, hier, de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les vols de rapatriement d’Algériens bloqués à cause de
la pandémie en provenance du Royaume Uni. L’annulation des opérations de rapatriement depuis le Royaume Uni vers

l’Algérie a été décidée suite à l’apparition d’une nouvelle souche à forte contagion du coronavirus.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 décès et 134 blessés durant les dernières 24 heures

DJERAD
Le Gouvernement
examine demain
une proposition
de règlement
du dossier
des contrats
de pré-emploi

L
e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a

annoncé, depuis

dimanche à Médéa que

le Gouvernement

examinera lors de sa

réunion de mercredi

prochain, une proposition

relative au «règlement

du dossier des contrats

de pré-emploi», ajoutant

que le nouveau cahier

des charges régissant les

zones industrielles (ZI)

sera connu en début

2021. Intervenant sur les

ondes de la Radio de

Médéa au terme de sa

visite dans cette wilaya,

M. Djerad a indiqué que

«le Gouvernement

examinera mercredi

prochain lors de sa

réunion une proposition

qui sera présentée par le

ministre du Travail pour

parvenir à des solutions

en faveur du dossier des

contrats de pré-emploi».

A cette occasion, le

Premier ministre a

affirmé que le

«gouvernement œuvrera

à la révision de

l’organisation des zones

industrielles, à la faveur

d’un nouveau cahier des

charges qui sera révélé

en début de l’année

prochaine, en vertu

duquel le foncier

industriel ne sera

attribué qu’aux

investisseurs réels».

Evoquant les zones

d’ombres, M. Djerad a

insisté sur le fait de ne

pas «dénaturer la

réalité» concernant ces

zones auxquelles le

Président Tebboune avait

insufflé une véritable

dynamique depuis sa

réunion avec les walis,

précisant que le

développement est

étroitement lié au

principe de «priorités».

«L’Algérie nouvelle n’est

pas un slogan vain,mais

plutôt une réalité

tangible dont les

objectifs suprêmes sont

contenus dans le

programme d’action du

Président Tebboune et le

Plan d’action du

Gouvernement»,

cependant il faut

travailler pour opérer le

changement.

Samir Hamiche

En plus de l’Algérie, plu-
sieurs pays, notam-
ment européens, ont

décidé de suspendre les vols
de et vers le Royaume Uni
dont les mesures de restric-
tions ont été renforcées suite
à l’apparition de la nouvelle
souche de la Covid-19 qui in-
triguent les scientifiques. Le
ministre britannique de la
santé, Matt Hancock, a an-
noncé samedi dernier que la
nouvelle souche du corona-
virus est «hors de contrôle».

Il est à signaler que la com-
pagnie nationale du transport

aérien Air Algérie a annoncé,
dimanche dernier, la poursui-
te des vols de rapatriement
des Algériens bloqués à
l’étranger à cause de la pan-
démie du coronavirus (Co-
vid-19).

Ainsi, à en croire le tweete
publié, samedi dernier, par un
compte twitter attribué à la
compagnie nationale, le por-
te-parole d’Air Algérie, Ami-
ne Andaloussi, a indiqué que
de « nouveaux vols de rapa-
triement seront programmés
afin d’assurer le retour au
pays des Algériens bloqués
à l’étranger à cause de la
pandémie Covid-19 ».

Il convient de rappeler que
le ministre de l’Intérieur et
des collectivités locales,
Kamel Beldjoud, a indiqué
samedi dernier, lors de son
intervention devant la Com-
mission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), que le
nombre d’Algériens souhai-
tant rentrer au pays s’élève à
25 000 personnes, précisant
que ce nombre ne cesse
d’augmenter chaque jour. «Ce
chiffre concerne les Algé-
riens bloqués à l’étranger et
ceux souhaitant rentrer au
pays pour des raisons excep-
tionnelles», a-t-il indiqué.

«La compagnie aérienne
nationale Air Algérie fait de
grands efforts pour accomplir
l’opération (de rapatriement,
ndlr), et ce malgré les diffi-
cultés auxquelles elle fait
face, particulièrement, la fer-
meture de l’espace aérien de
plusieurs pays, ce qui néces-
site l’obtention d’une autori-
sation exceptionnelle», a-t-il
indiqué.

À signaler qu’Air Algérie a
programmé 24 vols pour ra-
patrier les ressortissants Al-
gériens bloqués à l’étranger
et des voyageurs souhaitant
rentrer pour des motifs ex-
ceptionnels. Ce programme

concerne sept (7) pays à tra-
vers le monde et est prévu
durant la période allant du 4
au 19 décembre 2020. Pour
ce faire, Air Algérie a fixé
cinq conditions, à savoir être
détenteur d’un passeport al-
gérien, être inscrit auprès des
représentations consulaires
algériennes à l’étranger et
avoir un billet Air Algérie con-
firmé sur les vols de rapa-
triement. S’agissant des con-
ditions d’ordre sanitaire, les
ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger devront être
détenteurs d’une attestation
de test PCR négatif effectué
au moins 72 avant le vol.

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 134
autres ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié lundi par les services de la
Protection civile. Les secours de la Protection ci-
vile sont intervenus également durant cette pério-
de pour prodiguer les premiers soins à 6 person-
nes incommodées par le monoxyde de carbone
émanant d’un appareil de chauffage placé dans
leurs domicile situé dans la commune et daïra de
Taoura, wilaya de Souk Ahras.

Deux (02) personnes décédées asphyxiées par
le monoxyde de carbone à l’intérieur de leurs do-

micile à Douar Ouled Abid, commune et daïra de
Hassasena dans la wilaya de Saida, ont été éva-
cuées par les éléments de la Protection civile. La
Protection civile a été sollicitée, en outre, pour
l’extinction de deux incendies urbains à travers
les wilayas de Sétif et Sidi Bel Abbes. «Aucune
victime n’est à déplorer» dans ces incendies,
précise la même source.

Par ailleurs, un total de 343 agents, tous gra-
des confondus, et 53 ambulances ainsi que 32
engins d’incendie ont été mobilisés durant la
même période par la direction générale de la Pro-
tection civile pour effectuer des opérations de
sensibilisation des citoyens et de désinfection

générale des quartiers à travers 30 wilayas, dans
le cadre de la lutte contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué, durant cette période, 68
opérations de sensibilisation à travers 14 wilayas
(44 communes) pour rappeler aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et les règles
de distanciation sociale, ainsi que 68 opérations
de désinfection générale à travers 16 wilayas (47
communes). Les opérations de désinfection ont
touché l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, conclut le
communiqué de la Protection civile.

Noreddine Oumessaoud

Le nombre d’abonnés à la télépho-
nie mobile (GSM, 3G et 4G) en

Algérie était de 45,22 millions au
3ème trimestre de l’année 2020, en
légère baisse de 0,66% par rapport à
la même période de 2019 où il était
fixé à 45,52 millions d’abonnés.

Selon le dernier rapport de l’Auto-
rité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (AR-
PCE), sur les 45,22 millions d’abon-
nés actifs, 7,15 millions sont des
abonnés au réseau GSM soit 15,81
%, contre 38,07 millions abonnés au
réseau 3G/4G, soit 84,19 %.

L’ARPCE relève, toutefois, une di-
minution de 20,33% du parc d’abon-
nés GSM en l’espace d’une année
(7,15 millions au 3ème trimestre de
l’année 2020, contre 8,97 millions à
la même période de 2019), expliquant
cette situation par la migration des
abonnés GSM vers les réseaux de

nouvelles technologies 3G et 4G.
Le taux de pénétration au réseau

mobile a enregistré une légère bais-
se de 0,13 %, passant de 103% au
3ème trimestre de l’année dernière à
102,87% au 3ème trimestre de l’an-
née en cours, note le rapport, élaboré
selon une population algérienne esti-
mée à 43,96 millions et un nombre de
ménages à 7,32 millions, au 30 sep-
tembre 2020.

Pour ce qui est de la voix achemi-
née à travers les réseaux de télépho-
nie mobile, son trafic a atteint un vo-
lume de 40.816 millions de minutes,
dont 85,92% réalisé en intra-réseau,
13,92 % en trafic national sortant,
0,10% en trafic international sortant
et 0,06 % en trafic international en-
trant. Quant au revenu mensuel
moyen par abonné (ARPU), il est
passé de 511 dinars algérien (DA) à
533 DA en l’espace d’une année.
Concernant l’évolution du parc glo-
bal d’abonnés par opérateur, Mobilis

demeure toujours en tête avec 18,75
millions d’abonnés au 3ème trimes-
tre de 2020, en hausse comparative-
ment à la même période de 2019 où il
avait 18,17 millions, suivi de Djezzy
avec 14,47 millions au 3ème trimes-
tre 2020 (15,07 millions par rapport à
la même période de 2019) et d’Oore-
doo avec 11,99 millions d’abonnés au
3ème trimestre de 2020 (12,27 mil-
lions au 3ème trimestre de 2019).

Par ailleurs, L’ARPCE indique que
le parc d’abonnés des réseaux de
téléphonie fixe (filaires et sans fil) en
Algérie a atteint les 4,75 millions au
3ème trimestre de 2020, alors qu’il
était de 4,55 millions à la même pé-
riode de 2019, soit une évolution de
4,29%.

Ainsi, sur les 4,75 millions d’abon-
nés des réseaux de téléphonie fixe
au 3ème trimestre de l’année en
cours, 3,53 millions sont des abon-
nés aux réseaux filaires (3,40 mil-
lions à la même période de 2019) et

1,21 million aux réseaux sans fil 4G
LTE/Wimax (1,15 million à la même
période de l’année dernière).

Au 3ème trimestre 2020, les abon-
nés aux réseaux de téléphonie fixe
filaires représentent 74,41%, contre
25,59 % aux réseaux de téléphonie
fixe sans fil, précise la même sour-
ce. Concernant le taux de pénétra-
tion aux réseaux de téléphonie fixe, il
est relevé une légère évolution qui
passe de 10,36% au 3ème trimestre
de l’année dernière à 10,81% au 3ème
trimestre de l’année en cours.

Pour ce qui est de la proportion
des ménages disposant d’une ligne
fixe, le rapport note une évolution de
cette part, qui atteint les 64,89% au
3ème trimestre de 2020, alors qu’elle
était de 62,47% à la même période de
l’année 2019. Ce rapport, pour rap-
pel, a été élaboré selon une popula-
tion algérienne estimée à 43,96 mil-
lions et un nombre de ménages à 7,32
millions au 30 septembre 2020.
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Par Nabil.G

Le Vaccin, le défi
et l’enjeu

«J’ai instruit le Premier ministre à l’ef-
fet de présider, sans délai, une réunion
avec le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus en vue de choisir le vaccin adéquat
anti covid-19 et de lancer la campagne
de vaccination dès janvier 2021», lit-on
sur le compte twitter du chef de l’Etat. Par
cette instruction qui prend à témoin l’en-
semble de la communauté nationale, le
président Tebboune a fait entrer l’Algé-
rie dans une nouvelle phase de la lutte
contre le Conornavirus. Les préparatifs
à la campagne de vaccination ont débu-
té depuis plusieurs semaines, à travers
la mise en place de deux Task forces
dédiés à la mobilisation des moyens lo-
gistiques et humains pour un bon dé-
roulement de l’opération de vaccination.
Le président de la République qui suit
très attentivement tout ce qui se passe
dans le pays sait parfaitement le niveau
de préparation de l’ensemble des inter-
venants dans la chaîne de vaccination.
En fixant le top départ de l’opération au
mois de janvier prochain, c’est principa-
lement parce qu’il doit savoir que tout est
fin prêt. Cela dit, il ne faut pas croire que
cela soit simple de conduire pareille en-
treprise. Et pour cause, c’est une première
pour tous les pays du monde quels que
soient leur taille, leur niveaux de riches-
se et d’organisation. Personne ne peut
prévoir ce qui va se passer dans les pro-
chains mois. En effet, la phase vaccinale
contre la Covid-19 sera aussi surprenan-
te que l’a été la gestion de la pandémie.
Des pays aussi « grands » que les Etats
Unis d’Amérique dénombrent plus de
300 000 morts et comptabilisent des mil-
lions de contaminés. C’est dire qu’il n’y a
pas de «grands» et de «petits» dans cet-
te expérience humaine inédite.

Il y a lieu de préciser que pour la pre-
mière phase, celle de la gestion de la
pandémie, l’Algérie s’en sort, à ce jour
très bien. Mais la seconde, celle de la
vaccination est un autre challenge tout
aussi difficile à relever. Il va falloir que
les services chargés de véhiculer le vac-
cin jusqu’aux citoyens se surpassent,
comme l’ont si bien fait les profession-
nels de la santé dans la prise en charge
des malades. Le défi est de parvenir à
vacciner un maximum d’Algériens, de le
faire en temps et en heure et de débar-
rasser le pays de la pandémie avant la
fin de l’année prochaine. Ce ne sera pas
simple, mais l’enjeu est stratégique. Il
s’agit de remettre toute une société et une
économie sur pied pour éviter au pays
un plongeon dans la pauvreté générali-
sée.

DANS UN NOUVEAU BILAN

456 nouveaux cas,
384 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Quatre cent cinquante-six (456) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus, 384 guéri-
sons et 9 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lun-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TRANCHE LA QUESTION

Début de la campagne de vaccination en janvier
Le Conseil scientifique dispose déjà des avis positifs des autorités des pays où ses vaccins sont déjà

opérationnels. C’est d’ailleurs l’une des conditions sine qua none avancée par le président de la République.

ACQUISITION DU VACCIN ANT-COVID-19

Le Premier ministre se réunit avec le Comité scientifique

CYBERGUERRE

L’Algérie dispose de tous les moyens pour faire face
à la menace et de riposter

Nadera Belkacemi

Le président de la Répu-
blique a donné des ins-
tructions au Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad, à l’ef-
fet de présider «sans délais»
une réunion (qui a déjà com-
mencé en après-midi d’hier,
Ndlr) avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus pour
choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir
de janvier prochain. «J’ai ins-
truit le Premier ministre à l’ef-
fet de présider, sans délai, une
réunion avec le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus en
vue de choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination dès
janvier 2021», a écrit le Prési-
dent Tebboune sur son compte
Tweeter. Le coup de starter est
ainsi lancé et le gouvernement
qui a déjà lancé les préparatifs
est appelé à mettre en musique
une procédure d’acquisition et
d’acheminement du vaccin dé-

cidé de longue date. L’instruc-
tion du président ne vient pas
bousculer un ordre établi, mais
bien au contraire, elle donne le
signal pour le déploiement d’un
dispositif lourd et inédit.

Dés hier, le Premier ministre
a réuni le Conseil scientifique
chargé de suivre l’évolution de
la pandémie à l’effet de dési-
gner un ou plusieurs vaccins,
appelés à être commandés.
Une tâche difficile pour des
scientifiques qui auront quel-
ques jours seulement pour tran-
cher sur le ou les vaccins qui
seront inoculés aux Algériens.
Il va de soi que le Conseil dis-
pose déjà des avis positifs des
autorités des pays où ses vac-
cins sont déjà opérationnels.
C’est d’ailleurs l’une des con-
ditions sine qua non avancée
par le président de la Républi-
que. L’OMS qui a sélectionné 2
milliards de doses pour les dis-
tribuer aux pays du mécanis-
me Covax dont fait partie l’Al-
gérie est donc partie prenante
de l’opération à l’échelle mon-
diale. Cela pour dire que toutes
les conditions sont réunies pour

que l’Algérie lance sa propre
campagne de vaccination. Ceci
est en parfaite adéquation avec
la déclaration du ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, qui a souligné, plus d’une
fois, la démarche «prudentiel-
le» adoptée par l’Algérie, de-
puis que les annonces de mise
sur le marché de produits des-
tinés à combattre la Covid-19
se sont multipliées.

Il faut savoir que dans le ca-
dre des préparatifs, les autori-
tés du pays ont procédé à un
travail de classement des vac-
cins. Il a été pris en compte
les plus en avance sur les 321
initiatives de recherches de
vaccins dans le monde. Il faut
savoir que la campagne de
vaccination sera totalement
gratuite, mais prendra en con-
sidération des populations plus
à risques que d’autres en prio-
rité. Le personnel soignant, les
personnes âgés et les corps
constitués seront donc vacci-
nés en priorité.

Les réactions à l’instruction
présidentielle ne se sont pas
faites attendre. «Au nom des

malades, je me félicite que le
président de la République ait
décidé d’amorcer le virage de
la prévention en se procurant
le vaccin le plus tôt possible. Il
est temps de commencer la
vaccination comme le fait le
monde entier !», a déclaré le Dr
Mohamed Berkani Bekkat,
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, pour
ne citer que lui. Beaucoup de
citoyens, dont ceux souffrant de
maladie chronique accueillent
avec satisfaction le début de la
vaccination pour le mois de jan-
vier. Mais plus largement, les
Algériens qui ont hâte de se
débarrasser de la Covid-19 qui
a « pourri » l’année 2020, es-
pèrent la réussite de l’opération
pour retourner à une vie nor-
male. Il faut néanmoins savoir
que ce retour à une vie norma-
le, tant attendu ne sera possi-
ble avant l’automne prochain,
dans le meilleur des cas. Il faut
donc se féliciter pour cette dé-
cision de début des vaccina-
tions en janvier, mais il faut aus-
si rester très vigilent.

Les travaux de la réunion du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad avec les

membres du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus ont débuté, lundi
après midi, pour examiner les modali-
tés d’acquisition d’un vaccin adéquat
anti-Covid 19, a-t-on appris auprès des
services du Premier ministre.

«En application des instructions don-
nées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour l’entame de
l’opération de vaccination en janvier
2021, le Premier ministre a présidé une
réunion avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de

la pandémie du nouveau coronavirus
pour examiner les modalités d’acquisi-
tion d’un vaccin adéquat anti-Covid 19»,
ajoute la même source.

Le Gouvernement avait installé lors du
Conseil interministériel tenu le 29 novem-
bre 2020, deux groupes task-force prési-
dés par les ministres de l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, de la Santé de la population et
de la réforme hospitalière, rappelle-t-on.
Les missions assignées aux deux task-
force portent d’une part sur la prise en char-
ge du volet sanitaire concernant le vaccin
anti-Covid 19, notamment la stratégie d’ac-
quisition, le plan de vaccination à mettre

en œuvre, et la préparation de la ressour-
ce humaine devant assurer l’opération, et
sur l’organisation de la logistique néces-
saire au transport, au stockage et à la dis-
tribution du vaccin à travers le territoire
national d’autre part.

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a donné dimanche des
instructions au Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, à l’effet de présider «sans dé-
lai» une réunion avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie
du nouveau coronavirus pour choisir le
vaccin adéquat anti covid-19, et de lancer
la campagne de vaccination à partir de jan-
vier prochain.

L’Algérie a tous les
moyens pour faire face

aux cyberattaques et même de
riposter, a déclaré l’expert en
géopolitique et sécurité, Dr Ar-
slan Chikhaoui, dans un entre-
tien accordé au quotidien fran-
cophone L’Expression, paru
dans l’édition de ce lundi. En
plus des moyens disponibles
pour contrer toute incursion
malveillante, l’expert affirme
que l’Algérie dispose aussi
d’un potentiel humain formé
pour faire face à ce genre de
menaces. «L’Algérie a les
moyens de se protéger contre
ce type d’attaque et même ri-
poster. Elle est parée à ce gen-
re de guerre, avec notamment
des effectifs bien formés pour
faire face à ces menaces», a

déclaré Dr Arslan Chikhaoui, en
insistant sur le niveau d’alerte
qui doit être très élevé, car dans
ce monde de la cyberguerre
«les choses évoluent très vite»
et «qu’on doit toujours rester
sur nos garde» et «rester au
diapason de ce qui se fait», a-t-
il dit. L’expert en géopolitique
et sécurité affiche son assuran-
ce quant aux compétences dont
dispose le pays. «Ce point ne
m’inquiète pas», dit-il. Cepen-
dant, «le grand défi», selon Dr
Arslan Chikhaoui, réside dans
la préparation de l’opinion pu-
blique à cette guerre. «Le grand
défi maintenant est de préparer
l’opinion publique à cette guer-
re qui peut arriver à n’importe
quel moment. Surtout que les
attaques sont surtout psycho-

logiques. On doit réveiller les
esprits sur cette réalité que
nous vivrons tôt ou tard. Com-
me avec les menaces sanitai-
res, les Algériens doivent être
prêts à faire face à ce type de
menaces», a-t-il ajouté, incom-
bant le rôle de sensibilisation
«à nos institutions ainsi qu’à
notre société civile. Ils doivent
collaborer ensemble pour pré-
parer le front interne à ces nou-
velles guerres», a-t-il soutenu.
Pour ce qui est des incursions
récentes de hackers maro-
cains, Dr Arslan Chikhaoui les
qualifient d’une «cyberguerre».
«Ce qui se passe actuellement
avec le voisin marocain est, en
effet, une cyberguerre. Elle en-
tre dans cette nouvelle logique
de guerre à distance, où aucu-

ne balle n’est tirée avec des
dégâts aussi importants qu’une
guerre classique», souligne
l’expert, ajoutant que l’Algérie
fait face à trois types d’attaques,
notamment «la propagande et
la désinformation», «les atta-
ques de vandalismes» et «l’es-
pionnage politique ou indus-
triel». Des attaques, explique-
t-il, qui consistent à envoyer
des messages politiques à des
moments précis pour créer de
la confusion au sein de la po-
pulation, et à défigurer les pa-
ges de sites Web. Quant à l’es-
pionnage politique ou industriel,
il a pour but de voler des don-
nées via des chevaux de Troie
introduits dans les systèmes
d’information, poursuit l’expert
en géopolitique.
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LE MINISTRE CHEMS-EDDINE CHITOUR

«Des bus convertis en GPLc seront mis en circulation»
L’Etat compte encourager davantage le développement de l’énergie solaire à travers la mise en place d’installations

supplémentaires durant l’année 2021. Dans leur vision du futur, les pouvoirs publics ont multiplié les efforts pour
atteindre la transition énergétique tant attendue.

EN CHUTE DE 5%

Le pétrole repasse sous les 50 dollars le baril

1ère ANNÉE DU MANDAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’Agriculture, pierre angulaire du programme du renouveau économique

La situation au

Sahara

occidental au

centre d’une

réunion du

Conseil de

sécurité
Le Conseil de sécurité

de l’ONU tient lundi une
réunion sur le Sahara

occidental dans un
contexte marqué par la

reprise des
affrontements entre le

Front Polisario et le
Maroc et par la décision
du président américain
sortant, Donald Trump,

de reconnaître la
prétendue souveraineté

marocaine sur ce
territoire occupé. Au

cours de cette réunion,
convoquée à la demande

de l’Allemagne, Bintou
Keita, la sous-secrétaire
générale pour l’Afrique,

et Colin Stewart, le
représentant spécial et
chef de la Mission des

Nations unies pour
l’organisation d’un

référendum au Sahara
occidental (Minurso),

feront un briefing sur les
récents développements

survenues au Sahara
Occidental. Il est
question pour les

membres du Conseil de
sécurité de réitérer

l’importance d’accélérer
la nomination d’un

envoyé personnel du SG
de l’ONU pour le Sahara

Occidental, devant
contribuer à la reprise du

processus politique, à
l’arrêt depuis la

démission de l’ancien
émissaire, Horst Kohler,
en mai 2019. Le Conseil
de sécurité avait insisté
dans sa résolution 2548
renouvelant le mandat

de la Minurso en
octobre, sur la

nomination «dans les
plus brefs délais» d’un

nouvel envoyé personnel
du SG de l’ONU au

Sahara occidental. La
réunion, prévue par

visioconférence,
intervient sur fond

d’affrontements entre
les deux partis au conflit,

le Front Polisario et le
Maroc, après que les

forces militaires
marocaines ont rompu le

cessez-le-feu le 13
novembre dernier en

agressant des
manifestants sahraouis

dans la zone tampon
d’El-Guerguerat, au sud-

ouest du Sahara
Occidental. Elle survient

également dans le
sillage de la

reconnaissance le 10
décembre par

l’administration Trump
de la prétendue

souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental,

moyennant la
normalisation des
relations maroco-

israéliennes. Cette
démarche qualifiée de

«violation flagrante de la
Charte des Nations unies

et de ses résolutions»,
par le Front Polisario, a
été dénoncée à travers

le monde sur fond
d’appels au président élu

Joe Biden d’«annuler»
cette décision.

Samir Hamiche

L a production d’une
énergie propre ou ver-
te à travers notam-

ment le solaire est le pro-
gramme tracé par les auto-
rités où un ministère de la
Transition énergétique et
des Énergies renouvelables
a été créé pour arriver à réa-
liser cet objectif.

Le premier responsable du
secteur, le professeur
Chems-Eddine Chitour, a in-
diqué, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na-
tionale que l’Etat ambition-
ne de réaliser 1.000 mé-
gawatts (MW) d’installations
solaires en 2021 à travers
le pays afin de parvenir à
15.000 MW d’ici 2035.

Il a précisé que 1.000 mé-
gawatts prévues est l’équi-
valent d’une économie de 1,5
milliards m3 de gaz, faisant
savoir que l’Algérie finance-
ra ces centrales solaires

avec le gaz naturel non con-
sommé.

Le ministre a mis en avant
l’impératif de mettre en pla-
ce des coopérations avec
des spécialistes mondiaux
du secteur de l’énergie so-
laire. Il a évoqué les acteurs
majeurs du solaire des pays
comme l’Allemagne, les
Etats-Unis et la Chine, pré-
cisant que les partenariats
vont permettront de gagner
du temps.

«Un partenariat stratégi-
que permet d’aller plus vite.
Nous devons mettre en pla-
ce au minimum 1.000 mé-
gawatts par an d’ici 2035
pour réussir le plan des
15.000 MW», a-t-il estimé,
ajoutant que dans ce cadre,
« des appels d’offres seront
lancés «dans la transparen-
ce la plus totale».

Pour le ministre, l’intérêt
d’aller davantage vers le so-
laire et axer les efforts pour
son développement est ex-

pliqué par l’importante con-
sommation locale du gaz
naturel qui est de l’ordre de
200 milliards M3 par an. Il a
rappelé dans ce cadre que
la nécessité de parvenir à cet
objectif est notamment appe-
lée par la forte consomma-
tion nationale de gaz.

Pour appuyer ses dires, le
Pr Chitour a affirmé qu’en
termes de chiffres, le pays
possède 2.500 milliards de
m3 de réserves, alors que
la consommation nationale
est de 200 milliards m3 gaz/
an. Cela fait dire aux experts
qu’en 2028 «la consomma-
tion est telle qu’il faudra choi-
sir entre consommer ou ex-
porter».

Par ailleurs, le ministre a
plaidé pour «freiner l’inves-
tissement dans le gaz natu-
rel destiné aux centrales
thermiques», avant de dé-
tailler le plan d’action de son
département afin de porter à
la baisse la consommation

de l’énergie. Il a ainsi indi-
qué que «l’une des principa-
les missions de son dépar-
tement ministériel consistant
à réaliser des économies
d’énergie au niveau de l’en-
semble des secteurs de con-
sommation ciblant le rési-
dentiel, l’habitat et le trans-
port».

Pour ce qui est de la ra-
tionalisation de la consom-
mation de l’énergie, le mi-
nistre a affirmé que son dé-
partement envisage à ce que
les mosquées ne deviennent
pas énergivores. Il a fait sa-
voir dans ce cadre qu’une
commission travaille à réha-
biliter les mosquées du pays
et à réaliser une mosquée
verte au niveau de la nou-
velle ville de Sidi Abdallah
(Alger Ouest).

S’agissant de l’économie
de l’énergie dans le secteur
des transports, le départe-
ment opte pour la mise en
circulation de bus GPLc. Sur

ce point, le ministre a affir-
mé que pour la première fois
dans l’histoire de l’Algérie,
des bus convertis en GPLc
vont être mis en circulation
au niveau de la capitale per-
mettant ainsi une économie
de 30 % de la consomma-
tion de diesel.

Dans le même cadre, il a
annoncé l’encouragement
du développement de la lo-
comotion électrique dans le
pays. Il a ainsi affirmé que
plusieurs actions sont me-
nées par plusieurs institu-
tions du pays afin d’intégrer
la locomotion électrique en
Algérie.

Le ministre a annoncé
l’importation de plusieurs
bornes électriques qui se-
ront prochainement instal-
lées. Le Pr Chitour a annon-
cé l’acquisition prochaine
de véhicules électriques,
affirmant que le coût des
véhicules peut être estimé à
10.000 euros seulement.

Depuis son investiture à la tête de l’Etat, il y a
une année, le président de la République Ab-

delmadjid Tebboune, a fait de l’Agriculture la pierre
angulaire de son programme économique pour as-
surer la sécurité alimentaire du pays d’abord, mais
aussi pour booster davantage l’économie nationale
et de la mettre à l’abri de la dépendance aux hydro-
carbures. Estimant que l’Agriculture «tire déjà l’éco-
nomie nationale vers le haut», M. Tebboune a misé
sur ce secteur comme étant la pierre angulaire de
son programme économique, dans le but de «faire
sortir le pays de sa dépendance des hydrocarbu-
res». Ainsi, depuis son investiture, M. Tebboune
avait affiché clairement l’intention de renoncer aux
hydrocarbures comme principale ressource du bud-
get de l’Etat, surtout après la forte chute des cours
de brut sur les marchés mondiaux, faisant ainsi de
l’Agriculture l’un des principaux secteurs à relan-
cer pour y substituer. Dans le même contexte, il a
instruit le gouvernement de mettre en œuvre une
politique agricole durable permettant de renforcer
la sécurité alimentaire du pays, de réduire le désé-
quilibre de la balance commerciale des produits
agroalimentaires de base et de contribuer efficace-
ment à la diversification de l’économie nationale.
Dans ses orientations lors des différentes réunions
des Conseils des ministres, M. Tebboune soulignait

également l’impérative rupture avec les pratiques
du passé, en s’orientant vers de nouveaux modes
de gestion du secteur adaptés aux besoins et spé-
cificités du pays, ainsi que l’installation d’usines de
transformation des produits agricoles dans les zo-
nes de production. Il avait aussi ordonné l’encoura-
gement de la production de la viande locale afin de
réduire la facture d’importation, le traitement défini-
tif de la question du manque de lait, l’impératif de
mettre en place une politique nationale de stockage
des produits alimentaires, ainsi la résolution du pro-
blème d’irrigation, notamment dans les Hauts pla-
teaux et le sud du pays. Concernant l’agriculture
saharienne et des montagnes, M. Tebboune avait
ordonné l’encouragement des créneaux créateurs
de richesse, tels l’arboriculture fruitière et l’apicul-
ture, avec une réduction des prix pour que ces pro-
duits soient à la portée du citoyen, mais aussi la
création d’un institut de l’Agriculture saharienne.
Ces orientations ont été traduites sur le terrain par
la mise en œuvre d’un programme prioritaire dont
l’échéance s’étale entre le 2ème semestre 2020 et
la fin de l’année 2021, ainsi que les actions trans-
versales à caractère continu du programme à moyen
terme 2020-2024, propre au secteur de l’Agricultu-
re, avec comme objectif la couverture des besoins
alimentaires de base par l’accroissement de la pro-

duction et la productivité agricoles. Cette feuille de
route vise également le développement d’un nou-
veau modèle agricole et rural, porté par l’investis-
sement privé et l’émergence d’une nouvelle géné-
ration de producteurs, ainsi que l’amélioration de la
compétitivité des produits agroalimentaires et fo-
restiers et l’intégration des chaines de valeur à l’in-
ternational. Ainsi, la nouvelle politique n’a pas tardé
à donner ses fruits, car même en pleine crise sani-
taire du Coronavirus (Covid-19), qui s’est étalée
sur la quasi-totalité de l’année 2020, l’apport de la
production agricole dans le PIB national a pu dé-
passer les 25 milliards de dollars, contre 23 mil-
liards durant la campagne agricole précédente. Dans
ce contexte, le Président a tenu, dans son interven-
tion lors d’un Conseil des ministres, à saluer les
agriculteurs qui ont accompli «un travail colossal
dans une conjoncture particulièrement adverse en
assurant l’approvisionnement du marché en pro-
duits agricoles en abondance et à des niveaux de
prix acceptables». En outre, pour faire du secteur le
fer de lance de l’économie nationale, le président
Tebboune a souligné que la mise en œuvre de la
nouvelle feuille de route «doit passer nécessaire-
ment par une réorganisation adéquate des structu-
res du ministère de l’Agriculture, aussi bien au plan
national, régional que local.

Noreddine.O

Les cours du pétrole dévissaient
hier face aux nouvelles mesures

de limitation des déplacements im-
posées aux frontières britanniques à
cause d’une nouvelle variante du co-
ronavirus, limitant les perspectives
de relance économique.

Ainsi, hier, vers 10H15 GMT le baril
de Brent ou brut de Mer du Nord, pour
livraison en février chutait de 5,44%
à Londres, à 49,52 dollars (-5,13% à
46,58 dollars pour le WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI). « Le

marché est focalisé sur la nouvelle
variante du Covid-19 » détectée au
Royaume-Uni, qui éclipse l’accord du
Congrès américain sur un plan de
soutien à l’économie, explique Ste-
phen Brennock, analyste chez
PVM. Frappé par une souche plus
contagieuse du nouveau coronavirus,
le Royaume-Uni se trouve brutalement
coupé du monde lundi après la déci-
sion de nombreux pays de suspen-
dre leurs liaisons. «Le marché réagit
car il y a limitation des mouvements»,
estime Stephen Innes, analyste chez
Axi. Les interdictions de déplace-

ments provoquées par la pandémie
de Covid-19 ont fait brutalement chu-
ter les prix du brut cette année, puis-
que les consommateurs confinés
n’utilisaient ni voitures, ni avions.

La nouvelle mutation efface au
moins partiellement les espoirs d’une
reprise de la demande avec les cam-
pagnes de vaccination qui commen-
cent et qui avaient conduit le pétrole
à une hausse de plus de 40% depuis
les premières annonces début no-
vembre. Pour ajouter aux problèmes
du pétrole, le dollar, valeur refuge,
montait lundi, rendant le coût de l’or

noir plus élevé pour les investisseurs
utilisant d’autres devises.

Ces informations ont complète-
ment éclipsé pour les investisseurs
le plan de soutien de l’économie amé-
ricaine sur lequel les élus du Con-
grès se sont accordés et qui pourrait
apporter jusqu’à 900 milliards de dol-
lars au premier consommateur de brut
au monde. «Le marché du pétrole se
projetait trop dans le futur, ignorant le
présent» et les difficultés de l’écono-
mie alors que les campagnes de vac-
cination commencent à peine, a esti-
mé l’analyste de PVM. 
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P U B L I C I T É

Avis de vol
M. Sahli Rachid décline toute responsabilité à la

suite du vol d’un cachet rond portant la mention
Grands Travaux Hydrauliques,  une carte d’identité
biométrique et un cahier de charge de soumission
numéro 525.

OUEST TRIBUNE 22/12/2020

Fortunes mal
acquises et

«statut social» usurpé
Selon une information publiée samedi dernier par la pres-

se locale, on a appris que la commission de wilaya chargée
de la gestion du foncier industriel a procédé à l’annulation de
260 décisions d’attribution de terrains accordées à des can-
didats à l’investissement, jugés défaillants, car n’ayant pas
concrétisé leurs projets. Ces assiettes foncières, attribuées à
des implantations de projets d’investissements non entamés,
ont au final aggravé le déficit des réserves foncières indus-
trielles, et pénalisé d’autres opérateurs plus sérieux et plus
crédibles en attente d’un terrain pour implanter leur projet.
On sait que la présumée politique d’affectation du foncier in-
dustriel ou urbain, particulièrement à Oran, ne répondait jus-
qu’ici à aucun critère juste et pertinent devant répondre aux
besoins en matière de développement local et de progrès de
la ville d’Oran et de sa Région. Mais au-delà des «grandes
affaires» connues et médiatisées concernant des hauts res-
ponsables et des wali en poste à l’époque, c’est bien tout le
système mis en place, dans son organisation et son fonction-
nement, qui doit être aujourd’hui revu et corrigé. Selon des
sources proches du dossier, près de 1 000  projets d’investis-
sements privés non réalisés ni même lancés depuis plus
d’une décennie ont été recensés et les terrains en partie récu-
pérés. Et pour les «mauvaises langues» locales, les «triche-
ries» en ce domaine ne pouvaient être concrétisées sans
l’aval et la complicité de certains acteurs installés aux roua-
ges de l’administration en charge de ces dossiers. Un grand
nombre de cas pourraient ici être cités et décrits pour illustrer
l’anarchie organisée dans les procédures d’attribution de lots
de terrain à travers les zones industrielles et les zones d’acti-
vités créées ici et là à travers les communes. Des terrains
vendus et revendus à l’époque  en toute quiétude et impunité,
par de présumés «hommes d’affaires», opportunistes notoi-
res, qui aujourd’hui se pavanent du haut de leur fortune mal
acquise et de leur «statut social» usurpé.

GDYEL

Plantation de 4 ha d’arbres forestiers

Une opération de reboisement
de 4 hectares s’est  déroulée

samedi à Oued Tedlou à la forêt de
Tafrent dans la commune de  Gdyel
(Oran), dans le cadre du program-
me de réhabilitation du patrimoine
forestier, a-t-on appris du chef de
la circonscript ion des forêts
d’Arzew. Karim Noureddine a
déclaré que cette opération, en-
cadrée par la  conservation des
forêts de la wilaya d’Oran et sa
circonscription d’Arzew,  vise la
plantation de 4.000 arbres dans
la région «Oued Tedlou».

Ce site de reboisement est situé
en dehors de la zone touchée par
un  incendie à la forêt de Tafranet
le 6 novembre dernier et laissée
pour une  période de trois ans avant
de régénérer son couvert végétal,
a souligné M.  Kaim.

A Présent, 2.500 arbres de pin
d’Alep ont été plantés sur une su-
perficie  de deux hectares et demi
et 1 500 arbres de cyprès sur 1,5

ha, en  collaboration avec l’asso-
ciation d’ornithologie et protection
des animaux  et de l’environnement
et la fédération de wilaya des chas-
seurs ainsi que  les services de la
daira de Gdyel. Cette opération, à
laquelle ont assisté des acteurs de
la société civile,  est la deuxième
du genre au niveau de la circons-
cription d’Arzew où le 6  décembre

en cours a eu lieu la plantation de
4300 arbres au niveau du  Djebel
K’har (Montagne des lions) dans
la commune de Hassi Benokba.
Elle est la 5e du genre dans la
wilaya depuis le lancement de la
campagne  de reboisement au ni-
veau des forêts d’Oran depuis un
mois et qui se  poursuivra jusqu’à
mars prochain.

PLUSIEURS POINTS ONT ÉTÉ DÉBATTUS

3ème session ordinaire
de l'Apc d’Oran

C.C

Le siège du cabinet du P/
APC d’Oran a abrité,hier,
la 3ème session ordinaire

de l’APC d’Oran très riche en
enseignements.  Le P/APC M.
Noureddien Boukhatem a prési-
dé cette assemblée, et ce, en
présence des élus, cadres com-
munaux et la société civile. Plu-
sieurs points ont été débattus
dont le plus important concer-
nant le Budget primitif 2021.

Les salaires des communaux,
les charges des sociétés publi-
ques Sonelgaz et la Séor, ainsi
que les cantines scolaires ont
été les pr ior i tés de cet  exé-
cutif communal. A noter éga-
lement l ’adaptat ion des con-
trats des Agents contractuels
en durée déterminé à une du-
rée indéterminée.

Il s’agit de 1033 Agents Sai-
sonniers qui ont été régularisés
en Agents contractuels à durée
déterminée conformément à
l ’ instruct ion ministér iel le
N°11123 du 11.12.2019.  Et suite
à la correspondance émanant de
l’Inspection de la fonction publi-
que en date du 12.10.2020, cette

dernière sollicite aux instances
communales l’envoi d’une déli-
bération approuvée par la tutelle
qui détermine l’adaptation des
Agents contractuels dans les gra-
des suivants : Attaché d’adminis-
tration (15), Agent d’administra-
tion (81), Agent de bureau (185),
Secrétairede direct ion (16),
Technicien superieur en gestion
technique et urbaine (01), Tech-
nicien en gestion technique et
urbaine (12), Assistant techni-
que dans la gestion technique
et urbaine (01), Technicien su-
perieur en Informatique (03), Tech-
nicien en Informatique ( (02),Agents
de sisie ( 05), OP1 ( 14), OP2 (
133) ? op3 5 369° ? Gardien ( 189),
Chauffeur ( cat. 02).

Il est indéniable de souligner
que les recettes dont on cite la
fiche technique qui est de 3 486
291 765,00, le patrimoine com-
mune est de 824 459 267,96, 40%
de la subvention est de 54 000
000 ; 00, donc le total des recet-
tes est de 4 364 751 032, 96 DA.

Par ailleurs, les charges obli-
gatoires sont de 3 830 021 856,
96, le fonctionnement est de 186
100 000, 00, l ’équipement est
de 348 629 176,00, donc le to-

tal des dépenses est de 4 364
751 032, 96  DA.

Pour revenir aux charges obli-
gatoires, les salaires et charges
divers des communaux pour 8
mois est de  2 577 509 024, 14 DA
ou l’Habillement qui est de 32 000
000.00 entre autres.

 Il y’a également des subven-
tions de 4 milliards de centimes
pour chacune des EPIC Oran
Vert, ERMESO et  Oran propreté.
Les concessionnaires, quant à
eux, ont eu 180 000 000,00.

Sans faire fi des subventions à
l’encontre de la rég ie  commu-
n a l e  d e s  P o m p e s  F u n è b r e s
qui  est  de 50 000 000,00, l ’a l i -
m e n t a t i o n  e t  a c h a t  d e  l a i t
p o u r  l e s  a g e n t s  c o m m u n aux
de 8 000 000,00.

 Une autre subvention de 4 000
000,00 pour l’EPIC des arts et de
la culture 2021, dépenses pour
faire face au Covid-19 qui est de
26 000 000, 00. Ainsi que des sub-
ventions de 97 836 697, 32 au pro-
fit des associations à caractère
sportif, etc. Le total est de 3 830
021 856,96.

« Le dossier de la publicité où
certains panneaux défigurent la
ville et ne sont même pas payés.
Le hic ! L’APC d’Oran est la seu-
le qui demande des extraits de
rôle alors que les 25 autres com-
munes de la wilaya ne le deman-
dent pas. Un argent fou s’est en-
volé. Le recouvrement sera un
atout non négligeable pour régler
une fois pour toutes le reste à
gagner de la plus grande commu-
ne d’Algérie.

L’heure est à l’informatisation,
la divis ion du personnel a un
grand rôle à jouer tout comme
certaines divisions qui sont en
cours d’informatisation.  Enfin,
l’APC d’Oran a un grand rôle à
jouer pour la réussite des jeux mé-
diterraénens 2022. »

P
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PÉRIODE HIVERNALE

Lancement d’une caravane d’aide aux familles
défavorisées des lieux isolés
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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

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

Des travaux de maintenance
et de réhabilitation

au niveau du réseau

PROTOCOLE SANITAIRE

14353 transgressions enregistrées en 15 jours

PLUVIOMÉTRIE DANS L’OUEST DU PAYS

Le taux de remplissage
des barrages demeure «bas»

Malgré l’apport des dernières pluies qui se sont  abattues sur la
partie ouest du pays, le taux de remplissage au niveau de  la

majorité des barrages de la région demeure «très bas», a indiqué lundi
le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Oran. Le déficit au
niveau des barrages Beni Bahdel (Tlemecen), Gargar  (Relizane),
Cheliff (Mostaganem) , Sekkak (Tlemcen), Kerrada (Mostaganem),
Boughrara (Tlemcen), demeure important, avec un taux de remplissa-
ge qui ne  dépasse pas les 50% pour la majorité, a souligné M. Smain
Boumedienne,  notant que la wilaya d’Oran ne compte aucun barrage
sur son territoire, et  son alimentation dépend principalement de la
station d’épuration de l’eau  de mer d’El Mactaa (80%), et des eaux
superficielles des barrages des  wilayas voisines. Chiffres à l’appui, le
directeur de l’hydraulique de la wilaya d’Oran,  dresse un état des
lieux. Le barrage de Beni Bahdel à Tlemcen, enregistre le plus bas
niveau de  remplissage (4.6%). Le volume actuel de l’eau au niveau de
ce barrage est  estimé à 2.372.000 m3, alors que sa capacité dépasse
les 54 millions, soit  un déficit de plus 95%.

Les barrages de Sekkak et Cheliff enregistrent des taux avoisinant
les  50%, (Sekkak 46% et Chelif 50%). Le volume de l’eau au barrage
de Sekkak  est de 11.5 millions de m3 (sur une capacité de 25 mil-
lions), et celui du  barrage Cheliff est de 25 millions sur une capacité de
50 millions. C’est le barrage de Boughrara qui enregistre le plus impor-
tant taux de  remplissage, soit 62%, avec un volume de 100 millions
sur une capacité de  160 millions. Le déficit demeure ainsi important
dans la majorité des barrages de la  région ouest, souligne M. Boume-
dienne, ajoutant que l’apport des dernières  pluies, variant entre 60.000
et 700.000 m3, est juste «moyen», ne  permettant pas de sécuriser
l’alimentation en eau potable que pour une  courte durée. «Ceci dit, il
est encore tôt de se prononcer, car nous attendons d’autres  périodes
pluvieuses qui seront peut être en mesure d’augmenter les réserves
des barrages», a-t-il souligné. La chargée de communication de la
Société de l’eau et de l’assainissement  de la wilaya d’Oran (SEOR),
Amel Belghor, a estimé qu’il est encore taux de  parler l’impact des
dernières pluies sur le programme de distribution,  rappelant que c’est
le ministère des ressources en eau qui fixe le quota de  chaque wilaya,
ce qui se fera probablement à la fin de la saison. S’exprimant devant
les membres de la Commission des finances et du budget  de l’APN, le
ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, indiqué que le  taux
de remplissage national des barrages a atteint son niveau «le plus bas
depuis près de 40 ans», baissant jusqu’à 38% de la capacité de rem-
plissage. Une situation due, selon le ministre, aux «changements cli-
matiques» et qui  risque de se répéter dans les années avenir. «La
Méditerranée est classée  parmi les zones les plus impactées par les
changements climatiques», a-t-il  souligné.

USTOMB
Plus de 1.800 étudiants en Master ont soutenu leurs thèses de fin

de cycle à l’ère de Covid-19

Plus de 1.800 étudiants en Mas
ter ont soutenu  leurs thèses de

fin de cycle à l’Université des
sciences et des  technologies
d’Oran «Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB), dans de très bonnes
conditions, au titre de l’année 2019-
2020, marquée par la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris lundi du
porte-parole de cet établissement
d’enseignement supérieur.

«En ces temps de Covid-19, au
moins 900 soutenances ont été ef-
fectuées  avec un strict respect des
mesures de prévention», a décla-
ré, à l’APS,  Maamar Boudia. Les
soutenances se sont déroulées
dans de grandes salles bien aérées,
avec  un jury restreint, en présen-
ce de l’encadreur et seuls les deux

parents de  l’étudiant, a fait savoir
le même responsable. Aussi au ti-
tre de la même année universitai-
re, plus de 2.400 étudiants ont  ob-
tenu leurs diplômes de Licences,
a-t-il fait savoir. Pour ce qui est de
Covid-19, il a indiqué que depuis le
début de la  pandémie, seulement 4
à 5 cas ont été recensés parmi le
personnel . Pour le rentrée de 2020/
2021, quelque 3.000 nouveaux étu-
diants sont  inscrits à l’USTO.

Toutes les étapes de l’inscrip-
tion se sont déroulées  online soit
«Zéro papier», a précisé M. Bou-
dia, soulignant que «ce défit de  nu-
mérisation imposé par la situation
épidémiologique a été relevé avec
brio». «La numérisation est totale à
l’USTO-MB.

Elle a d’abord touché les  nou-
veaux bacheliers, le dépôt et le trai-
tement des fiches de vœux, les  af-
fectations, les recours et les ins-
criptions définitifs et les transferts,
totalement online», a-t-il dit.

Aussi, plus de 21.000 étudiants
(de 2ème et 3ème année de Licen-
ce, et  aussi les étudiants de Mas-
ter 1 et 2 se sont réinscrits de la
même manière.

De ce fait, les réinscriptions com-
portant réintégration, le deuxième
diplôme, inscriptions avec bac an-
térieur et aussi les passerelles (an-
cien  système classique voulant
intégrer le système LMD), ont été
fait également  online, «tout a tota-
lement été numérisé», a expliqué la
même source.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité qui est

concrétisé au niveau des diverses
communes qui relèvent de la wi-
laya d’Oran, les services de la Di-
rection de l’Action sociale et de So-
lidarité (DASS) en coordination
avec les cellules de proximité de
solidarité ont lancé une vaste ca-
ravane d’aide des familles qui re-
lèvent de la couche sociale défa-

vorisée. Cette initiative est chapo-
tée par le wali d’Oran et a été au
profit des familles qui habitent dans
les communes éloignées, à savoir
entre autres, Sidi Benyebka suite
à une enquête faite par les servi-
ces concernés sur le niveau de vie
des habitants des zones d’ombre
et le recensement des familles qui
ont grandement besoin d’aide pour
joindre les deux bouts. Par ailleurs,
il a été offert aux familles, entre
autres, des packs alimentaires, des

couvertures, des couches pour les
bébés. Cette action se poursuit sur-
tout durant cette période difficile de
crise sanitaire qui s’allonge, entrai-
née par la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19 et pour pouvoir af-
fronter les difficultés du mauvais
temps, de la tempête, du grand froid
de la saison hivernale bien rude.
Pour le bon déroulement de cette
opération de solidarité qui s’étalera
durant toute la saison hivernale, les
mêmes services s’impliquent sur le
terrain pour essayer d’améliorer les
conditions de vie des habitants des-
dites zones et pour pouvoir leur
apporter du confort sur tous les
plans. Dans le même cadre, lesdits
services fournissent tous les
moyens et tous les efforts pour es-
sayer d’atteindre les objectifs visés
concernant ces familles qui ont des
difficultés financières vu que plu-
sieurs chefs de famille ont cessé
leur activité suite aux conditions
dures de confinement, ce qui s’est
répercuté d’une manière négative
et catastrophique sur leur revenu.

Yacine Redjami

Malgré les appels à la vigi
lance, les hommes en te
nue bleue ont, en l’espa-

ce des 15 derniers jours, enregis-
tré 14 353 cas de différentes trans-
gressions du protocole sanitaire.
En faisant le décompte de ces der-
niers 15 jours, chère est la facture
des amendes forfaitaires imposées,
conformément la réglementation
régissant le confinement, à l’encon-
tre de ces citoyens ne se souciant
pas de la santé des autres, sachant
que l’amende imposable est de 10
000 dinars. Du 05 au 19 du mois en
cours,  les policiers ont eu à faire
face à pas moins de 2606 cas de
transgressions liées au confine-
ment imposé durant la période noc-
turne et 888 autres cas liés au non
respect des distanciations physi-
ques. Le port obligatoire du mas-
que étant renvoyé aux calendes

grecques par ces peux soucieux
quant à la santé publique à telle
enseigne que les policiers ont  en-
registré 8092 cas, .Et ce n’est pas
tout. Dans leurs différentes sorties,
les policiers ont, durant la même
période, fait état de la verbalisation
de plusieurs centaines de person-
nes ne portant pas la bavette alors
qu’ils étaient au volant, en plus de
21 cas de transgression du confi-
nement à bord des motos.

L’activité commerciale a fait, du-
rant la période s’étalant du 05 au
19 décembre, a fait l’objet de plu-
sieurs visites policiers, celles-ci
ont été sanctionnées par des cons-
tats faisant état d’une «complicité»
relevée aussi bien par des proprié-
taires des commerces et des
clients ayant bafoué totalement les
règles préventives instaurées dans
le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid 19. Ces derniers
ont été pris en flagrant délit de non

port obligatoire du masque protec-
teur à l’intérieur des commerces.
Prés d’une centaine de cl ients et
p r é s  d e  3 4 6  c o m m e r ç ants,
ayant violé le dispositif ont eu «droit
» à des amendes.

Dans leur descente, les policiers
ont relevé 175 cas de transgres-
sions liées au nombre de clients
autorisés à accédés à l’intérieur du
lieu de commence, en plus de 519
cas contravention liées à l’absen-
ce totale des moyens de désinfec-
tion dans ces locaux commerciaux.

Le transport en commun n’a pas
été en reste.  Ce secteur est mar-
qué par un désordre ambiant allant
des passagers empruntant les bus
sans porter le masque, jusqu’à l’ab-
sence d’hygiène à l’intérieur de ces
derniers et autres infractions rele-
vées, celles-ci  avoisinent les 377
cas Il est à rappeler que le confine-
ment partiel est rentré en vigueur
durant la partie diurne.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
du développement et pour

l’amélioration des services en
matière d’approvisionnements
des foyers en énergie électrique
surtout durant cette période hiver-
nale qui peut perturber le mode
de distribution de l’énergie élec-
trique, les services de la direc-
tion de la distribution de l’énergie
électrique et de gaz d’Oran ont
effectué de grands travaux.

A cet effet, des opérations de
maintenance ont été lancées, il y’a
eu également la création de pos-
tes de transformation électrique
pour atténuer la pression aux
autres existants déjà .Dans le
même cadre, il a été signalé que
les équipes techniques qui relè-

vent des dits services ont égale-
ment, entre autres, remplacé le
réseau classique vétuste par un
autre neuf torsadé.

Il y’a eu aussi le remplacement
en totalité de quelque 39 équipe-
ments ainsi que des travaux au
niveau du réseau de moyenne ten-
sion dont 22 kilomètres ont été re-
faits .Pour le bon déroulement du
programme tous les efforts hu-
mains et matériels ont été dé-
ployés par les services concer-
nés pour atteindre les objectifs vi-
sés dans le secteur concernant
une bonne distribution de l’éner-
gie électrique au niveau des foyers
.Des permanences sont assurées
par les équipes techniques pour
répondre rapidement aux réclama-
tions des clients concernant les
pannes en cas de besoin.
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PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT
CHEZ LES JEUNES PORTEURS DE PROJETS

Ooredoo Sponsor de la grande
finale d’Algeria Startup

Challenge 2020

TLEMCEN
Approvisionnement de 25 zones d’ombre par

près de 1.000 bouteilles  de gaz butane par jour

Une opération est en cours pour approvisionner  25 zones d’ombre de la
wilaya de Tlemcen par 1.000 bouteilles de gaz butane  par jour, a-t-on

appris du directeur de l’énergie. Segheir Mohamed a indiqué, à l’APS, qu’il a
été décidé récemment  d’augmenter le nombre de véhicules de transport de
bouteilles de gaz butane  à 15 camions dont les capacités de chargement
s’élèvent à 430 bouteilles  pour chaque camion à l’effet d’approvisionner les
zones d’ombre. L’achat de cette source d’énergie s’effectue depuis le
centre enfûteur de  gaz butane de la commune de Chetouane ainsi que
trois (3) dépôts de  stockage situés dans les communes de Sebdou,
Nedroma et Maghnia vers 105  points de vente des bouteilles de gaz
butane dans les zones d’ombre de la  wilaya car la capacité de charge-
ment global est de 16.000 bouteilles, selon  la même source. Par
ailleurs, il a relevé qu’il a été procédé, entre septembre dernier et
décembre en cours, au raccordement de 520 foyers au réseau de gaz
naturel  et 700 foyers au réseau d’électricité à travers 31 groupements
d’habitat  notamment dans les zones d’ombre pour un coût de près de
24 millions DA,  a-t-on signalé, précisant que le taux de couverture au
gaz naturel dans la  wilaya de Tlemcen atteindra, après la réalisation
de ces opérations, 97  pour cent et de l’électricité 99 pc.

TIZI-OUZOU / COVID-19

Homologation de 2 nouveaux
laboratoires de dépistage

Deux laboratoires de dépis
tage et de  diagnostic de la
Covid-19 ont été homolo-

gués récemment au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé
lundi, le directeur local de la santé
et de  la population (DSP), Moha-
med Mokhtari, lors d’une session
de l’Assemblée  populaire de wi-
laya (APW). Il s’agit de deux labo-
ratoires privés installés à Azazga,
à l’Est de la  wilaya, qui ont été
«homologués et autorisés pour la
pratique de diagnostic  de la Covid-
19 à la PCR, qui viennent renforcer
le seul laboratoire du  secteur pu-
blic au niveau de la wilaya» instal-
lé à l’Université Mouloud  Mamme-
ri, ajoutant qu’un troisième labora-
toire est, également, «en cours  d’ho-
mologation, au chef-lieu de la wi-
laya». Lors de cette session con-
sacrée à l’adoption du budget pri-
mitif 2021 et au  secteur de la san-

té, M. Mokhtari a fait savoir, égale-
ment, que dans la  perspective de
la mise en œuvre de la stratégie
nationale de campagne de  vacci-
nation contre la Covid-19, il a été
procédé au recensement de 62  cen-
tres de vaccination au niveau de la
wilaya. Le Dr Mokhtari a, par
ailleurs, souligné «la motivation du
personnel de  santé et l’appui des
autorités par, notamment, un sou-
tien logistique» ainsi  que «l’adhé-
sion de la société particulièrement
dans l’accompagnement des  me-
sures de confinement» dans la lutte
contre cette pandémie.

Pour sa part, le président par in-
térim de l’APW, Ferhat Sadoud, a
relevé  lors de son allocution
d’ouverture des travaux de la ses-
sion que «la  pandémie a révélé la
défaillance de notre système de
santé et l’incapacité  de nos struc-
tures à répondre aux besoins pres-

sants de la prise en charge  des
population inhérente à la Covid-19».
Le pire, a-t-il ajouté «a été évité de
justesse grâce aux efforts  surhu-
mains et à la mobilisation du per-
sonnel médical et paramédical» et
aussi «à l’organisation exception-
nelle de la population», déplorant,
à  l’occasion, «les retards enregis-
trés dans les projets de construc-
tion de  nouvelles structures, à
l’exemple de l’EPH de Ouadhias, au
Sud de la  wilaya. Lors de cette ses-
sion, il a été procédé à l’adoption du
budget primitif  pour l’exercice 2021
qui s’élève à 1 772 394 618,95 DA
dont 1 572 704  030,36 DA est af-
fecté au fonctionnement et 199 690
588,59 DA à  l’équipement. Un bud-
get «réduit de presque 230 millions
de DA (par rapport  à l’année 2020)
et en deçà des aspirations des ci-
toyens de la wilaya», a  relevé M.
Sadoud lors de son intervention.

UNIVERSITÉ DE DJELFA

Rassemblement de solidarité avec les causes
palestinienne et du Sahara occidental

Un rassemblement de solidari
té avec les causes  palesti-

nienne et du Sahara occidental et
contre de la normalisation avec
l’entité sioniste, a été organisé di-
manche au niveau de l’université
Ziane  Achour de Djelfa, a-t-on cons-
taté. Ce rassemblement, organisé
par le Conseil national des ensei-
gnants du  supérieur (CNES), tenu
devant le rectorat de l’université, a
été marqué par  une large partici-
pation d’enseignants et d’étudiants
et la présence du  Coordinateur
national du Conseil, Abdelhafid Mi-
lat.   S’exprimant lors de ce sit-in,
M. Milat a indiqué que cette action
de  solidarité, initiée au nom de la

communauté universitaire (ensei-
gnants,  étudiants, fonctionnaires),
est une position honorable de l’élite
en  soutien de la position de l’Etat
algérien qui soutient les causes de
libération aussi bien palestinienne
que sahraouie», a-t-il dit.

«Cette position de l’Algérie qui
s’oppose à la normalisation, est née
de  la conviction de la justesse de
ces deux causes», a-t-il ajouté en
soulignant que «le peuple algérien
qui est conscient de l’injustice de
l’occupation est du côté des peu-
ples palestinien et sahraoui jusqu’à
leur  autodétermination». De son
côté, le coordinateur national ad-
joint, et porte-parole du CNES, Dr

Chadli Saadoud de l’université de
Médéa, a observé que «le soutien
de  l’Algérie pour ces deux causes,
n’est pas étranger à notre pays, dont
l’histoire est riche en ce genre de
position». Le coordinateur de la
section du CNES à Djelfa, Lakhdar
Medah, a indiqué  pour sa part que
la position du peuple algérien, fidè-
le aux idéaux de  liberté des chou-
hadas, vis-à-vis des causes pa-
lestinienne et du Sahara occiden-
tal est «honorable». A noter que
les participants à ce rassemble-
ment de solidarité ont  organisé, à
l’occasion, une opération de plan-
tation symbolique au niveau du
nouveau pôle universitaire.

TIPASA

Ouverture officielle de l’Institut national de formation supérieure
des sages-femmes et des paramédicaux de Hadjout

La wilaya de Tipasa a enregis
tré, dimanche,  l’ouverture de

l’Institut national de formation su-
périeure des sages-femmes  et des
paramédicaux de Hadjout, doté
d’une capacité d’accueil théorique
de  1000 places pédagogiques. En
procédant à l’ouverture de cet Ins-
titut, premier du genre à l’échelle
de la wilaya, la wali de Tipasa La-
biba Ouinaz, a mis l’accent sur
«l’importance de ce nouvel ac-
quis» pour le système de forma-
tion supérieure  au double plan lo-
cal et régional, notamment en «cet-
te conjoncture sanitaire  particu-
lière traversée par le pays, et du-
rant laquelle les établissements
hospitaliers ont exprimé à main-
tes reprises un besoin pressant
pour des  ressources humaines»,
a-t-elle souligné.

Ajoutant, que l’objectif escomp-
té de ce nouvel établissement de
formation  est la «couverture du
déficit accusé en matière d’infir-
miers, laborantins,  sages femmes,

et autres spécialités paramédica-
les». Selon les explications four-
nies par ses responsables, l’Insti-
tut national  de formation supérieu-
re des sages femmes et des para-
médicaux de Hadjout  peut assu-
rer une offre de 1000 places péda-
gogiques, reparties sur quatre
spécialités:sage-femme, agent
anesthésiste et de réanimation, la-
borantin,  infirmier de santé publi-
que et spécialiste en radiologie».
Plus de 400 élèves (des deux
sexes) ont rejoint cet institut, di-
manche, à  la faveur de la rentrée
professionnelle 2020/2021.

L’établissement a été réalisé
selon des normes urbanistiques de
haute  qualité répondant aux critè-
res de formation en la matière. Il
compte, entre  autres, une salle de
conférence de 300 places, en plus
de nombreuses salles  de cours,
des laboratoires scientifiques, un
internat et une cantine.

Parallèlement à l’ouverture offi-
cielle de cet Institut, la wali de Ti-

pasa  a donné le coup d’envoi
de la rentrée de la formation et
de l’enseignement  profession-
nels à partir du CFPA du cen-
t re  v i l l e  de  T ipasa ,  dans  l e
respect  total du protocole sa-
nitaire contre la Covid-19.

Un total de 12.324 stagiaires,
dans différents modes de forma-
tion, ont  rejoint les établissements
de formation de la wilaya, qui comp-
te 15 CFPA,  quatre annexes pro-
fessionnelles, et trois instituts na-
tionaux spécialisés.

Dans son intervention à l’occa-
sion, Mme Ouinaz a particulière-
ment insisté  sur l’impératif de la
«mobilisation de toutes les condi-
tions nécessitées  pour les stagiai-
res, tout en conférant un intérêt par-
ticulier au mode de  formation à
distance, en ciblant la femme au
foyer, et en accordant  l’attention
nécessaire aux autres modes de
formation, suivant les besoins  ex-
primés par le marché du travail»,
a-t-elle indiqué.

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité et l’innovation et ac
compagne, en tant que sponsor officiel, les porteurs de projets de

startup lors de la grande finale de la compétition « Algeria Startup
Challenge » qui s’est tenue samedi 19 décembre 2020 au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria à Alger. Sous le parrainage du Ministère Délé-
gué chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups, cette
compétition nationale, initiée par de jeunes entrepreneurs avec le sou-
tien de l’entreprise Capcowork, a pour but d’encourager les porteurs
de projets et de solutions innovantes. Cette initiative vise à promouvoir
l’entrepreneuriat et l’innovation dans le cadre d’une compétition entre
startups sélectionnées à travers tout le territoire national.

A cette occasion, le directeur Général de Ooredoo M. Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accompagner les
jeunes porteurs de projets Algériens, lors de cette prestigieuse com-
pétition dans sa deuxième édition. Je tiens à réitérer également la
volonté de Ooredoo à promouvoir l’esprit entrepreneurial auprès des
jeunes et à encourager l’émergence de jeunes talents algériens
en les accompagnant dans la concrétisation de leurs idées. Oo-
redoo à travers ses nombreux programmes d’appui à l’entrepre-
nariat a toujours promu l’innovation en Algérie. Avec notre expé-
rience et expertise dans la digitalisation, nous continuerons à
soutenir toutes les initiatives œuvrant pour l’émergence d’un éco-
système et d’une industrie du contenu, basée sur l’intelligence, la
connaissance et la compétence locale ».

La participation de Ooredoo à « Algeria Startup Challenge  »  s’ins-
crit dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des porteurs de
projets innovants et de création d’un contenu digital « Made in Algeria
» à travers ses programmes Start (tStart et iStart) lancés en 2013 et qui
ont permis l’accompagnement de 29 startups technologiques dont une
vingtaine hébergées dans les incubateurs Ooredoo, la formation de
5400 jeunes, la création de 20 prototypes d’objets connectés au sein
de son laboratoire d’innovation et de 273 applications mobiles ayant
généré plus de 2 millions de téléchargements.

A travers ces initiatives novatrices, Ooredoo, réitère son engage-
ment et soutien à la promotion et création d’une industrie digitale locale.
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SIDI BEL ABBÉS

Six blessés
dans un télescopage entre

deux voitures à Zerouala

Trois cambrioleurs
à Sidi Ali Boussidi appréhendés

Six dealers écroués pour 532
psychotropes et 233 g de kif

du CHU de Sidi Bel Abbés pré-
sentant des blessures à la tête
et au cou. Dans un autre con-
texte, les éléments de la pro-
tection civile sont intervenus au
début de la nuit de dimanche
pour éteindre un incendie qui
s’est déclaré dans une maison
au douar Ouled Safi, commune
de Tilmouni où deux personnes
ont été sauvées suite à des pro-
blèmes respiratoires.

cambrioleurs dont un commerce
de téléphones portables, un autre
de couture et un troisième d’ali-
mentation générale.

Les voleurs âgés de 20 ans uti-
lisaient des outils pour casser les
verrous et ont pu voler des som-
mes d’argent et des batteries de
téléphones. Ils ont été arrêtés l’un
après l’autre et présentés au pro-
cureur du tribunal de Ben Badis.

drogues. La police a réussi la sai-
sie de pas moins de 532 compri-
més psychotropes, 233 grammes
de kif traité, un flacon hallucino-
gène, et la somme de 44 millions
de centimes de revenu de leur
commerce illicite.

SAIDA

Deux morts par asphyxie
au monoxyde de carbone

Deux personnes d’une même famille sont mortes  as
phyxiées au monoxyde de carbone dimanche dans la

wilaya de Saida, a-t-on  appris auprès des services de la
Protection civile. Les agents de la Protection civile sont
intervenus dans une habitation au  village «Abid» dans la
commune de Hassasna pour évacuer les corps des deux
personnes, un homme de 65 ans et une femme de 48 ans
qui présentaient des  signes d’asphyxie au monoxyde de
carbone émis par un chauffage fonctionnant  au gaz butane.

Les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital «Ah-
med Medaghri» du  chef-lieu de wilaya et la Gendarmerie
nationale a ouvert une enquête sur  les circonstances de
ce drame.
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ANNABA

Des annexes de formation prévues dans les zones lointaines et enclavées
Des annexes de formation pro

fessionnelle seront  ouvertes
en prévision de la session de for-
mation de février 2021 dans  plu-
sieurs zones lointaines et encla-
vées dont des zones d’ombres des
communes de Séraidi, El Eulma et
Teriâyat dans la wilaya de Annaba,
a-t-on  appris dimanche du direc-
teur local de la formation et de l’en-
seignement  professionnels, Abdel-
kader Sebar. Les travaux d’aména-
gement et d’équipement sont en
cours permettant  l’ouverture de
trois (3) nouvelles annexes (2 dans
les zones d’ombre Bouzizi, dans la
commune montagneuse Séraidi et
Douar Sidi Hamèd à la  commune
El Eulma, et une troisième annexe
dans la commune rurale Teriâyat,
a précisé le même responsable en
marge de l’ouverture de la session
de  formation 2020-2021 complé-
tant la session de février dernier

interrompue  depuis mars à cause
de la Covid-19.

L’opération permet d’instaurer
l’égalité des chances en matière de
formation professionnelle à travers
l’ensemble du territoire de la wilaya,
notamment dans les zones lointai-
nes et enclavées, a indiqué M. Se-
bar. Plusieurs infrastructures de for-
mation et d’apprentissage de la wi-
laya d’Annaba ont fait l’objet de tra-
vaux d’aménagement et de mise à
niveau en  prévision de la reprise
de la session de formation interrom-
pue depuis le  mois de mars der-
nier à cause du coronavirus, selon
la même source qui a  fait part, dans
ce contexte, de l’aménagement de
trois ateliers  pédagogiques dans
les  établissements de formation
d’Oued El Cuba, ville d’Annaba,
Oued Ziad, dans la commune Sidi
Ammar, et le centre de formation  et
d’apprentissage de la commune Ain

El Berda. Au total, 13.300 stagiai-
res ont rejoint dimanche les établis-
sements du  secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels
à Annaba qui  compte 15 établisse-
ments de formation dont deux insti-
tuts nationaux de  formation et d’ap-
prentissage, a-t-on noté.

Pour rappel, les ateliers de con-
fection des annexes de formation de
la  wilaya contribuent depuis mars
dernier à l’appui de l’effort national
de  prévention du coronavirus à tra-
vers la confection de masques de
protection  au profit des associa-
tions et partenaires de la société
civile qui les  distribuent aux ci-
toyens. Les ateliers de confection
relevant des annexes et centres
de formation  demeurent mobili-
sés pour répondre aux besoins
exprimés en la matière et  parti-
ciper aux efforts de prévention de
la Covid-19, a-t-on indiqué.

BECHAR

Vers la réalisation d’un projet
de culture de la spiruline

Un projet de culture de la spi
ruline, une  cyanobactérie qui
présente des qualités nutri-

tionnelles remarquables, est  en
voie de montage par deux jeunes
universitaires à Bechar, a-t-on ap-
pris  lundi à l’occasion des travaux
de l’atelier sur les opportunités  d’in-
vestissement dans le secteur des
ressources halieutiques. Le projet
a pour objectif la promotion et le
développement de cette  filière
dans la région, au vu des qualités
alimentaires exceptionnelles de
cette cyanobactérie, reconnue par
plusieurs instances internationales
dont  les Nations-Unies», a déclaré
à l’APS le directeur local du sec-
teur de la  pèche et des ressources
halieutiques, Djamel Boulekhes-
saim. «Ses promoteurs seront sou-
tenus et accompagnés par le sec-
teur pour la  concrétisation de ce
projet dont la production sera des-
tinée à  l’exportation», a-t-il ajouté
en signalant que c’est la spiruline
de la  région de Tamanrasset qui
sera introduite dans le cadre de ce
projet, vu  que sa culture est adap-
tée aux conditions climatiques des
régions  sahariennes, à l’instar de
Bechar. Les jeunes universitaires
porteurs de ce projet, Asma Abid et
Ben Mohamed  Sawsan, spécialis-
tes respectivement en microbiolo-
gie et en management, ont  estimé

que leur projet, unique en son gen-
re dans la wilaya de Bechar, du  fait
que sa production sera destinée à
l’exportation. «La spiruline est d’une
grande valeur nutritionnelle et con-
tient plus de  protéines (65 % à 92
% de protéines digestes), de fer, de
bêta-carotène, de  vitamine B12,
d’acide gamma-linolénique
qu’aucun autre aliment animal ou
végétal connu», a-t-on expliqué.
Elle contient encore de nombreux
autres éléments, dont le calcium,
magnésium, potassium, chlorophyl-
le, phycocyanine, et son utilisation
dans  l’alimentation est en déve-
loppement à travers le monde, en
plus de  constituer une matière pre-
mière dans les industries cosméti-
que et pharmaceutique, selon la
même source. Cet atelier orga-
nisé par le secteur de la pèche
et des ressources  halieutiques
va permettre de trouver les finan-
cements nécessaires à sa  réali-
sation avec le concours des struc-
tures publiques, notamment l’Agen-
ce  nationale d’appui et de soutien
à l’entrepreneuriat et l’Agence na-
tionale  du microcrédit, ont signalé
les deux universitaires.

L’atelier auquel ont participé plu-
sieurs institutions et établisse-
ments  publics concernés par le
développement des investisse-
ments publics et  privés a permis

aux intervenants de mettre l’accent
sur l’encouragement des  investis-
sements dans la promotion et le
développement des ressources
halieutiques à travers la région de
Bechar, qui dispose de plusieurs
atouts  climatiques et naturels pro-
pices au développement de ce sec-
teur d’activité  économique.

Une zone d’activités de dévelop-
pement de l’aquaculture sera créée
au  chef-lieu lieu de la commune
frontalière de Béni-Ounif (110 km
au nord de  Bechar),  sur une
supe r f i c i e  de  100  ha ,  se lon
M.Boulkhessaim, qui a fait  état
de la création auparavant d’une
zone similaire à Adrar, sur un
périmètre de 346 ha.

Toujours en matière de promotion
des investissements dans le sec-
teur, il a  été procédé récemment à
la réhabilitation de la ferme aqua-
cole de la  commune frontalière de
Boukais (50 km au nord ouest de
Bechar), pour le  développement de
la production des espèces de pois-
sons d’eau douce,  notamment le
tilapia et le mulet, en partenariat
avec le secteur des  ressources
halieutiques Egyptien, a fait savoir
M.Boulekhessaim.

Dans le sud du pays, sont dé-
nombrés actuellement douze (12)
projets, dont  huit (8) à Adrar,
deux (2) à Bechar, un (1) à Ta-
manrasset, un (1) à  Tindouf, en
plus de deux (2) projets d’inves-
tissements en voie de  finalisa-
tion, selon le même responsable.

De janvier à fin novembre 2020,
il a été enregistré une production de
5,6  tonnes de différentes espèces
de poissons d’eau douce à travers
les wilayas  du sud ouest du pays,
et une autre de 88 tonnes dans les
activités de pèche  continentale et
récréatives aux barrages de Djorf
Ettorba (Bechar) et de  Brezina (El-
Bayadh), en attendant la mise en
service de deux autres projets  de
fermes aquacoles à Bechar avec
une capacités de production de 5 et
20  tonnes/an de poissons d’eau
douce, a relevé la même source.

M. Bekkar

Le chemin de wilaya 80 re
liant les communes de Ze-

rouala à Mostefa Ben Brahim a
été le théâtre avant-hier d’un ac-
cident de circulation. C’était aux
alentours de 13h20mn que deux
voitures sont entrées en colli-
sion faisant cinq blessés sous
le choc alors que la sixième vic-
time fut évacuée vers les USMC

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
daïra de Sidi Ali Boussidi ont

réussi à mettre fin aux agisse-
ments d’une bande de malfai-
teurs composée de trois indivi-
dus spécialisée dans des casses
sur des commerces.

Ce sont trois locaux commer-
ciaux qui ont été la cible de ces

M. Bekkar

Les éléments de la PJ mobile
auprès de la sûreté de Sidi Bel

Abbés ont interpellé six narcotra-
fiquants impliqués dans une affai-
re de possession et commerce de
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CORONAVIRUS

La Chine travaille à une usine
de vaccins à ARN

 La Chine a commencé à travailler à une usine de production de son premier
candidat vaccin contre le COVID-19 utilisant la technologie innovante dite à ARN

messager même si celui-ci en est encore à un stade précoce d’essais cliniques,
rapportent lundi les médias d’État.

L a technologie à ARN messa
ger, permettant aux cellules
humaines de fabriquer des

protéines qui imitent une partie du
coronavirus, est utilisée par le can-
didat vaccin de Moderna et par ce-
lui de Pfizer Inc et BioNTech SE.
Tous deux ont obtenu des résultats

positifs à partir d’essais à grande
échelle et de procédures d’appro-
bation d’urgence aux États-Unis.

L’usine pour le candidat vaccin
chinois, développée conjointement
par l’Académie des sciences mili-
taires (AMS), Walvax Biotechno-
logy et Suzhou Abogen Bioscien-

ces, pourrait être opérationnelle d’ici
huit mois, selon China News Servi-
ce. L’installation aura dans une pre-
mière phase une capacité annuelle
de 120 millions de doses, précise
l’agence de presse. Connu sous le
nom d’ARCoV ou ARCoVax, le can-
didat vaccin chinois est entré dans
un essai clinique de phase 1b en
octobre après un essai de phase 1
qui a débuté en juin, selon les don-
nées du site internet du registre
chinois des essais cliniques. Au
moins cinq candidats vaccins chi-
nois sont déjà soumis à des essais
cliniques de phase 3, dont trois ont
été administrés à des personnes à
haut risque d’infection via le pro-
gramme d’urgence mis en place par
la Chine. Ces derniers fonctionnent
à partir de versions inactives du
virus ne se répliquant pas dans des
cellules humaines et censées dé-
clencher une réponse immunitaire.

ITALIE
Un cas de la nouvelle souche de Covid détecté

Dans un communiqué diffusé
dans la soirée, le ministère de

la Santé précise qu’un patient con-
taminé par la nouvelle souche a été
identifié en Italie auprès de l’hôpital
militaire Celio de Rome.

L’Italie a détecté dimanche un
premier cas de contamination par
une nouvelle souche du coronavi-
rus, soupçonnée d’être plus conta-
gieuse et identifiée d’abord au
Royaume-Uni, décidant de suspen-
dre les vols en provenance de ce
pays.Dans un communiqué diffusé
dans la soirée, le ministère de la
Santé précise qu’un patient conta-
miné par la nouvelle souche a été
identifié en Italie auprès de l’hôpital
militaire Celio de Rome.

Cet hôpital a mis en évidence «le
génome du virus SARS-CoV-2 pro-
venant d’un sujet qui a été testé
positif à la variante (du virus du
Covid-19, ndlr) rencontrée ces der-
nières semaines en Grande Breta-
gne», indique le communiqué.

Le patient était rentré depuis peu

de Grande-Bretagne par avion et lui
et ses proches sont en isolement,
selon la même source.

Suspension des vols
Plus tôt dans la journée l’Italie

avait annoncé la suspension des
vols en provenance du Royaume-
Uni.

Cette nouvelle souche du coro-
navirus pourrait être jusqu’à 70%
plus contagieuse que les autres

souches observées jusqu’à présent.
Pour cette raison, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a ap-
pelé dimanche ses membres en
Europe à «renforcer leurs contrô-
les».

Hors du territoire britannique, une
poignée de cas ont été rapportés au
Danemark (9), ainsi qu’un cas aux
Pays-Bas et en Australie, selon
l’OMS.

MACRON POSITIF AU COVID-19
L’état de santé du président est «stable»,

il a toujours des symptômes

Emmanuel Macron avait promis
la transparence sur sa santé. C’est

à Gabriel Attal qu’est revenu ce lundi la
charge de donner des nouvelles du chef
de l’État: en introduction de son comp-

te-rendu du Conseil des ministres, le
porte-parole du gouvernement a affir-
mé que l’état du président de la Répu-
blique était «stable». D’après Gabriel
Attal, le médecin-chef de l’Élysée a

réalisé «un bilan indiquant que le pré-
sident présente encore des symptô-
mes» du Covid-19, mais «il continue à
travailler depuis la résidence de la Lan-
terne.» Il a participé au Conseil des
ministres en visioconférence.

Un «Covid carabiné»
Selon un ministre interrogé par

BFMTV, Emmanuel Macron a un «Co-
vid carabiné»: «Il est crevé». Selon un
participant du Conseil de défense sa-
nitaire organisé ce dimanche, il avait à
ce moment-là l’air très fatigué: il parle
peu, communique beaucoup par sms
et à son rythme, d’après un proche du
président.

VACCINS CONTRE LE COVID-19
Le couple de chercheurs derrière

la société BioNTech
On saura aujourd’hui si le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire

allemand BioNTech associé à l’américain Pfizer est autorisé en
Europe. L’Agence européenne du médicament (AEM) basée à Amster-
dam aux Pays-Bas doit rendre son avis lundi 21 décembre pour une
autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech contre
le coronavirus avec l’objectif de débuter la vaccination à partir du
dimanche 27 décembre dans les 27 pays de l’Union. En cas de feu
vert, la Commission européenne donnera ensuite son autorisation dans
les deux jours
qui viennent.

De la start-
up au laboratoi-

re côté au
Nasdaq

Ce vaccin
p r o m e t t e u r ,
c’est l’histoire
d’un couple de
chercheurs alle-
mands d’origine turque : Ugur Sahin et Özlem Türeci, fondateurs en
2008 de la société BioNTech. Aujourd’hui, côté au Nasdaq, ce labora-
toire pharmaceutique pèse plus de 25 milliards de dollars, soit cinq
fois plus qu’il y a un an.

Le professeur Ulrich Förstermann est un témoin privilégié du suc-
cès de BioNTech. Il a rencontré le couple formé par Ugur Sahin et
Özlem Türeci au début des années 2000, quand ils sont arrivés à la
faculté de médecine de Mayence, dont Ulrich Förstermann est
aujourd’hui le directeur scientifique. Il se souvient avoir immédiate-
ment été «impressionné par leur précision de la présentation de leurs
recherches. C’était exceptionnel.»

Multimilliardaire et toujours enseignant à l’université
C’est grâce au soutien de l’université de Mayence que le couple de

chercheurs installe BioNTech dans un beau bâtiment tout neuf, «au
début on louait pour eux, ils étaient financièrement pauvres», raconte
Ulrich Förstermann. Aujourd’hui Ugur Sahin et Özlem Türeci sont
multimilliardaires, mais Ulrich Förstermann assure qu’ils ne sont «pas
principalement intéressés par gagner de l’argent». Ce sont de vrais
chercheurs, la preuve, dit-il : malgré des mois de travail ininterrompu,
Ugur Sahin enseigne toujours à l’université et Özlem Türeci signera
dans quelques jours son contrat de professorat.

Dans le même temps, la start-up accélère sa capacité de produc-
tion: «BioNTech a acheté à Marbourg une usine du groupe Novartis, et
ils ont ensuite construit ici à Mayence une grande entreprise.» Avec
ces deux nouveaux sites, l’objectif en 2021 est de produire un milliard
et demi de doses du vaccin contre le coronavirus.

ÉTATS-UNIS
 Un homme meurt en plein vol commercial,

il était atteint du coronavirus

Un homme est décédé en plein vol entre Orlando et Los Angeles
(Etats-Unis). Il avait caché être infecté par le Covid-19.“Je con-

naissais les risques encourus en prodiguant une réanimation cardio-
respiratoire sur une personne potentiellement atteinte du Covid, mais
j’ai pris la décision de le faire malgré tout. J’ai parlé avec sa femme de
son dossier médical et elle ne m’a jamais dit qu’il était positif. Elle m’a
dit qu’il était prévu qu’il fasse un test à Los Angeles”. L’homme qui
raconte son intervention s’appelle Tony Aldapa. Il est infirmier et a
tenté de sauver un homme en plein vol United Airlines. L’homme est
décédé. Il était atteint du Covid-19, raconte le New York Post.

Nettoyage avec des lingettes humides
Selon la compagnie aérienne, l’homme est mort d’une crise cardia-

que. Ce n’est que plus tard que le Centre de Contrôle et Prévention des
Maladies a alerté United Airlines du fait que l’homme était positif au
Covid-19. Voilà pourquoi la compagnie, après avoir débarqué le corps
de l’homme à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), a laissé le vol repren-
dre sans changer d’avion, direction Los Angeles (Californie), sa desti-
nation initiale depuis Orlando (Floride). D’autres passagers ont expri-
mé leur incompréhension face à la gestion du cas. Une femme s’inter-
roge ainsi : “On est tous restés assis pendant des heures à attendre
pendant que vous nettoyiez son sang et ses microbes avec des linget-
tes humides. Est-ce comme cela que vous prenez soin de la sécurité
et de la santé des gens ?” dit-elle, s’adressant à United Airlines.

“Je ne changerais rien à mes choix”
Désormais, les autorités tentent de contacter tous les autres passa-

gers du vol pour les informer de la contamination de l’homme décédé.
Le personnel navigant a d’ores et déjà été placé à l’isolement pour une
durée de 15 jours. Quant à Tony Aldapa, il conclut : “Sachant tout ça, je
ne changerais rien à mes choix. Mais j’aurais pu me lever plus tôt.
Sachant que j’avais la connaissance, l’entraînement et l’expérience
pour aider, j’aurais pu ne pas rester assis si longtemps à regarder
quelqu’un mourir.”
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A l’usine Pfizer de Puurs, la sérénité
règne avant l’expédition des vaccins
Les premiers vaccins acheminés dans toute l’Union européenne seront expédiés

de l’usine Pfizer de Puurs, en Belgique. Dans cette ville de la Pharma Valley entre
Anvers et Bruxelles, la paranoïa ne semble pas au rendez-vous. Ce qui n’empêche

pas les doses bientôt expédiées d’être placées sous très haute sécurité.

Le Danemark va déterrer 4 millions de visons

L a journée de lundi est décisi
ve pour le vaccin contre le
Covid-19 dans l’Union européen-

ne : l’Agence européenne du médica-
ment doit donner son feu vert au vaccin
de Pfizer/BioNTech, moins d’une se-
maine avant la date théorique des pre-
mières vaccinations. Avant d’être ache-
miné dans toute l’Europe, le vaccin est
entièrement produit à l’usine Pfizer de
Puurs, une petite ville belge de 25.000
habitants. Mais si la période est cru-
ciale et le vaccin très fermement atten-
du par tout un continent, le site flamand
du laboratoire américain n’est pas vrai-
ment en ébullition.

Les camions ne seront pas
identifiables

C’est plutôt un sentiment de sé-
rénité qui règne à Puurs. Le site

semblait à l’arrêt, dimanche, et les
premiers salariés sont arrivés tôt,
lundi matin. Ces 3.000 employés ont
interdiction de parler. Il y a du se-
cret mais pas de paranoïa ni de sé-
curité à outrance : un simple grilla-
ge, quelques caméras, mais rien de
plus autour de ce site implanté dans
ce que les Belges appellent la Phar-
ma Valley, entre Anvers et Bruxel-
les.

C’est de cette ville entourée de
champs d’asperges que des ca-
mions sont censés partir pour toute
l’Europe.

Ces camions ne doivent pas être
identifiables, pour éviter tout vol de
vaccins. À l’intérieur des remor-
ques, il y a de quoi surveiller les
doses à distance : tout est suivi en

temps réel par GPS. Il y a même
des capteurs qui enregistrent et
transmettent la température des
caissons à tout moment pour être
sûr qu’elle se maintient à -70 de-
grés. En cas de réchauffement, une
alerte est donnée pour ne pas com-
promettre l’efficacité des doses.

Des règles très strictes pour
chaque pays

Pour l’Europe, les règles de ré-
partition sont très strictes : chaque
pays a son quota et uniquement son
quota.

Celui-ci est établi en fonction de
la population de chaque État-mem-
bre. Le taux d’infection, comme les
niveaux d’alerte, ne rentrent abso-
lument pas en ligne de compte.

La France recevra donc 15% des
doses de vaccin produites ici, soit
un peu plus d’un million avant fin
décembre.

«Lundi prochain, nous aurons,
normalement, commencé à vacci-
ner», a assuré Olivier Véran sur
Europe 1.

En attendant, ces vaccins seront
stockés dans l’un des 130 sites fran-
çais répartis sur tout le territoire et
capables de les conserver à basse
température.

Deux charniers avaient été creu
sés à la hâte en novembre,

mais l’exécutif danois a dû recon-
naître que ces fosses posaient un
risque environnemental.

C’est un dossier qui continue à
faire polémique. Afin d’éviter une
pollution locale, le Danemark va
déterrer l’an prochain quatre mil-
lions de visons abattus et enfouis
dans l’urgence afin de combattre
une mutation problématique du co-
ronavirus, a annoncé le gouverne-
ment dimanche 20 décembre.

Au terme d’un accord majoritaire
au Parlement, les millions de cada-
vres vont être sortis de terre dans
six mois, quand leur possible ris-
que contagieux aura complètement
disparu, pour être ensuite inciné-
rés comme des déchets ordinaires,
a indiqué le ministère de l’Agricul-
ture dans un communiqué. « On
évite ainsi que les visons soient trai-
tés comme des déchets biologiques
dangereux, une solution qui n’a ja-
mais été utilisée », souligne le mi-
nistère.

Un risque environnemental
Deux charniers avaient été creu-

sés à la hâte en novembre sur des
terrains militaires près de Holste-
bro et Karup dans l’ouest du pays.
Mais l’exécutif danois, déjà très cri-
tiqué par ailleurs pour sa gestion
de la « crise des visons », avait dû
reconnaître que ces fosses posaient
un risque environnemental pour les
nappes phréatiques et des lacs voi-
sins. Selon le ministère, le risque
de pollution n’est toutefois pas jugé
urgent et « l’autorité environnemen-
tale surveille la situation de près »,

permettant ainsi d’attendre le mois
de mai pour déterrer les dépouilles.

Premier exportateur mondial de
peaux de visons, le Danemark avait
annoncé début novembre abattre
son immense cheptel de plus de 15
millions de visons, à cause d’une
mutation du coronavirus qui pouvait
selon des études préliminaires me-
nacer l’efficacité du futur vaccin
pour les humains. La décision avait
tourné à la crise politique, notam-
ment liée au manque de fondement
juridique de l’annonce gouverne-

mentale. Le ministre de l’Agricultu-
re avait démissionné et la Premiè-
re ministre Mette Frederiksen pré-
senté ses excuses émues.

Un projet de loi, qui interdit l’éle-
vage de visons jusqu’en 2022, doit
être finalement approuvé ce lundi.
Quant à la mutation problématique
« Cluster 5 », le Danemark l’avait
déclarée éteinte le 19 novembre. Le
vison est le seul animal identifié à
ce jour comme pouvant à la fois
contracter le Covid-19 et reconta-
miner l’homme.

L’Australie détecte deux cas de la
nouvelle souche de coronavirus

L ’Australie a dit lundi avoir détecté deux cas de la nouvelle souche
de coronavirus potentiellement très contagieuse qui a obligé le

Royaume-Uni à
renoncer à l’as-
s o u p l i s s e m e n t
des restrictions
pour Noël et à se
reconfiner partiel-
lement.

La Nouvelle-
Ga l les -du -Sud ,
l’État le plus peu-
plé d’Australie, a
annoncé avoir dé-
tecté six nou-
veaux cas de contamination au coronavirus SARS-CoV-2 chez des
personnes revenant de l’étranger et placées en quarantaine, dont deux
cas de la nouvelle souche.

Il s’agit des premiers cas confirmés de cette variante du coronavi-
rus dans la région Asie-Pacifique.

Les autorités régionales ont toutefois précisé qu’aucune personne
en Australie n’avait été infectée par ce variant.

«Nous avons eu quelques voyageurs de retour du Royaume-Uni
avec des mutations particulières», a déclaré aux journalistes Kerry
Chant, directeur de la santé publique de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

L’Australie, qui a depuis mars fermé ses frontières à tous les non-
citoyens et résidents permanents, a déclaré qu’elle n’envisageait pas
de suspendre ses vols avec la Grande-Bretagne.

Tous les voyageurs en provenance de l’étranger doivent se mettre
en quarantaine, une mesure que l’Australie considère comme essen-
tielle pour éviter la propagation du virus.

La Nouvelle-Galles-du-Sud a annoncé 15 cas de contamination au
cours des dernières 24 heures, contre 30 la veille, ce qui porte le bilan
total à 83 cas.

L’Australie a enregistré près de 28.200 cas et 908 décès depuis le
début de la pandémie.

Séoul restreint les rassemblements

face au coronavirus

Les rassemblements de plus de quatre personnes seront interdits
dans la capitale sud-coréenne Séoul et sa périphérie pendant les

fêtes de fin d’année, ont annoncé lundi les autorités locales, alors que
la Corée du Sud a enregistré un nombre record de nouveaux décès
causés par le
co ronav i r us
en une jour-
née.
Une hausse
des nouvelles
c o n t a m i n a -
tions - princi-
palement dans
la région de
Séoul, la plus
peuplée du
pays - pèse
sur le système de santé et a poussé la police à mener des opérations
dans des lieux de la capitale suspectés de ne pas respecter les mesu-
res sanitaires.

Le gouvernement sud-coréen a déclaré par le passé qu’un confine-
ment strict serait seulement instauré en dernier recours, citant les
dégâts économiques d’une telle mesure.

A Séoul, cependant, le gouvernement local a déclaré qu’il impose-
rait une restriction inédite sur les rassemblements du 23 décembre au
3 janvier.

«Nous ne pouvons pas surmonter la crise actuelle sans réduire le
nombre de foyers d’infection qui se répandent lors de rassemblements
privés en famille, entre amis et entre collègues», a déclaré le maire de
la capitale, Seo Jung-hyup, lors d’un point de presse. «C’est la derniè-
re chance d’endiguer la propagation.»

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont dit avoir recensé 24 morts
supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, ce qui
porte le bilan de l’épidémie à 698 morts depuis le début de l’épidémie
dans le pays. Elles ont aussi fait part de 926 infections supplémentai-
res, un nombre en baisse par rapport à la veille (1.097 cas, un record).

Les cliniques privées ont reçu pour consigne de libérer plus de 300
lits afin de les mettre à disposition de patients infectés par le coronavi-
rus. Une enveloppe de 4,5 millions de dollars a été allouée par le
gouvernement pour dédommager ces cliniques. La police de Séoul a
mené des opérations dans une soixantaine de lieux de la capitale,
parmi lesquels des bars, suspectés de ne pas respecter les règles
sanitaires. Trente-cinq personnes, dont des propriétaires et des clients,
ont été inculpées, ont indiqué les autorités dans un communiqué.

La Suisse interdit les voyageurs
venant de GB ou d’Afrique du Sud

L e gouvernement suisse a interdit lundi l’accès de son territoire aux
ressortissants étrangers en provenance du Royaume-Uni et d’Afrique du

Sud après la découverte en Angleterre d’une nouvelle souche du coronavirus
SARS-CoV-2 apparemment très contagieuse.
Il a également ordonné lundi aux personnes en-
trées en Suisse en provenance de ces deux pays
depuis le 14 décembre de se mettre à l’isolement
pendant dix jours. «A la suite de la découverte
d’une nouvelle variante plus contagieuse du co-
ronavirus au Royaume-Uni et en Afrique du Sud,
le Conseil fédéral a décidé aujourd’hui de pren-
dre des mesures pour empêcher la propagation de cette nouvelle souche virale»,
a-t-il déclaré lundi dans un communiqué, ajoutant qu’aucun cas de la nouvelle
souche n’avait été détecté à ce jour sur le territoire helvétique.
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JOUEURS À BÉCHAR

L’USM Bel Abbés au fond du gouffre
à la veille du derby du MCO

B. Didéne

L a grande débandade règne
dans la maison du club phare
de la Mekerra avec un seul

point récolté sur les douze possi-
bles. Une vraie catastrophe.
Le récent revers consommé à Bé-
char avec une défaite de deux buts
à zéro face au JS Saoura, a plongé
l’USMBA au fond du gouffre sans

que les dirigeants ne réagissent
face à la question de réception des
licences des 14 nouvelles recrues.
Une situation qui met dans l’embar-
ras les autorités, mais surtout les
milliers de supporters d’El Khadra
qui se sont fixés un deuxième ren-
dez-vous aujourd’hui après celui de
mardi dernier pour se rassembler
et entreprendre une marche récla-
mant une société étatique pour pren-

dre en charge l’équipe et le départ
de tous les dirigeants.

Cette anarchie a touché même la
cellule de communication qui ne
communique que par voie de ré-
seaux sociaux.

La débandade au sein de l’Union
s’est répertoriée vers les réservis-
tes qui ont effectué le déplacement
à Béchar avec, s’il vous plait, dou-
ze joueurs puisque certains seniors
ont refusé de se déplacer avec
l’équipe.

Un pourrissement, alors que les
camarades du portier Morcely s’at-
tendent à un calendrier difficile avec
cette série d’une rencontre chaque
quatre jours, samedi dernier à Bé-
char contre le JSS, demain à Bel-
Abbes face au MCO, et dimanche
prochain à Chlef face à l’ASO.

CSA/MC ORAN
Réactiver trois disciplines sportives, priorité

du nouveau  président
L e nouveau président du Club

sportif amateur  (CSA) du MC
Oran, Mohamed Bensenouci a an-
noncé la réactivation prochaine de
trois disciplines sportives tout en
consolidant la section handball, la
seule parmi plusieurs autres sec-
tions gérées par le CSA, qui a
échappé à la  disparition. Elu di-
manche soir nouveau président du
CSA des «Hamraoua», Bensenou-
ci a  déclaré, à l’APS, qu’il a prévu,
dans son programme soumis aux
membres de  l’assemblée généra-
le, de relancer «dans les meilleurs
délais» les sections  d’athlétisme,
de natation et de basket-ball.

 «Un grand club comme le MCO
doit retrouver sa place qui lui sied
au niveau  les différentes discipli-
nes sportives, comme il l’a été par
le passé.

Il  est temps de réactiver les sec-
tions dissoutes depuis plusieurs
années, à  l’image de la natation, de
l’athlétisme et du basketball», s’est-

il engagé. La section handball, la
seule dirigée par le CSA depuis le
transfert de  celle du football vers la
société sportive par actions
(SSPA) après le  passage du sport
roi en Algérie vers le professionna-
lisme en 2010,  bénéficiera, quant à
elle, «d’une importance particuliè-
re» de la part du  nouveau prési-
dent, a promis ce dernier.

   «L’équipe de handball du MCO,
au riche palmarès tant au niveau
national  qu’international, sera bien
prise en charge pour récupérer son
lustre  d’antan, surtout qu’elle de-
vrait retrouver la division d’Excel-
lence dès la  nouvelle saison», a
encore dit Bensenouci, qui a occu-
pé le poste de  vice-président au
sein de l’ex-staff dirigeant du club
oranais.

Outre ces projets, le successeur
de Tayeb Mahiaoui qui est passé à
la  tête du CSA/MCO depuis août
dernier, a promis aussi de réhabili-
ter le siège  du club, sis au boule-

vard Abane Ramdane et qui se re-
trouve depuis un bon  bout de temps
dans un état de délabrement très
avancé. Le même responsable a fait
savoir, au passage, que le CSA, dé-
tenteur de  la majorité des actions
de la SSPA du club, «va travailler
en étroite  collaboration avec la di-
rection de l’équipe de football pour
lui permettre  d’être affiliée à une
entreprise économique», poursui-
vant que la création  «d’une acadé-
mie de football» figure également
parmi ses priorités.

   Mohamed Bensenouci (64 ans)
est connu au sein de la scène spor-
tive  oranaise pour avoir siégé dans
les différents bureaux exécutifs de
plusieurs présidents qui se sont
succédés à la tête du MCO depuis
près de  quatre décennies.  Lors de
l’AG élective tenue à la maison de
jeunes “”Meflah Aoued’’, il a  rem-
porté 44 voix contre 42 pour son
seul concurrent dans la course,
Baroudi  Bellelou.

LIGUE 1 FRANÇAISE
Delort et Boulaya dans l’équipe

type de la 16e  journée
Les deux internationaux algériens : l’attaquant  Andy Delort (Mont

pellier) et le milieu offensif Farid Boulaya (FC Metz),  ont été
retenus dans l’équipe type de la 16e journée du championnat de
France de Ligue 1 de football, dévoilée lundi par le quotidien sportif
L’Equipe.  Delort s’est distingué de fort belle manière en inscrivant un
but face au stade Brestois (2-2) et en délivrant une passe décisive.
L’attaquant  algérien atteint la barre de 7 buts depuis le début de la
saison, et se  hisse à la 5e place au classement des buteurs, à quatre
réalisations de  l’actuel meilleur goleador Kylian Mbappé (Paris SG).
Au classement des passeurs, Delort (5 passes) revient à une longueur
de  Gaëtan Laborde (Montpellier), en tête avec 6 offrandes.   Pour sa
part, Boulaya a été étincelant en permettant à son équipe de  rempor-
ter son match à domicile face au RC Lens grâce à un but et une passe
décisive (2-0). Au terme de la 16e journée, Montpellier pointe à la 6e
position avec 27  points, alors que le FC Metz suit derrière à la 10e
place avec 23 unités en  compagnie de Brest.

 SERIE A ITALIENNE
 Genoa limoge l’entraîneur

Rolando Maran
L ’entraîneur du Genoa Rolando Maran, a été limogé  de son poste,

au lendemain de la défaite concédée sur le terrain du promu
Benevento (0-2), dans le cadre de la 13e journée du championnat de
Serie A  italienne de football, a annoncé le club lundi.  Maran (57 ans)
avait pris ses fonctions au mois d’août après une saison  chaotique
pour le club génois (17e), au cours de laquelle trois entraîneurs
(Aurelio Andreazzoli, Thiago Motta et Davide Nicola) s’étaient suc-
cédé sur  le banc. Maran aura donc été limogé deux fois cette année,
la première en mars par  Cagliari et la seconde en décembre par le
Genoa. Le nom de son successeur  n’est pas encore connu. Au
terme de la 13e journée, le Genoa pointe à la 19e et avant-dernière
place au classement avec 7 points seulement, à une longueur de
plus sur la  lanterne rouge Crotone.

ITALIE
Naples, battu par la Lazio 2-0

Naples battu dimanche au stadio Olimpico de Rome  par la Lazio
(2-0) lors de la 13e journée de Serie A, quatre jours après  son

revers à San Siro contre l’Inter Milan (1-0). Une tête de Ciro Immobi-
le (9e) - son huitième but de la saison - et une  frappe travaillée de
Luis Alberto (56e) offrent trois points précieux à la  Lazio (8e), qui
restait sur deux défaites à domicile contre l’Udinese (1-3)  et Vérone
(1-2). Le Napoli (5e) n’a jamais paru en mesure de contester la
victoire laziale,  le gardien romain Pepe Reina n’ayant guère eu à
s’employer que sur une  frappe de Fabian Ruiz (18e) en première mi-
temps. Privé en attaque de Victor Osimhen, toujours blessé, mais
aussi Lorenzo  Insigne, suspendu après son exclusion à Milan mer-
credi, Gennaro Gattuso  rate encore un rendez-vous important. Le
Napoli, dont l’ambition est de retrouver la Ligue des champions la
saison prochaine, a perdu beaucoup de ses matches contre des
concurrents  directs depuis le début de la saison: contre la Juventus
sur tapis vert et  l’Inter, mais aussi face à Milan (1-3) ou Sassuolo (0-
2). Cinquième, il  rate l’occasion de dépasser la Roma (4e) et voit
désormais l’écart se  creuser avec le trio de tête composé du Milan,
de l’Inter et de la  Juventus.LE PRÉSIDENT DU REAL MADRID

«La réforme du football ne peut pas attendre» ANGLETERRE
 Leicester dépasse Tottenham

qui marque le pas
Leicester s’est emparé de la deuxième place de  la Premier Lea-

gue, derrière Liverpool, en allant l’emporter, dimanche, à  Totten-
ham (2-0) qui marque le pas, pour la 14e journée. Avec 27 points, les
«Foxes» pointent à 4 longueurs des tenants du titre  qui avaient
impressionné en atomisant Crystal Palace (7-0) chez lui samedi,
alors que les Londoniens reculent au 4e rang, avec 25 points. Avec
un point pris sur les trois dernières journées, les «Spurs» entament
au ralenti la période intense des fêtes de fin d’année où des saisons
peuvent se défaire rapidement. Les deux buts de Leicester ont été
littéralement offerts à l’adversaire.  Sur le premier, Serge Aurier a
commis une faute stupide, en poussant dans  le dos Fofana dans le
temps additionnel du premier acte. Jamie Vardy ne  s’est pas fait
prier pour transformer en force et au centre (1-0, 45e+4)  pour son
11e but de la saison, ce qui lui permet de rejoindre Son Heung-min
de Tottenham et Dominic Calvert-Lewin d’Everton, deux longueurs
derrière  Mohamed Salah de Liverpool (13 réalisations) au classe-
ment des buteurs. Le deuxième but, une déviation malheureuse de
Toby Alderweireld sur une  tête de Vardy, qui a pris Hugo Lloris à
contre-pied (2-0, 59e), relève plus  de la malchance.

Le président du Real Madrid Flo-
rentino Perez a  jugé dimanche

que «la réforme du football ne pou-
vait pas attendre» alors  que des
négociations pour une Superligue
européenne sont amorcées en  cou-
lisses. «Le football a besoin de nou-
velles formules, qui le rendent plus
compétitif, plus émouvant, plus fort.
L’impact du Covid-19 exige de  nou-
veaux changements», a soutenu le
dirigeant lors de l’assemblée géné-
rale  des «socios» (supporters-ac-
tionnaires) du club. «Tout le monde
plaide pour une réforme du panora-
ma actuel des  compétitions. Des
joueurs se blessent à cause de la
grande quantité de matches. La  ré-
forme du football ne peut pas atten-
dre», a prôné le président du Real
Madrid, âgé de 73 ans, à la tête de
la «Maison blanche» depuis 2009
après  une première pige entre 2000

et 2006. Ce plaidoyer survient alors
que, en coulisses, des négociations
sont en  cours pour la création d’une
«Superligue» européenne, serpent
de mer du  football européen favo-
rable aux grands clubs. Grand rival
du Real Madrid, le FC Barcelone
est devenu fin octobre le  premier
club à valider officiellement l’idée
d’une Superligue, par la voix  de
son président démissionnaire Jo-
sep Maria Bartomeu. «Je crois que
le président du Real Madrid est
complètement perdu avec ce  sujet
de Superligue, on doit mieux l’en
informer», a taclé dimanche sur
Twitter Javier Tebas, le président
de LaLiga, organe du football  pro-
fessionnel en Espagne, en réponse
aux propos du président madrilène.
Ce vieux projet, qui ne fait pas l’una-
nimité au sein des cadors du  foot-
ball européen, permettrait aux clubs

les plus puissants du continent de
limiter l’aléa sportif et de se parta-
ger le gâteau des droits télé. Il vien-
drait frontalement concurrencer la
Ligue des champions et la Ligue
Europa, organisées sous l’égide de
l’UEFA avec un principe de mérito-
cratie  et de qualification européen-
ne par le biais des championnats
nationaux. Début décembre, le quo-
tidien britannique The Times a af-
firmé que l’UEFA  planchait sur un
projet de réforme de la Ligue des
champions, qui  remplacerait les
tradit ionnel les poules par un
classement général de 32 ou  36
équipes, disputant chacune 10
matches contre 10 adversaires
différents. Baptisé le «Système
Suisse», cette option aurait la
faveur de l’instance  européenne
dans sa volonté de contrer les pro-
jets de Superligue.
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JUDO
CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

L’objectif était de récolter un maximum de  points,
c’est chose faite

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JSK et l’ESS pour  prendre option
en déplacement

BASKET / SUPER-DIVISION
Réunion Fédération-clubs

le 30 décembre en  visioconférence
L a Fédération algérienne de basket-ball (FABB)  organise le 30

décembre une réunion par visioconférence avec les clubs de  la
Super-Divison, pour aborder la reprise de la compétition prévue après
la  levée des restrictions sanitaires imposées par les pouvoirs pu-
blics, a  annoncé l’instance. «Cette réunion traitera des aspects repri-
se et de mise en place du  protocole sanitaires lors des entrainements
et compétitions», précise le  communiqué de FABB.

«Chaque clubs est tenu de désigner un responsable médical (méde-
cin ou kiné), qui sera chargé du suivi et du respect des modalités
instaurées par  les dispositions du protocole sanitaire approuvé par la
commission  nationale scientifique et le Centre national de la médeci-
ne du sport»,  ajoute la même source. La FABB avait décrété en juillet
dernier une saison blanche, «sans titre,  accession, ni relégation»,
trois mois et demi après la suspension des  compétitions, en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).

LIGUE DES CHAMPIONS
 Trio arbitral  tunisien pour

CRB - Gor Mahia
La Confédération africaine de football (CAF) a  désigné un trio arbi-

tral tunisien, conduit par Sadek Salmi, pour officier  le match CR
Belouizdad - Gor Mahia du Kenya, mercredi au stade du 5-Juillet
(Alger, 20h45), dans le cadre du 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions, a annoncé lundi le club algérois. Sadek Salmi sera
assisté de ses compatriotes Khalil Housni et Aymen  Ismaïl, précise la
même source.  Le match retour Gor Mahia - CRB aura lieu le 5 ou 6
janvier 2021 à  Nairobi. Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en
titre, a composté son billet pour  le 2e tour préliminaire de la Ligue des
champions en dominant en aller et  retour les Libyens d’Al-Nasr sur le
même score de 2-0. De son côté, Gor Mahia s’est qualifié au détriment
de l’Armée patriotique  rwandaise (aller : 1-2, retour : 3-1).

RC KOUBA
 Rafik Chaâbane nouveau

président du CSA
Rafik Chaâbane a été élu président du Club  sportif amateur (CSA)

du RC Kouba pour le prochain mandat olympique  2021-2024, lors
de l’Assemblée générale élective (AGE) organisée dimanche  au sta-
de Mohamed-Ben Haddad de Kouba (Alger).

 Chaâbane, qui a dirigé le CSA l’année dernière en remplacement
de  Mohamed-Seghir Farès, démissionnaire, a obtenu 15 voix contre
11 pour  l’autre candidat, Mouloud Boudina, un ancien membre du
bureau exécutif. Lors de cette AGE, 26 membres étaient présents sur
un total de 29.  Outre le président élu, le nouveau bureau exécutif du
CSA/RCK comprend  cinq membres, à savoir Kamel Talbi, Sid-Ali
Rahem, Abderrahmane Guerfi,  Abdallah Belhout et Samir Bouteldja.
Sur le plan footballistique, le RC Kouba reprendra les entraînements
au  courant de cette semaine, sous la direction de l’entraîneur Abden-
nour  Hamici, suite au feu vert donné par les pouvoirs publics, en
prévision du  début du championnat de Ligue 2 en février 2021.

L es deux représentants algé-
riens en Coupe de la  Confé-
 dération africaine de football,

la JS Kabylie et l’ES Sétif, seront
en  appel pour affronter respective-
ment à Niamey les Nigériens de l’US
Gendarmerie mardi (15h30) et à
N’djamena les Tchadiens de Re-
naissance FC  mercredi (15h00), à
l’occasion du 1er tour (aller) de
l’épreuve. Exemptées du tour préli-
minaire, la JSK et l’Entente abor-
deront leur  rendez-vous avec l’ob-
jectif de réussir leurs débuts dans
cette compétition  et du coup pren-
dre option sur la qualification en
16es de finale «bis» de  l’épreuve.
Les «Canaris», à pied d’oeuvre de-
puis dimanche à Niamey, aborde-
ront cette  rencontre avec l’inten-
tion de confirmer leur réveil, eux qui
restent sur  une victoire en dépla-
cement vendredi face à l’ASO Chlef
(2-0), à l’occasion  de la 4e journée
du championnat de Ligue 1. En l’ab-
sence du président Chérif Mellal,
malade, qui n’a pas fait le  déplace-
ment, la JSK sera privée des servi-

ces du milieu de terrain  Abdessa-
med Bounoua, ménagé par précau-
tion, alors que le gardien de but
Masten Becheker a été testé positif
au Covid-19. Les «Canaris», qui
partiront favoris sur papier, devront
rester vigilants  face à cette équipe
de l’US Gendarmerie qui carbure à
plein régime en  championnat local,
occupant la tête du classement avec
19 points sur 21  possibles. L’US-
GN reste sur une victoire à domici-
le devant l’AS Sonidep  (2-1). Pour
rappel, l’US Gendarmerie s’est qua-
lifiée pour le 1er tour en  éliminant
la formation malienne de Yeelen
Olympique (aller : 1-1, retour :  1-
0). Cette rencontre sera dirigée par
un trio arbitral nigérian, emmené par
Quadri Ololade Adebimpe, lequel
sera assisté de ses compatriotes
Abdulmajeed Olaide et Peter Ei-
gege Ogwu. De son côté, l’ES Sétif
se rendra à N’djamena pour défier
Renaissance FC  et signer son 19e
match sans défaite, toutes compé-
titions confondues. L’Entente, lea-
der du championnat national, espè-

re préserver sa série  d’invincibili-
té entamée le 30 novembre 2019,
ce qui passe inéluctablement par
un bon résultat face  aux Tchadiens
qui se sont qualifiés aux dépens des
Guinéens du CI Kamsar  (aller : 0-
0, retour : 1-0). L’entraîneur tunisien
de l’ESS, Nabil Kouki, a fait appel
à 26 joueurs en  vue de cette con-
frontation. Il devra composer sans
plusieurs éléments, pour  diverses
raisons, à l’image de l’attaquant El-
Habib Bouguelmouna (absent  de-
puis quelques semaines, ndlr), du
gardien de but Barki Khaïri et du
défenseur Hocine Laribi, tous les
deux blessés.
Contrairement à la JSK, la déléga-
tion sétifienne s’envole lundi pour
N’djamena à bord d’un vol spécial.
Cette première manche sera diri-
gée par un trio arbitral centrafricain
conduit par Kolisala Mbangui An-
dré, assisté de ses deux compa-
triotes Jospin  Luckner Malonga et
Wilfried Oreya. La JSK et l’ESS
joueront la seconde manche le 5 ou
6 janvier prochain.

L a sélection algérienne de judo
a terminé sa  participation aux
 41es Championnats d’Afrique

à Antananarivo (Madagascar)  avec
six médailles (1 or, 3 argent et 2
bronze) en individuel et «surtout  une
bonne récolte de points» en prévi-
sion d’une qualification aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020, a indi-
qué le directeur technique national
(DTN),  Salim Boutebcha. L’or est
revenu à Amina Belkadi (- 63 kg),
l’argent à Sonia Asselah (+78  kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg),
Mohamed Sofiane Belrekaa (+100
kg) et  le bronze à Fethi Nourine (-
73 kg) et Kaouther Ouallal (-78 kg).
«On a eu six médailles pour six ath-
lètes engagés, dont quatre finalis-
tes.  Tous nos judokas ont engran-
gé davantage de points : 700 pour
Belkadi, 490  pour les médaillés
d’argent et 350 pour les 3es. C’était
notre objectif», a  positivé Bouteb-
cha lundi dans une déclaration à
l’APS, signalant au passage  la
partialité de l’arbitrage lors de la
demi-finale de Nourine face au
Marocain Ahmed El Meziati, mé-
daillé d’argent. Interrogé sur le ni-
veau technique de ces champion-
nats jugé «médiocre» par  les ob-
servateurs, le DTN de la Fédéra-
tion algérienne de judo a reconnu
une  faible participation des pays,
estimant toutefois qu’il y avait «de
la  qualité, puisque dans chaque
catégorie, les meilleurs du continent
étaient  présents et les vainqueurs
sont bien classés dans le ranking
olympique.  Donc, nos athlètes n’ont
pas à rougir de leur prestation. Nou-
rine et  Benamadi avaient même le
niveau pour être champions d’Afri-
que». Parmi les raisons qui ont quel-
que peu influé sur les résultats de

certains judokas algériens, la
préparation «qui n’était pas adéqua-
te. selon  le technicien. Avec un seul
stage effectué pour certains athlè-
tes (en  raison du Covid-19) et une
préparation locale entamée en re-
tard, on ne  pouvait pas s’attendre à
une meilleure prestation, en com-
paraison avec  l’Egypte dont les
athlètes ont effectué un stage d’un
mois en Ouzbékistan  ou les Maro-
cains qui ont pris part au dernier
Grand Slam de Budapest». Néan-
moins, le DTN s’est réjoui de la
qualification de cinq athlètes algé-
riens au Master de Doha (7-14 jan-
vier 2021) qui est seulement ouvert
aux 36 premiers judokas mondiaux
de chaque catégorie. Il s’agit chez
les  messieurs de Benamadi (31e)
et Nourine (34e) et en dames de
Belkadi (32e),  Ouallal (32e) et As-
selah (31e). «Le seul fait d’être qua-
lifié vous offre 200 points, c’est énor-
me. Il faut  que nos athlètes, du

moins ceux susceptibles de se qua-
lifier pour les  JO-2020, soient pré-
sents au reste des tournois inscrits
au calendrier de la  Fédération in-
ternationale de judo (FIJ), car beau-
coup de points restent à  prendre»,
a souligné le directeur technique
national. Selon le dernier classe-
ment olympique de la FIJ, actualisé
après les  Championnats d’Afrique
de Madagascar qui ont pris fin di-
manche, les judokas  algériens sont
bien placés et gardent des chances
de qualification à  Tokyo-2020. «Il
reste les Championnats d’Afrique
2021 au Maroc, les athlètes qui n’ont
pas eu l’or à Antananarivo auront
une seconde chance. Ils auront par
la  suite les Mondiaux de Hongrie
(juin 2021) pour un total de douze
compétitions au programme de
l’instance internationale», a conclu
Salim  Boutebcha, qui reste «très
optimiste» pour les chances du judo
algérien  d’être présent à Tokyo.

POUR LA SAISON 2020-2021
Le Real Madrid approuve un budget

prévisionnel en baisse de 14%
Le Real Madrid a approuvé un budget  prévisionnel de 617 millions

d’euros pour la saison 2020-2021, dimanche  lors de l’assemblée
générale des «socios» (supporters-actionnaires), soit  une baisse de
14% par rapport à celui de l’exercice 2019-2020, qui  s’élevait à 822,1
millions d’euros. Le club madrilène prévoit 69 millions d’euros de
pertes notamment à cause  de la pandémie, mais ce chiffre pourrait
être atténué par le retour  éventuel du public dans les stades en 2021.
Au 30 juin 2020, le Real avait un patrimoine net de 533 millions d’euros,
et une trésorerie de 125 millions d’euros, qui ne comprend pas le
projet de  rénovation du stade Santiago-Bernabeu, dont la livraison est
prévue pour  2022. La «Maison blanche» a estimé que la crise du
coronavirus a généré un  manque à gagner de 106 millions d’euros,
soit un impact de 13% sur ses  comptes. Les revenus concernant
l’exploitation du stade et les activités  commerciales (musée, bouti-
ques, visite du stade...) ont été les plus  affectés. Un impact qui a pu
être atténué grâce aux efforts consentis par les  joueurs et entraîneurs
des équipes premières de football et de basket,  ainsi que par la
direction du club, qui ont accepté de réduire leur salaire  de 10% en
2020. Cet effort a permis au Real Madrid de clore l’exercice économi-
que  2019-2020 dans le vert, avec 313.000 euros de bénéfices. Et la
«Maison  blanche» envisage de renouveler cette demande de baisse
de salaires à ses  cadres, joueurs et entraîneurs pour la saison 2020-
2021, d’après la presse  espagnole.

U17 - ALGÉRIE
Vers une double confrontation en

amical face au Sénégal à Alger
L ’équipe nationale de football des moins de 17  ans (U17) pourrait

affronter à deux reprises le Sénégal en amical, les 26  et 28 décem-
bre au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a  indiqué
dimanche la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.
Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation en
vue du  tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu en
janvier  prochain à Alger et qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021  de la catégorie, dont la phase finale se jouera en mars au
Maroc. La FAF  est dans l’attente de la confirmation de ces deux joutes
amicales,  précise-t-elle.
Les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacet entrent à partir
de  lundi en stage bloqué à Sidi Moussa, et ce jusqu’au 28 décembre,
en  présence de 31 joueurs dont 16 évoluent dans des championnats
étrangers.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre esprit créatif vous
permettra de vous rendre utile,
n’hésitez pas à donner votre opi-
nion, votre réalisme ne vous man-
quera pas. Vous aurez des facilités
à plonger dans le travail, n’oubliez
pas de passer à autre chose ensuite
pour vous aérer la tête.

Taureau 21-04 / 21-05

Malgré une tendance à
trop réfléchir vous garderez l’équi-
libre en vous aérant au grand air,
au propre mais surtout au figuré.
Votre énergie est au rendez-vous !
Profitez-en pour régler tout ce qui
traîne.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez nettement
mieux dans votre peau aujourd’hui
! Les rencontres seront plaisantes
et renforceront votre bonne hu-
meur. La forme revient, votre éner-
gie vous permettra d’achever ce
qui doit l’être et de vraiment vous
détendre ensuite.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez l’inspiration

pour donner davantage d’équili-
bre à votre mode de vie. Votre vi-
sion est plus objective. Un coup de
fatigue vous montre la bonne voie,
une soirée calme serait idéale, re-
posez-vous dans votre intimité.

Lion 23-07 / 23-08

Ne laissez pas les autres pren-
dre en charge vos démarches per-
sonnelles, vous risquez des erreurs !
Des accès de nervosité sont en vue,
vous n’aurez guère envie de tempori-
ser, il le faudra pourtant, ne serait-ce
que pour tenir la distance.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous saurez quoi répon-
dre à vos détracteurs, aujourd’hui.
C’est le moment de vous pencher
sur vos relations difficiles. Votre
énergie se canalisera plus volon-
tiers dans les échanges avec l’en-
tourage, c’est ainsi que vous re-
trouverez vos marques.

Balance 24-09 / 23-10
Votre goût pour la perfec-

tion tend à vous rendre trop in-
transigeant, restez souple et sur-
tout réaliste. Veillez à ne pas vous
laisser dépasser par les besoins des
autres. Réfléchissez avant de vous
engager.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre ciel relationnel se sta-
bilise, vous bénéficiez de la bien-
veillante neutralité de la Lune.

Le moment est tout indiqué pour
mettre à plat les questions les plus
délicates avec des autorités, admi-
nistrations et personnes influentes.

Sagittaire 23-11 / 21-12

La chaleur de vos relations
vous donne l’élan de surmonter vos
craintes et vous prouve leur solidité.
Cependant, Il serait bon de vous oc-
troyer davantage de temps pour vous
seul, en toute tranquillité. Accordez-
vous une petite pause bien-être.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre créativité est en

hausse, cela vous vaudra de trou-
ver des solutions à certains de vos
soucis.

Vous avez fourni trop d’efforts
par à-coups ces derniers temps, il
serait bon de vraiment vous repo-
ser.

Verseau 21-01 / 18-02

Cette journée risque de
vous donner le tournis. Ne vous
laissez pas dépasser par des brou-
tilles.

Vous bénéficiez d’une énergie
souterraine qui vous soutient posi-
tivement.

Ménagez votre système nerveux
malgré tout, évadez-vous du quo-
tidien !

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez envie de vous
faire plaisir, c’est exactement ce dont
vous avez besoin pour vous res-
sourcer, aujourd’hui.

Votre bonne humeur est com-
municative, vous entraînez positi-
vement votre entourage.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°907

N°907

RÉSERVE

POUR LE VANNIER

Mots Codés N°907

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1 2 4 6 42 7 2 1

4

5

10

15

2942 2 76128

6

15

7

13

9 2 662

10

9

17

2

7 746

3

9

2 47 18

4 18 188

17 2 3

12

6

8

12

22

2

15

13 2 2 15 27

3

12

2

4

2

4

2

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

13

4

12

5

5

7

414

6

4

2

2

6

154

14

3

14

2

17

6

2

4

4

16

2

15

2

7

4

6

7

6

4

12

2

12

6

69 : Vespasien devient empereur ro-
main, mettant fin à l’instabilité de l’an-
née des quatre empereurs.
XVe siècle
1465 : paix de Saint-Trond.
1481 : signature du convenant de
Stans, traité entre les différents can-
tons de la Confédération des XIII can-
tons.
XVIe siècle
1522 : fin du siège de Rhodes, Soli-
man le Magnifique s’empare de l’île.
XVIIe siècle
1603 : Ahmet Ier devient le 14e sul-
tan ottoman.
XVIIIe siècle
1789 : décret de la division de la Fran-
ce en départements.
1793 : bataille de Wœrth-Frœs-
chwiller.
XIXe siècle
1894 : jugement de l’affaire Dreyfus.
XXe siècle
1944 : création de l’Armée populaire
vietnamienne.
    1989 : en Roumanie, démission du
président Nicolae Ceau?escu à la sui-
te des protestations roumaines de
1989.
1997 : massacre d’Acteal au Mexi-
que.
XXIe siècle
2001 : Hamid Karzai devient prési-
dent de l’Administration intérimaire de
l’État islamique d’Afghanistan.
2016 : fin de la bataille d’Alep, lors
de la guerre civile syrienne.

Cela s’est  passé  un 22 Décem
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C'est l'anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s'en
souvenir... Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle aime secrètement,
l'appelle et lui annonce qu'il va passer chez elle pour lui déposer
son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée,
tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce
petit garçon particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter
l'histoire de Cendrillon... enfin presque
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21:05 23:35

UNE VOIX DANS LA NUIT. Eva anime une Ã©mission de radio sur la
CÃ´te d'Opale, Ã  l'Ã©coute des coeurs brisÃ©s, jusqu'au drame...
Alors que ChloÃ©, une jeune auditrice, se confie en direct, un
coup de feu retentit ! La jeune femme est alors retrouvÃ©e morte...
Marleau va vite comprendre que l'animatrice en sait beaucoup
plus qu'elle ne le prÃ©tend sur ce drame...

C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent
à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la
télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge,
travaillent. Serge est le seul S.O.S.-Médecin de garde ce soir-là.
Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon, il n'a plus son
mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la
médecine, et la radiation lui pend au nez...

Capitaine Marleau Docteur ?

21:05

Les nouvelles aventures de Cendrillon

21:05 21:05

Tenue de soirée exigée pour une grande finale qui s'annonce
explosive ! Les 4 finalistes embarquent dans une intrigue à couper
le souffle et un marathon de gourmandises sur le thème du
cinéma ! Et pour la première fois dans l'histoire du concours,
cette finale se déroulera en 2 parties : 4 pâtissiers délicieusement
déterminés, 4 épreuves savoureusement spectaculaires réparties
sur 2 soirées exceptionnelles...

Depuis la mort de ses parents, Finnegan Bell est élevé par
Maggie et son mari, Joe, dans un village de pêcheurs de
Floride. Doué pour le dessin, le jeune garçon passe de
longues heures à observer tout ce qui l'entoure. Entré au
service de la riche et excentrique Nora Dinsmoor, il se montre
de plus en plus sensible au charme de l'inaccessible
protégée de celle-ci, la jeune Estella...

Le meilleur pâtissier De grandes espérances

Notre Sélection
LE GRAND BÊTISIER DE NOËL
Féerie de Noël et fous rires sont au menu de ce traditionnel
«grand bêtisier de Noël». Au programme de ce programme
100% bonne humeur : les plus grands fous rires des jeux
télévisés, le plus drôle de vos séries préférées et le meilleur
du magazine «Quotidien» de Yann Barthès. Vous découvrirez
également des caméras cachées de stars américaines, sans
oublier des animaux qui se sont mis sur leur 31 pour le
réveillon, des défis déjantés entre amis, et puis bien sûr, la
traditionnelle remise des Bûches d'or, qui récompenseront
les images les plus drôles de l'année. Un moment de féerie
pour quitter sans regret 2020…

21:05
Madeleine et Antoine se préparent à accueillir leurs invités pour
le réveillon de Noël. Rapidement, la soirée vire au cauchemar
lorsque la maîtresse de maison, extrêmement superstitieuse,
s'aperçoit qu'ils seront 13 à table ! C'est la panique ! Pour
Madeleine, il n'y a pas d'autre choix : trouver un quatorzième
invité ou en annuler un ! Malgré tous ses efforts et sa
détermination, le chiffre 13 revient inlassablement...

Treize à table
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Un jour
Une Star

Diora Baird est une actrice
américaine, née le 6 avril
1983 à Miami (États-Unis).
Baird est né à Miami , en
Floride . Sa mère était
également mannequin. Elle
s’est lancée dans le théâtre
lorsque sa mère l’a inscrite
dans un cours de théâtre
pour l’aider à surmonter
l’introversion. Plus tard, elle
est devenue vice-présidente
de la Thespian Society de
son école.
À l’âge de 17 ans, elle a
déménagé à Los Angeles
dans l’espoir de poursuivre
une carrière d’actrice. Pour
gagner de l’argent tout en
auditionnant, elle a travaillé
chez The Gap ainsi que
comme clown lors de fêtes
d’enfants, traiteur, serveuse
et enseignante jusqu’à son
entrée dans l’ industrie du
mannequinat , notamment
avec Guess? .  Son exposition
a augmenté
considérablement avec une
apparition sur la couverture
du numéro d’août 2005 du
magazine Playboy .  Elle a été
signée à Elite Model
Management à Miami.
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Il craint des vols, des cambriolages et des attaques

Le chef d’Interpol s’attend à une hausse «dramatique»
de la criminalité autour des vaccins

Tunisie/Covid-19

Suspension des vols à destination et en provenance
du Royaume-Uni, Afrique du Sud et Australie

T
ous les vols entre les aé-

roports tunisiens et ceux
du Royaume-Uni, de l’Afri-

que du Sud et de l’Australie se-
ront suspendus à partir de ce
lundi en raison de l’émergence
d’une nouvelle souche du Co-
vid-19 au Royaume-Uni, a an-
noncé le ministère tunisien des
Transports et de la Logistique.
Le ministère a fait savoir aussi,
dans un communiqué, que
«tous les vols à l’aller, au re-
tour et en transit, seront sus-
pendus à partir de ce lundi 21
décembre entre les aéroports
tunisiens et ceux du Royaume-
Uni, de l’Afrique du Sud et de
l’Australie». La Tunisie ne sera
pas en mesure d’accueillir des
personnes en provenance de
ces pays, ou ayant transité par
ces pays. «Cette décision sera
appliquée, jusqu’à nouvel or-
dre», a ajouté le ministère. Le
ministère de la Santé tunisien
a indiqué suivre «attentive-
ment l’évolution de la situation

et de la pandémie de Covid-19,

sur les plans national et inter-

national pour évaluer l’effica-

cité des mesures préventives

mises en place actuellement».

Le ministère a annoncé que des

propositions «exigées par la

situation épidémiologique» en

Tunisie seront soumises à la

Commission de lutte contre le

nouveau coronavirus lors d’une

réunion prévue mercredi.

La Tunisie a enregistré 32

nouveaux décès liés au nou-

veau coronavirus au cours des

dernières 24 heures, portant à

4158 le nombre total des décès,

avait annoncé dimanche soir le

ministère de la Santé, faisant

état également de 1.536 nouvel-

les contaminations au virus.

184.334 compte CCP
ouverts au profit de

nouveaux bacheliers

Pas moins de 184.334 compte
CCP ont été ouverts au profit

des nouveaux bacheliers durant
la période allant du 12 novem-
bre au 16 décembre 2020, indi-
que lundi un communiqué d’Al-
gérie Poste (AP), qui relève que
ce nombre représente 67 % du
total des nouveaux bacheliers,
soit 271.000. L’ouverture de ces
comptes CCP fait suite à la si-
gnature de deux convention-ca-
dres, le 30 septembre 2020, dont
une avec l’entreprise Algérie
Poste, visant, principalement,
«la numérisation et la simplifi-
cation des services offerts aux
nouveaux bacheliers», précise-
t-on de même source. Les de-
mandes d’ouverture de comptes
courants postaux CCP en ligne
ont connu, quant à elles, une
«forte hausse évaluée à 12.529
demandes durant la période
coïncidant avec les inscriptions
universitaires», ajoute AP.

Le dirigeant d’Interpol, Jürgen Stock, a averti
lundi qu’i l s’attendait à une hausse «dra-

matique» de la criminalité lors de l’ache-
minement des doses de vaccins contre
le Covid-19, qui a déjà débuté dans cer-
tains pays. «Avec l’acheminement des
vaccins, la criminalité va augmenter de
manière dramatique», a-t-il indiqué
dans le magazine allemand Wirts-
chaftswoche.

«Nous allons assister à des
vols, à des cambriolages d’en-
trepôts et à des attaques lors du
transport des vaccins», a-t-il ajouté alors que les
autorités sanitaires européennes doivent rendre
leur décision lundi sur l’autorisation de mise sur
le marché d’un premier vaccin. Il s’attend en outre

à une résurgence de la corruption «afin de se

procurer plus rapidement le précieux remè-

de». Un premier vaccin, celui développé par

le laboratoire allemand BioNTech asso-

cié au géant américain Pfizer, a déjà reçu

le feu vert de 16 pays. Si l’Agence euro-

péenne du médicament délivre une

autorisation de mise sur le marché de

ce vaccin, les premières vaccinations

dans l’Union européenne pour-

raient démarrer dès dimanche.

En Allemagne, la police fédé-

rale est chargée d’acheminer les

doses de vaccin qui seront stockées dans des

endroits tenus secrets. Certains redoutent éven-

tuellement aussi des opérations de sabotage des

«anti-vaccins».

L es fortes pluies orageuses qui sont se sont abattues dans la
wilaya de Jijel, dans la nuit de dimanche à lundi, ont provoqué

un effondrement partiel du pont de oued El Kantara, à l’entrée Est
de la wilaya, et emporté 18 véhicules touristiques et utilitaires, a-
t-on appris du chef de service de la prévention de la direction
locale de la protection civile, le commandant Salah Laâradj.

Dans une déclaration à l’APS, cet officier a précisé que les fortes
précipitations enregistrées dans la wilaya de Jijel, notamment
dans la matinée de lundi, ont occasionné un effondrement partiel
du pont de oued El Kantara, dans le quartier Laâkabi au niveau de
la RN 43, en plus d’avoir charrié 18 véhicules vers l’entrée de l’oued
juste en dessous du pont en obstruant son lit, notamment suite à
l’accumulation de boue. Les flots ont également inondé 25 bus
stationnés dans la gare routière située en face du pont, a indiqué
la même source, faisant état de la mobilisation de 53 agents de la
protection civile et 15 officiers, en plus de 2 embarcations et 7
camions pour pomper les eaux pluviales.

De son côté, lors de son inspection des dommages provoqués
par les pluies orageuses, le chef de l’exécutif local, Abdelkader
Kelkal, a affirmé à l’APS, qu’«aucune perte humaine n’a été déplo-
rée jusqu’à présent», assurant que «tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour intervenir et évaluer les dégâts
occasionnés par les pluies torrentielles, dont la quantité enregis-
trée a atteint 146 mm durant l’intervalle compris entre 23 h et 3
heures du matin». Le même responsable a également fait savoir
qu’une «commission de wilaya a été installée pour évaluer les
préjudices générés par ces fortes pluies, procéder dans l’immé-
diat à une expertise technique du pont partiellement effondré, et
établir un diagnostic de l’état général de cet ouvrage afin de dé-
terminer si ce dernier est encore fonctionnel ou pas».

Pour rappel, de nombreux endroits à travers le territoire de la
wilaya de Jijel ont été affectés par les pluies torrentielles qui ont
été à l’origine de la fermeture de certains axes routiers, notam-
ment dans la commune de Taher, dans la région d’Achouat à la
hauteur de la RN 43, à proximité de la centrale électrique, indui-
sant une panne de courant dans de nombreux quartiers durant la
nuit de dimanche à lundi.

Automobile

L’UE donne son feu vert
pour la fusion des groupes français

PSA et italien Fiat Chrysler
Bruxelles a autorisé lundi la fusion entre les constructeurs fran-

çais PSA (Peugeot, Citroën) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA)
pour former le quatrième groupe automobile mondial, sous réser-
ve d’engagements des deux entreprises pour préserver la concur-
rence dans les petits utilitaires. Les deux groupes se sont notam-
ment engagés à étendre l’accord de coopération entre PSA et Toyo-
ta dans les petits véhicules utilitaires légers et à faciliter l’accès
des concurrents aux réseaux de réparation et d’entretien de PSA et
de FCA pour ce type de véhicules, selon un communiqué de la
Commission européenne. L’union de PSA et FCA, annoncée fin 2019,
doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial
en volume et au troisième en chiffre d’affaires, abritant sous le
même toit des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën,
Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati. Les constructeurs ont prévu de
boucler leur projet de fusion au premier trimestre 2021. La nouvel-
le entité regroupant leurs activités s’appellera Stellantis. «Nous
sommes en mesure d’autoriser la concentration entre Fiat Chrysler
et Peugeot SA car leurs engagements faci literont l’entrée et l’ex-
pansion sur le marché des camionnettes utilitaires légères. Sur
les autres marchés où les deux constructeurs automobiles exer-
cent actuellement leurs activités, la concurrence restera soutenue
après la concentration», a déclaré Margrethe Vestager, vice-prési-
dente de la Commission en charge de la concurrence.

Un tribunal turc condamne
une ancienne députée pro-kurde

à 22 ans de prison
Un tribunal turc a condamné lun

di une ancienne élue pro-kur-
de à plus de 22 ans d’emprisonne-
ment pour trois chefs d’accusation
terroriste, d’après des documents
judiciaires consultés par Reuters.
Élue du Parti démocratique des peu-
ples (HDP), Leyla Guven a été dé-
chue de son statut de députée en
juin dernier après que la justice tur-
que a statué dans un premier pro-
cès qu’elle était membre d’une organisation terroriste. À l’épo-
que, deux autres parlementaires de l’opposition avaient égale-
ment perdu leur siège. Les alliés occidentaux d’Ankara et les
groupes de défense des droits de l’homme ont condamné la
décision du tribunal turc, jugée partie d’une répression gouver-
nementale responsable de l’arrestation de milliers de mem-
bres du HDP tandis que plusieurs dizaines de ses maires et
parlementaires ont été démis de leurs fonctions. Alors que l’op-
position accuse le président Recep Tayyip Erdogan de chercher
à écraser la dissidence du pays, le gouvernement accuse le HDP
d’entretenir des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), une organisation classée «terroriste» par Ankara.

Jijel

18 véhicules emportés par les pluies
et effondrement partiel du pont

de l'oued El Kantara


