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Les Algériens
appelés à resserrer
les rangs pour
déjouer les tentatives
de déstabilisation

Dans une conjoncture marquée
par de nombreux défis

Dans une conjoncture marquée par de nombreux défis, toutes les franges de la société sont appelées à
faire preuve de plus de cohésion et à œuvrer au renforcement de leur unité nationale pour mettre en échec
toutes les tentatives hostiles à l’Algérie. Il s’agit de resserrer les rangs, conjuguer les efforts nationaux, en

privilégiant l’intérêt suprême du pays sur les intérêts personnels étroits, et en appelant tous les acteurs de la
scène nationale à soutenir la direction du pays. Il faut dire que face aux menaces externes liées notamment à
l’insécurité qui règne dans les pays du voisinage immédiat, l’Algérie se trouve dans l’obligation de sécuriser
ses frontières pour empêcher toute tentative de déstabilisation de son territoire. Le message lancé récemment

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, appelant à la consolidation du front interne pour
faire face aux menaces externes qui pèsent sur la stabilité du pays, dénote de la gravité de la situation qui

exige, aujourd’hui plus que jamais, plus de vigilance pour faire échec à tous les complots qui se trament contre
notre pays. Une fois de plus, le peuple algérien est interpellé par le chef de l’Etat qui n’a pas manqué d’appeler

la société algérienne à faire preuve de la «plus grande vigilance» et à soutenir «l’engagement héroïque» de
l’ANP et des forces de sécurité face au terrorisme et à toutes les formes de déstabilisation. Les forces de l’ANP

ont réussi, à maintes occasions, à déjouer plusieurs tentatives d’infiltration de groupes terroristes lourdement
armés. Le peuple est aussi invité à prendre conscience des véritables enjeux qui se cachent derrière les opinions et

les commentaires, faits au nom de la liberté d’expression mais visant, en réalité, des objectifs autrement plus
sournois, qui ciblent la stabilité et l’affaiblissement du système de défense et de sécurité nationale. De ce fait, les

responsables au plus sommet de l’Etat n’ont eu de cesse d’adresser de sévères mises en garde en direction de ceux
qui appellent à la fitna et tentent de porter atteinte à la stabilité du pays, tout en réaffirmant que l’Algérie s’est
engagée sur la voie du développement, du progrès, de la paix et de la sécurité dans un contexte géostratégique

extrêmement tendu. Ils ont affirmé qu’il serait difficile de poursuivre notre marche si nous ne pourrons pas préserver
la stabilité que tentent de compromettre les partisans de la fitna et les aventuriers, soulignant que la conjoncture

actuelle «nous appelle à mettre l’intérêt du pays au-dessus de toute autre considération» et l’Algérie doit poursuivre
son développement «en valorisant les acquis enregistrés les domaines»...
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Coronavirus

860 nouveaux cas, 434 guérisons
et 15 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Présidence

Le Président Tebboune
achève le protocole
de soins prescrit

Lire page 16Lire page 16

Lire page 7Lire page 3

Covid-19

Les malades chroniques,
sujets plus à risque
face à cette pandémie

La cheffe de service diabétologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU),
Mustapha- Bacha, le Pr Malha Azzouz, a indiqué, hier, que les malades
chroniques étaient plus à risque de développer des complications au
nouveau coronavirus (Covid-19) notamment les patients diabétiques.
S’exprimant à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le
14 novembre de chaque année, le Pr Azzouz a affirmé qu’en dépit de la
consécration d’un service pour la prise en charge des diabétiques atteints
de la Covid-19, cette catégorie nécessite un effort supplémentaire de la
part des staffs médical et paramédical, au regard du risque de développer
des complications à ce virus, en sus de leur souffrance d’autres
pathologies dont l’obésité et l’hypertension»,

Pour des raisons administratives,
financières et obstacles bureaucratiques

La construction
de 325 000 logements
n’est pas encore
entamée

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a commencé
à étudier dans les meilleurs délais la résurrection des projets
bloqués qui se voient confier la tâche de les mener à bien pour les
bureaux de promotion et de gestion immobilière (logements locatifs
publics, «sociaux», promotionnels subventionnés, et coopératives),
qui a été annoncée par l’organe ministériel à la suite d’une réunion
de coordination présidée par le ministre Kamel Nasri,...

CAN-2022 : Zimbabwe- Algérie,
cet après-midi (14h) à Harare

Les Verts à un point
de la qualification

Compétition des TIC de Huawei

Deux équipes estudiantines
algériennes décrochent la
première place en Chine Lire page 15

Lire page 15

Lire page 3
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Affaire Khalifa Bank

Deuxième semaine des plaidoiries de la défense

Tribunal de Bir Mourad Raïs 
Anis Rahmani
condamné à 5 ans 
de prison ferme
Le juge près le tribunal de Bir
Mourad Raïs a prononcé une peine
de 5 de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA à l’encontre
du directeur général de groupe de
médias Ennahar, Mohamed
Mokaddem, dit Anis Rahmani,
poursuivi pour les chefs d’accusation
d’enregistrement et de diffusion
d’une communication téléphonique
qu’il a eue avec un officier supérieur
de l’armée. Pour rappel, vendredi
dernier, le procureur de la
République près du même tribunal,
avait requis une peine de 10 de
prison ferme assortie d’une amende
de 100.000 DA, contre Anis
Rahmani.

Oran 

15 moutons volés
récupérés par 
les gendarmes
Une quinzaine de têtes d’ovins

volées ont été récupérées par les

éléments de la brigade de la

gendarmerie d’Arzew. En effet,

l’enquête menée à la suite d’un

appel téléphonique via le numéro

vert de la gendarmerie a révélé que

15 moutons ont été volés de la

propriété d’un individu habitant dans

le quartier des Jardins à Arzew. Les

recherches se sont intensifiées et les

gendarmes ont découvert le cheptel

errant dans le village d’El Mohgoun.

La victime a été contactée pour

récupérer les têtes d’ovins. Une

enquête a été ouverte.

Djelfa
Deux adolescents
électrocutés, 
dont un décédé 
Un adolescent est décédé et un autre
a été blessé par électrocution samedi
dans la ville de Charef (50 km à
l’ouest de Djelfa), a rapporté la
Protection civile. Selon le chargé de
communication auprès de ce corps
constitué, le sous-lieutenant
Abderrahmane Khadher, l’unité
secondaire de Charef est intervenue
à la mi-journée suite à
l’électrocution de deux adolescents
âgés de 16 ans après avoir touché un
poteau électrique. «L’une des deux
victimes est morte sur le coup,
tandis que l’autre a été atteinte de
blessures diverses, pour lesquelles
elle a reçu les premiers secours sur
place avant d’être évacuée vers
l’hôpital pour bénéficier des soins
nécessaires», a ajouté le
responsable. La victime décédée a
été transférée vers la morgue du
même établissement hospitalier de la
ville de Charef, a-t-il précisé. 

Le procès de l’affaire Khalifa Bank
s’est poursuivit hier au tribunal
criminel près la cour de Blida avec
les plaidoiries du collectif de
défense des accusés dans cette
affaire poursuivis pour corruption,
vol qualifié, abus de confiance,
faux et usage de faux et abus de
pouvoir. A la deuxième semaine du
procès des accusés dans l’affaire
Khalifa Bank, entamé récemment
après la réponse favorable de la
Cour suprême au pourvoi en
cassation du dernier verdict
prononcé en 2015, les plaidoiries
du collectif de défense se
poursuivent depuis mercredi
dernier, à l’issue de l’audition des
12 accusés dont le principal
inculpé Abdelmoumène Khalifa,
ancien président-directeur général
du groupe Khalifa ainsi que des
témoins et des parties civiles. Dans
ses plaidoiries, le procureur
général a requis des peines allant
de 4 ans de prison ferme à la
perpétuité à l’encontre des accusés.
Le collectif d’avocats du principal

accusé Abdelmoumène Khalifa a
nié toutes les inculpations portées
contre son client, des charges,
selon lui, «montées de toute pièce
pour des motifs politiques»,
alléguant que «le sentiment
d’insécurité qu’il ressentait pour
plusieurs considérations et la peur
de ne pas bénéficier d’un procès
équitable ont empêché
Abdelmoumène Khalifa de se
rendre à la justice». La défense de
plusieurs autres accusés en liberté,
tous présents aux audiences depuis
le début du procès, prétend que
leurs clients se sont vus
arbitrairement privés de leur liberté
et leurs biens confisqués pour le
simple fait qu’ils étaient des cadres
proches du principal accusé dans
l’affaire, lui aussi «victime de
règlement de compte de l’ancien
système».
En 2015, l’accusé principal
Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le tribunal criminel
près la cour de Blida à  18 ans de
prison ferme, assortie d’une

amende d’un million de dinars
avec confiscation de l’ensemble de
ses biens. Abdelmoumène Khalifa
(actuellement en détention), de
même que d’autres accusés en
liberté, sont poursuivis pour les
chefs d’inculpation de
«constitution d’association de
malfaiteurs, vol qualifié, abus de
confiance, falsification de

documents bancaires, corruption,
abus de pouvoir, banqueroute
frauduleuse, faux et usage de
faux». Créée en 1998, la banque
Khalifa avait été dirigée par Ali
Kaci. Le conseil d’administration
avait confié, par la suite, la
présidence du groupe à
Abdelmoumène Khalifa en sa
qualité de PDG entre 1999 à 2003.

La cour d’Alger a reporté, ce dimanche, le
procès en appel de l’affaire des deux anciens
ministres de la Solidarité, Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat au 29 novembre en
cours. La décision du report du procès des
deux ministres poursuivis pour
détournement, dilapidation de deniers
publics, conclusion de marchés en violation
de la législation et abus de fonction
intervient à la demande de la défense des
accusés. Pour rappel, le tribunal de Sidi

M’hamed avait condamné Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme
avec une amende d’un million de dinars
chacun. Egalement impliqués dans cette
affaire, l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, condamné à une peine
de 3 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars et l’ancien
chef du protocole, Djellouli Saïd condamné

à 2 ans de prison ferme dont une année avec
sursis et une amende d’un million de dinars,
et l’autre ancien secrétaire général du même
ministère, Ismaïl Benhabiles condamné à
une année de prison ferme et une amende de
500.000 DA. Le fils de Djamel Ould Abbès,
El Ouafi (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme, assortis
d’une amende d’un million de dinars avec
émission d’un mandat d’arrêt international à
son encontre. 

Un individu impliqué dans une affaire
d’homicide a été arrêté par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté urbaine extra-
muros de la commune d’Ain Smara
(Constantine), apprend-on de source policière.
Agissant sur la base d’un appel téléphonique
effectué par l’un des citoyens ayant remarqué
un comportement suspect d’un individu
répétant qu’il avait commis un meurtre, les
éléments de ce corps constitué se sont dépêché

sur les lieux pour l’arrestation du mis en cause,
âgé de 28 ans, qui a été interpellé et conduit à
la sûreté urbaine extra-muros de la ville d’Ain
Smara pour examen judiciaire, a expliqué la
même source. Le suspect, qui était en état de
choc, avait des tâches de sangs sur ses
vêtements, a fait savoir la même source,
précisant que le mis en cause a fini par avouer
qu’il avait tué la victime (une femme âgée de
30) à coups de couteau, a-t-on précisé de

même source. Les investigations ont permis
également de découvrir l’arme et le lieu du
crime, où les éléments de la police ont
découvert le corps sans vie de la jeune femme
tuée, a fait savoir la source. Un dossier pénal a
été établi à l’encontre de l’accusé pour
«homicide volontaire» qui sera traduit devant
les instances juridiques concernées après
l’achèvement des démarches judiciaires
d’usage, a-t-on signalé.

Béchar
Démantèlement d’un réseau national de narcotrafiquants 

Constantine
Arrestation d’un individu impliqué dans une affaire d’homicide 

Cour d’Alger
Report du procès en appel de l’affaire de 

Ould Abbes et Barkat au 29 novembre en cours

Un réseau national de présumés narcotrafiquants, composé de six (6)
individus, a été démantelé par les éléments des 5ème et 9ème suretés
urbaines de Bechar qui ont saisi plus de 6,4 kilogrammes de kif traité.
L’opération est intervenue suite à l’exploitation de renseignements faisant
état d’activités criminelles d’un réseau national de narcotrafiquants
s’adonnant à la commercialisation illégale de drogue (kif traité) à partir
de régions frontalières à destination de régions Est du pays. La
coordination des efforts et des enquêtes policières entre les éléments des
suretés urbaines précitées, sous la supervision de la justice, ont permis
l’identification et la surveillance des mouvements du principal accusé
dans cette affaire et son arrestation par la suite à Bechar. La perquisition
de son domicile, ordonnée par le procureur de la république près le
tribunal de Bechar, a donné lieu à la découverte et la saisie de 6,450 kg de
kif traité et l’arrestation de quatre (4) complices qui étaient à Bechar à
bord d’un véhicule particulier immatriculé dans la wilaya d’Alger et qui

étaient eux aussi en possession kif traité (48 grammes).Ces quatre
individus étaient à Bechar pour l’acheminement de la drogue (6,450 kg
de kif traité), vers une ville de l’Est du pays. L’intensification des
investigations ont permis l’identification d’un sixième complice, impliqué
dans cette affaire dans la ville de Bordj Bou Arreridj, ce qui a nécessité
une extension de compétence des enquêteurs qui s’est traduite par
l’arrestation de cet individu dans cette ville de l’Est du pays. Deux
véhicules particuliers utilisés par ces six présumés narcotrafiquants ainsi
qu’un montant de 50.000 DA ont été saisis lors de cette affaire.Les mis en
cause (29 à 33 ans) ont était placés en détention provisoire par le
magistrat instructeur près le tribunal de Bechar, pour ‘’détention,
transport et stockage illégaux de drogue, dans le cadre d’une bande
criminelle organisée’’ et aussi pour ‘’contrebande avec utilisation de
moyens de transport mobile, contrebande à un degré de danger pouvant
menacer la sécurité, l’économie nationale et la santé publique’’
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Dans une conjoncture marquée par de nombreux défis

Les Algériens appelés à resserrer les rangs 
pour déjouer les tentatives de déstabilisation
Dans une conjoncture marquée par de nombreux défis, toutes les franges de la société sont appelées à faire preuve de plus de cohésion 

et à œuvrer au renforcement de leur unité nationale pour mettre en échec toutes les tentatives hostiles à l’Algérie.

Il s’agit de resserrer les rangs, conjuguer les efforts natio-
naux, en privilégiant l’intérêt suprême du pays sur les inté-
rêts personnels étroits, et en appelant tous les acteurs de la

scène nationale à soutenir la direction du pays. Il faut dire que
face aux menaces externes liées notamment à l’insécurité qui
règne dans les pays du voisinage immédiat, l’Algérie se trou-
ve dans l’obligation de sécuriser ses frontières pour empêcher
toute tentative de déstabilisation de son territoire. Le message
lancé récemment par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, appelant à la consolidation du front
interne pour faire face aux menaces externes qui pèsent sur la
stabilité du pays, dénote de la gravité de la situation qui exige,
aujourd’hui plus que jamais, plus de vigilance pour faire échec
à tous les complots qui se trament contre notre pays. Une fois
de plus, le peuple algérien est interpellé par le chef de l’Etat
qui n’a pas manqué d’appeler la société algérienne à faire
preuve de la «plus grande vigilance» et à soutenir «l’engage-
ment héroïque» de l’ANP et des forces de sécurité face au ter-
rorisme et à toutes les formes de déstabilisation. Les forces de
l’ANP ont réussi, à maintes occasions, à déjouer plusieurs ten-
tatives d’infiltration de groupes terroristes lourdement armés.
Le peuple est aussi invité à prendre conscience des véritables
enjeux qui se cachent derrière les opinions et les commen-
taires, faits au nom de la liberté d’expression mais visant, en
réalité, des objectifs autrement plus sournois, qui ciblent la
stabilité et l’affaiblissement du système de défense et de sécu-
rité nationale. De ce fait, les responsables au plus sommet de
l’Etat n’ont eu de cesse d’adresser de sévères mises en garde
en direction de ceux qui appellent à la fitna et tentent de por-
ter atteinte à la stabilité du pays, tout en réaffirmant que
l’Algérie s’est engagée sur la voie du développement, du pro-
grès, de la paix et de la sécurité dans un contexte géostraté-
gique extrêmement tendu. Ils ont affirmé qu’il serait difficile
de poursuivre notre marche si nous ne pourrons pas préserver
la stabilité que tentent de compromettre les partisans de la
fitna et les aventuriers, soulignant que la conjoncture actuelle
«nous appelle à mettre l’intérêt du pays au-dessus de toute
autre considération» et l’Algérie doit poursuivre son dévelop-
pement «en valorisant les acquis enregistrés les domaines».
Dans cette conjoncture marquée par de nombreux défis et
enjeux sécuritaires, l’ANP est déterminée à poursuivre, sans
relâche, la lutte contre les hordes criminelles qui tentent de
porter atteinte à la stabilité du pays et à son unité nationale.
Les forces de l’armée sont prêtes à œuvrer, avec force et déter-
mination, pour débarrasser définitivement le pays et le peuple,
de ce fléau qui n’a fait que retarder le progrès et freiné le pro-
cessus de développement national. La force, l’homogénéité et

la cohésion de l’ANP ont empêché les ennemis de l’Algérie et
tous ceux qui nourrissent de funestes projets de mettre à exé-
cution leurs plans macabres. Récemment, le chef d’état-major
de l’ANP, Saïd Chanegriha a mis en avant tout l’intérêt accor-
dé par le commandement de l’Armée à la préservation de la
sécurité et de la stabilité du pays au moment où les tentatives
et les complots visant l’Algérie se multiplient de toutes parts.
Il a exprimé sa totale conviction de l’aboutissement de cet
objectif national salutaire qui vise à préserver jalousement
l’intégrité territoriale et l’unité du peuple, ainsi que l’adhésion
certaine de toutes les franges de notre vaillant peuple, qui a
donné, durant la crise que notre pays a traversée ces derniers
temps, en raison de la pandémie du Coronavirus, les plus
belles images de solidarité et d’entraide sociale, et prouvé,
encore une fois, son authenticité, son attachement aux valeurs
nationales et sa grande capacité à résister aux moments diffi-
ciles et en temps de crises. Les liens solides entre l’Etat et ses

différentes institutions d’une part, et nos concitoyens d’autre
part, concrétisés à travers les efforts consentis par les membres
de l’ANP face à la propagation du nouveau coronavirus, en
soutenant le système sanitaire national. Ceci a permis à notre
pays de surpasser sereinement cette épreuve, à notre économie
nationale de reprendre sa dynamique, et aux citoyens de
retrouver progressivement leur vie normale, fait qui dérange
certaines parties haineuses. Ceci constitue une preuve irréfu-
table de la solidité des liens entre l’Etat et ses différentes ins-
titutions, d’une part, et nos concitoyens, d’autre part. Cet atta-
chement et cette cohésion dérangent, sans doute, certaines par-
ties haineuses, qui ont toujours du mal à admettre l’émergence
d’une Algérie nouvelle et démocratique, forte de par ses insti-
tutions, grande de par son Armée, attachée à son identité et à
ses valeurs nationales, fière de ses coutumes, souveraine dans
ses décisions, prospère et stable.

T. Benslimane

Saïd Layachi à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne :
«Les récentes attaques marocaines contre les Sahraouis étaient préméditées»

Coronavirus
Les malades chroniques, sujets plus à risque face à la Covid-19

Par suite de la violation, le 13 novembre curant,
par l’Armée marocaine, de l’accord de cessez-le-
feu conclu, en août 1991, avec le Front Polisario,
marquée par une agression dans la région de
Guerguarat, ce dernier a annoncé la reprise offi-
cielle du conflit l’opposant à Rabat. Intervenant,
hier, dans l’émission L’Invité de la rédaction de
la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, le président
du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui,
Saïd Layachi, considère qu’on assiste là à un
retour «à la case départ» du conflit opposant les
deux belligérants. Il rappelle que les autorités
sahraouies n’ont eu de cesse d’attirer l’attention
du SG des Nations unies et du Conseil de sécuri-
té sur les violations répétées par le Maroc de cet
accord de cessez-le-feu. Cette fois, déclare-t-il,
c’est pour protéger leur population contre les
attaques de l’Armée marocaine, qu’elles ont été

contraintes de répliquer, entraînant de fait une
situation de guerre. Selon M. Layachi, ces
attaques étaient préméditées. Il en veut pour
preuve une récente déclaration du Roi du Maroc,
Mohammed VI, menaçant d’une intervention
contre les Sahraouis. Ce dernier rappelle que
Rabat n’en est pas à sa première violation. Il y en
a eu, dit-il, de nombreuses autres, vérifiées et
documentées par diverses ONG internationales,
parmi lesquelles il mentionne Amnistie interna-
tional, Human Right Watch, le Parlement euro-
péen, le département d’État américain ou bien
encore le rapporteur spécial de l’ONU. Il cite,
d’autre part, la Cour de justice de l’UE, déclarant
«illégales» l’occupation du Sahara occidental par
le Maroc et la commercialisation par celui-ci des
produits sahraouis. Si un référendum d’autodé-
termination du peuple sahraoui n’a pu être orga-

nisé à ce jour, juge M. Layachi, c’est en raison
des nombreux blocages du Royaume du Maroc
pour l’entraver. Il signale que si le Front
Polisario a été amené, à un moment, à arrêter les
combats contre l’Armée marocaine, c’est à la
seule condition qu’un référendum d’autodéter-
mination ait lieu au bénéfice du peuple sahraoui.
Il note que le Sahara occidental est enregistré,
depuis 1963, par l’ONU, comme pays non auto-
nome, justifiable de l’organisation d’un référen-
dum énoncé par le Droit international et dont la
préparation avait été confiée à la Mission des
Nations unies pour le Sahara occidental
(Minurso). L’Invité de la rédaction tenait, par
ailleurs, à rappeler que le Maroc n’a eu de cesse
à vouloir entraîner l’Algérie dans ce dossier «qui
ne la regarde pas, parce qu’elle n’est en rien
concernée par ce conflit». 

De plus, signale-t-il, Rabat n’a pas arrêté de
«jouer la montre et la fuite en avant», en entra-
vant notamment les activités de l’envoyé person-
nel du SG de l’ONU, ainsi que de la Minurso,
«qu’il a démantelée il y a quatre ans», persistant,
ainsi, à créer des embûches au règlement du dos-
sier du Sahara occidental. Constatant qu’à ce
jour, aucun pays n’a reconnu la situation qui a été
créée dans cette région de l’Afrique, le président
du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui
indique que celle-ci n’aurait pu perdurer, depuis
29 années, si le Maroc n’avait bénéficié d’un
«puissant» soutien de la part de la France au
Conseil de sécurité. Il relève à ce propos, la
récente visite effectuée à Rabat par son ministre
des AE, Jean-Yves Le Drian, s’interrogeant de
savoir s’il s’agit d’une «coïncidence».

R. A.

La cheffe de service diabétologie au Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU), Mustapha- Bacha, le Pr Malha Azzouz, a indi-
qué, hier, que les malades chroniques étaient plus à risque de
développer des complications au nouveau coronavirus (Covid-
19) notamment les patients diabétiques. S’exprimant à l’occa-
sion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14
novembre de chaque année, le Pr Azzouz a affirmé qu’en dépit
de la consécration d’un service pour la prise en charge des dia-
bétiques atteints de la Covid-19, cette catégorie nécessite un
effort supplémentaire de la part des staffs médical et paramé-
dical, au regard du risque de développer des complications à
ce virus, en sus de leur souffrance d’autres pathologies dont
l’obésité et l’hypertension». La spécialiste a appelé, à cet effet,
tous les diabétiques à faire preuve de «vigilance et à respecter
les gestes barrières». Elle a également exhorté les patients dia-

bétiques à «maintenir leur équilibre glycémique pour éviter
toute sorte de complications qui sont, en effet plus dange-
reuses que le diabète lui-même, citant à titre d’exemple, les
maladies cardiovasculaires, l’hypertension, l’obésité, l’insuf-
fisance rénale et les dysfonctionnements oculaires». De son
côté, le chef du service de médecine interne à la clinique
Arezki-Kehal relevant de l’établissement public hospitalier
(EPH) Birtraria (Alger), le Pr Ammar Tebaïbia, a fait savoir
«que la hausse des cas confirmés à la Covid-19 a suscité une
réticence chez les malades chroniques à venir consulter au
niveau de l’établissement», soulignant que «lors de cette
période marquée par une augmentation des cas, les patients
ont bénéficié de consultations à distance ainsi que de pres-
criptions de médicaments et des conseils nécessaires».
S’agissant de l’hospitalisation des malades chroniques au

niveau de l’unité Covid-19 au même établissement, le Pr
Tebaïbia a affirmé qu’ils représentaient 35% des patients
atteints du nouveau coronavirus, précisant que le taux de mor-
talité enregistré était «faible». Pour sa part, le chef du service
épidémiologie et médecine préventive au CHU Frantz-Fanon
(Blida), le Pr Abderrezak Bouamra, a indiqué qu’un malade
sur quatre des patients Covid-19 est atteint du diabète, décla-
rant «malgré qu’il n’y ait pas eu de décès parmi ces patients,
leur état de santé était vraiment critique, vu les complications
de la pathologie». Par ailleurs, le président de l’Association
des diabétiques d’Alger, Fayçal Ouhada, a déploré «le manque
de prise en charge des patients, au vu de la propagation de la
pandémie», relevant «une absence» du vaccin antigrippal au
niveau de plusieurs pharmacies d’officine notamment à Alger.

Y. D.
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Agression d’El Guerguarat   

La presse US souligne le caractère
militaire de l’opération marocaine

La presse américaine s’est largement intéressée à la situation dangereuse  prévalant à El Guerguarat au Sud-Ouest du Sahara occidental,
soulignant le caractère militaire «de l’opération menée par l’armée marocaine dans une zone pourtant «surveillée par l’ONU».

Les quotidiens le Washington Post et le
Washington Times qui sont revenus sur les
évènements dans la brèche illégale d’El

Guerguarat, se font l’echo des déclarations des
représentants du Front Polisario qui «accusent l’armée
marocaine d’avoir tiré sur des manifestants innocents ce
qui a conduit à des affrontements vendredi entre les
forces marocaines et celles du Polisario». Citant
Associated Press, les deux médias reprennent les
déclarations  de l’ambassadeur sahraoui en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, dans lesquelles  il a accusé
«les forces marocaines d’avoir ouvert le feu sur des
manifestants civils innocents et que les combattants du
Polisario étaient venus pour défendre des manifestants
provoquant des affrontements intenses». De son côté,
l’agence Bloomberg qui titre «des affrontements
militaires éclatent au Sahara occidental après une trêve
de 30 ans» a relevé  que le conflit au Sahara occidental
longtemps gelé a éclaté vendredi suite à la «tentative
marocaine de mettre fin au blocus commercial à
Guerguerat». Le média a repris une dépêche de
l’Agence de presse sahraouie (SPS) qui qualifie
l’opération militaire marocaine à Guerguarat de
«déclaration de guerre, car elle sape définitivement
l’accord de cessez-le signé en 1991». De son côté, le
New York Times, quotidien au grand tirage, a mis en
exergue la responsabilité du Maroc dans
l’intensification des tensions dans la région, en lançant
une opération dans une bande tampon contrôlée par
l’ONU, estimant qu’il s’agit «d’une menace pour le
cessez-le feu signé depuis près de trois décennies».
Revenant sur la genèse du conflit au Sahara occidental,
le quotidien s’est attardé notamment sur «les tensions
dans la région  qui remontent à 1975 quand le Maroc a
annexé le Sahara occidental». Le New York Times a
déploré le fait que le «referendum d’autodétermination
ne soit pas encore concrétisé». Vendredi, les forces
marocaines ont agressé des civils sahraouis qui
manifestaient pacifiquement. Des associations
chiliennes et argentines condamnent l’agression
marocaine

Le Parlement britannique exprime son
inquiétude et appelle à examiner la violation

du cessez-le-feu par le Maroc

Le membre du Parlement britannique du Parti
travailliste et ministre au Cabinet fantôme du parti
d’opposition (Shadow Cabinet), Alex Ubyl  a insisté sur
l’impératif d’un référendum d’urgence, indiquant qu’il
demandera la tenue d’une réunion avec le président du
Groupe parlementaire d’amitié avec le peuple sahraoui
pour mettre en garde le gouvernement quant à la
situation qui prévaut à Guerguarat et la violation par le
Maroc de l’accord de cessez-le-feu. «En ma qualité de
membre du groupe parlementaire d’amitié avec le
peuple sahraoui, je demanderai au président de tenir une
réunion pour interpeller le gouvernement», a écrit Alex
Ubyl dans un tweet. La question du Sahara occidental
exige «un référendum d’urgence pour concrétiser la
volonté du peuple», a-t-il ajouté. Face à la poursuite des
affrontements militaires au niveau du mur de la honte
au Sahara occidental qui ont éclaté, vendredi dernier,
suite à la violation par le Maroc de l’accord de cessez-
le-feu, le Groupe parlementaire d’amitié avec le peuple
sahraoui a demandé de rencontrer le ministre délégué
chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et a
établi des contacts avec le ministère des Affaires
étrangères pour lui exprimer ses préoccupations quant à
la situation dans la région. Le Groupe parlementaire
d’amitié avec le peuple sahraoui, qui comprend
plusieurs partis politiques, a demandé à la Grande-
Bretagne, en sa qualité de membre permanent au
Conseil de sécurité et membre du Groupe des amis du
Sahara occidental, d’assumer ses responsabilités quant
aux derniers développements de la situation dans le
territoire. Vendredi, la situation a connu une évolution
inquiétante dans la région de Guerguarat où des civils
sahraouis ont manifesté près de la brèche illégale
ouverte par l’occupation marocaine dans le mur de la
honte. Les forces d’occupation marocaine avaient lancé,

à l’aube, une attaque contre les manifestants pacifiques,
en violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu signé
avec le Front Polisario en 1991, en tant que partie du
plan de règlement pour la décolonisation du Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique. 

Des associations chiliennes et argentines
condamnent l’agression marocaine

Des associations chiliennes et argentines amies avec le
peuple sahraoui ont fermement condamné la violation
du Maroc du cessez-le feu dans la zone d’El Guerguarat
au sud-ouest du Sahara occidental, où l’armée
marocaine a mené, vendredi, une agression contre des
civils sahraouis. «Nous condamnons catégoriquement la
violation unilatérale du cessez-le feu par la monarchie
marocaine provoquée par son irruption militaire armée
contre le peuple sahraoui dans la région d’El
Guerguarat», ont indiqué l’Association chilienne
d’amitié avec la RASD et le Comité Argentin d’amitié
avec le peuple sahraoui dans un communiqué conjoint.
«La violation marocaine constitue une rupture et une
violation irréversible du cessez-le feu signé en 1991
entre le Front Polisario et le Maroc», ont ajouté les deux
organisations, affirmant que «le Maroc en est seul
responsable». Les responsables des deux associations
ont condamné également «l’inaction de la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso), sa complicité avec le
Maroc et son éloignement de son seul objectif, à savoir
la tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara
occidental». Les graves évènements qui se sont produits
et qui ont motivé la légitime défense de l’armée
sahraouie de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) sous la direction du Front
Polisario seront de «la seule responsabilité du Maroc»,
affirment les rédacteurs du communiqué, tout en
reconnaissant le droit légitime du gouvernement et du
peuple sahraoui à «la défense de leur territoire et de
leurs citoyens». A ce titre, les deux associations ont
exigé «le retrait immédiat de la zone des forces
d’occupation marocaines et le retour au respect des
accords du cessez-le feu signé en 1991 et l’intervention
urgente de l’ONU et de la Minurso dans la région pour
faire respecter l’accord». Les associations ont lancé,
enfin, dans leur communiqué, «un appel aux peuples du
Chili et de l’Argentine, leurs institutions, les peuples et
gouvernements progressistes d’Amérique Latine et des
Caraibes», afin de rejeter activement la violation du
cessez-le feu et l’agression marocaine contre le peuple

sahraoui. «Il est urgent de garantir la fin de l’agression
marocaine et le respect des accords- du cessez-le feu et
la tenue du referendum d’autodétermination du peuple
sahraoui», conclut le communiqué. Devant le mur de la
honte érigé par le Maroc en violation du droit
international.

Un Centre brésilien condamne l’agression
marocaine et sa violation du cessez-le-feu

Le Centre brésilien pour la solidarité avec les peuples et
la lutte pour la paix (CEBRAPAZ) a condamné avec
force l’agression des forces militaires marocaines d’une
manifestation de civils sahraouis dans la zone tampon à
El Guerguarat, appelant à la relance des négociations
entre le Maroc et le Front Polisario dans les plus brefs
délais. «L’agression des forces militaires marocaines
contre une manifestation pacifique de civils sahraouis à
El Guerguarat, dans le sud-ouest du Sahara occidental,
constitue une franchise violation des conditions de
cessez-le-feu convenues dans le plan de règlement de
l’ONU et de l’OUA», a dénoncé le Centre dans un
communiqué. Le Centre a rappelé que «la manifestation
civile a protesté contre la violation systématique des
Droits de l’Homme du peuple sahraoui dans les
territoires occupés par le Maroc, où il n’est pas possible
d’entrer en raison du contrôle strict des forces
d’occupation», soulignant que les manifestants civils
ont exercé leur droit de manifestation et de réunion
pacifique, garanti par les normes et standards
internationaux relatifs aux droits humains. «Il s’agissait
d’une manifestation pacifique et non violente contre
cette brèche illégale créée par le Maroc, avec l’accord
de la Mission des Nations unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occidental (Minurso), l’une
des quatorze opérations de maintien de la paix en
l’ONU qui manque de compétences dans le domaine
des Droits de l’Homme et qui, à ce jour, ne remplit pas
l’objectif pour lequel elle a été créée en 1991, la tenue
du référendum d’autodétermination du peuple
sahraoui», a ajouté le Centre brésilien. Le même Centre
a exhorté le secrétaire général de l’ONU à nommer un
envoyé spécial pour le Sahara occidental et à relancer
les pourparlers entre les deux parties au conflit, le
Maroc et le Front Polisario, dans les plus brefs délais.
Plusieurs organisations et associations internationales
ont condamné avec force l’agression militaire
marocaine contre des civils sahraouis, appelant à cesser
immédiatement les hostilités et à organiser sans délai un
référendum d’autodétermination. A. S. / Ag.
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Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a appelé, hier, l’Organisation des Nations unies (ONU) à assu-
mer ses responsabilités «légales et morales» pour protéger le peuple
sahraoui, qualifiant les opérations militaires marocaines à El-
Guerguerat de «transgression flagrante» de l’accord de cessez-le-feu.
Présidant une réunion du Bureau de l’APN, M. Chenine a évoqué les
opérations militaires menées par le royaume du Maroc à El-Guerguerat,
affirmant que «face aux développements graves que connaît le Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique et une des questions de décolo-
nisation, il revient aujourd’hui plus que jamais à l’ONU d’assumer ses
responsabilités légales et morales pour protéger le peuple sahraoui et

ses ressources économiques», précise un communiqué de l’APN. De
même qu’il incombe à cette organisation internationale de «relancer le
processus de règlement à travers une reprise effective des négociations
politiques entre les deux parties, devant permettre au peuple sahraoui de
jouir de son droit à l’autodétermination tel que stipulé par les résolu-
tions pertinentes de l’ONU et de l’UA», a indiqué la même source. Lors
de cette réunion, le bureau de l’APN a examiné «19 amendements pro-
posés dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention et la lutte
contre les crimes d’enlèvement, avant de soumettre 13 propositions
remplissant les conditions légales à la Commission des affaires juri-
diques et administratives et des libertés», conclut le communiqué. 

Le cours du pétrole Brent s’est établi, hier, à la mi-journée, à 42,70 dollars,
alors que celui du baril de pétrole de la mer du Nord a chuté de un dollar
pour se situer à 40,12 dollars, poursuivant ainsi sa tendance baissière com-
parativement à la veille. Les perspectives ne sont pas prometteuses. Selon
les observateurs internationaux du marché de l’or noir, les indicateurs sont
au rouge.  «Les prix du pétrole ont cédé du terrain, vendredi dernier, des
données peu encourageantes pour la demande en or noir publiées la veille
succédant à l’euphorie suscitée en début de semaine par les résultats pro-
metteurs d’un potentiel vaccin contre le Covid-19», a-t-on souligné sur le
site «prix du baril.com». Le marché semble connaître les pires périodes de
son fonctionnement, subissant des zones de turbulences sans précédant,
mettant tous les indicateurs dans le flou total. L’incertitude plane. Avec la
flambée de la pandémie à travers pratiquement tout le globe, notamment
aux Etats-Unis et en Europe, le marché de l’or noir perd, en quelque sorte,

ses équilibres. Selon l’expert en pétrole Ahmed Mechraoui, la situation
actuelle n’augure rien de bon. Et les jours à venir seront plus difficiles. «Le
marché pétrolier n’est pas stable, car il dépend de plusieurs facteurs. Ainsi,
avec la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, laquelle a entraîné
une récession de la demande suite aux mesures de confinement décrétées
dans plusieurs pays, les cours du pétrole ont connu automatiquement un
déclin», précise-t-il. L’élection présidentielle aux Etats-Unis a eu égale-
ment pour effet de fragiliser ce marché. «Avec l’entêtement de Trump, le
cours risque de perdre des dollars en plus. Avec la crise sanitaire et la
demande qui fléchit de jour en jour, l’avenir est loin d’être prometteur», a
noté l’expert. C’est ce qui rend, d’ailleurs, la tâche plus ardue à l’Opep+
qui tente, tant bien que mal, de maintenir le cap et de faire respecter son
canevas relatif à la baisse de la production.

N. I.

APN 
Chenine appelle l’ONU à assumer ses responsabilités

suite à l’agression marocaine à El-Guerguerat

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha, et le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, ont convenu hier de renforcer
la coordination entre les deux secteurs par la
mise en place de programmes de formation
dans des spécialités en lien avec les énergies
renouvelables et la transition énergétique. 
Lors d’une réunion tenue au siège du ministè-
re de la Formation professionnelle, les
ministres ont discuté des «moyens de pro-
mouvoir et de développer la coopération entre

les deux secteurs, notamment dans le domaine
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels dans des spécialités en lien avec les
énergies renouvelables», insistant sur «la mise
en place des mécanismes nécessaires à une
transition énergétique efficace». 
Les ministres ont également mis l’accent sur
«l’importance de la coordination entre les
deux secteurs, de l’élaboration d’un plan d’ac-
tion pour la concrétisation des objectifs d’éco-
nomie d’énergie, de la mise en place d’un pro-
gramme pour les énergies renouvelables et de
la mise en œuvre d’un nouveau modèle éner-

gétique». Les deux parties ont, à cet égard,
souligné l’impératif de créer un comité mixte
composé d’experts et de spécialistes des deux
secteurs qui aura notamment pour missions
d’identifier les branches professionnelles et
les spécialités de la formation professionnelle
en lien avec les énergies renouvelables devant
être encouragées au niveau local et de mettre
en place les programmes pédagogiques des
nouvelles spécialités autour des énergies
renouvelables et de la transition énergétique.

B. B.

Formation professionnelle
Vers des programmes de formation dans les énergies

renouvelables et la transition énergétique

Pétrole  
Le Brent à moins de 43 dollars 

Conteneurs retenus 
dans les ports  
Le ministère des
Transports compte
imposer une amende

Le ministère des Transports compte
imposer une amende sur les conteneurs
retenus au niveau des infrastructures
portuaires au-delà de trente jours. «Cette
mesure aurait pour objet de réduire le
montant des surestaries en devises
extrêmement lourdes que cela occasionne
pour notre pays», selon le Cercle d’action
et de réflexion autour de l’entreprise
(Care). Il s’agit «d’un réel fléau auquel il
convient de mettre fin, sachant que dans
certains cas, des conteneurs pourraient
demeurer en rétention jusqu’à une
année». Pour le Care, «l’application
potentielle d’amendes financières serait
vraiment efficace et dissuasive s’il
s’agissait de sanctionner des choix de
gestion opérés par les entreprises». En
revanche, «aucune amende n’induira de
changement significatif si elle se rapporte
à des contraintes de nature bureaucratique
dont la solution ne dépend pas réellement
de la diligence ou de la responsabilité des
chefs d’entreprise», a estimé
l’organisation. Le Care appelle, par
ailleurs, «à traiter sur le fond la question
des procédures préalables au
dédouanement des marchandises
importées». Selon lui, la partie des délais
séparant l’arrivée des conteneurs, leur
débarquement, leur séjour dans l’enceinte
portuaire jusqu’à leur dédouanement et au
permis de leur enlèvement s’avère
complexe «en ce sens que les opérations
de dédouanement impliquent toujours de
nombreux intervenants aux tâches
multiples et totalement enchevêtrées».
C’est pourquoi, le Cercle a estimé qu’il
serait hasardeux et économiquement
injuste d’en faire supporter le poids et la
responsabilité aux seules entreprises
importatrices. Le Care recommande, dès
lors, la mise en place d’une instance de
coordination de l’action des différents
intervenants, «comme il en existe dans
tous les ports du monde», ajoutant qu’«il
serait plus indiqué de procéder au
préalable aux expertises techniques des
différents volets de l’organisation de nos
échanges extérieurs». Car, a-t-il estimé,
«seul un tel travail de fond permettra de
résorber efficacement les déficits de nos
comptes extérieurs».

Environnement

Benharrats préside une réunion d’évaluation
avec les cadres du secteur

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a présidé, hier, une réunion d’évaluation en visioconférence
avec les directeurs locaux de l’environnement, les inspecteurs régionaux ainsi que les directeurs

des établissements sous tutelle et des cadres centraux du ministère.

L a rencontre, qui
s’inscrit dans le
cadre du suivi des

missions assignées au
ministère, a permis
d’aborder plusieurs
points, notamment les
mesures prises pour
lutter contre la
propagation du Covid-
19, les opérations de
désinfection (au niveau
central et locale), la
situation des projets
programmés dans le
cadre du budget
d’équipement, ou encore
le fonds national de
l’environnement et du
littoral. Les participants
à cette réunion ont
également eu à examiner
le niveau d’implication
de la société civile dans
les différents projets et

activité du secteur,
l’intensification des
campagnes de
reboisement notamment
dans les régions ayant
connu des incendies, et
ce, en coordination avec
la Direction générale des
forêts (DGF). Au terme
de la réunion, la ministre
a rappelé l’impératif
pour les responsables,
centraux ou locaux, de
prendre au sérieux les
responsabilités qui leur
ont été confiées, mettant
l’accent sur le suivi des
préoccupations des
citoyens, la prise de
mesures nécessaires pour
mettre fin à la
bureaucratie, et
l’élaboration de rapports
périodiques. 

A. M.
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Près de 3000 personnes de différentes tranches d’âge ont bénéficié d’un dépista-
ge du diabète et de l’hypertension artérielle dans des zones d’ombre à travers sept
wilayas du pays, a indiqué hierla sous-directrice chargée des maladies chroniques
au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr
Djamila Nadir.Coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de lutte
contre le diabète, l’opération qui s’est étalée du 4 septembre au 7 novembre a
bénéficié aux habitants des zones d’ombre des wilayas de Bordj Bou Arréridj,
Biskra, M’sila, Djelfa, Laghouat, El-Bayadh et Naâma, lesquels n’ont pas eu
accès aux soins de santé en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19
et faute de moyens de transport. Organisée par le ministère de la Santé, en coor-
dination avec la clinique mobile «chemin de la prévention», et avec la participa-
tion du réseau algérien des jeunes dans les zones d’ombre, l’opération a été
supervisée par des équipes médicales et paramédicales spécialisées dans le dépis-
tage de l’hypertension artérielle et du diabète, deux maladies à forte prévalence
en Algérie, surtout chez les personnes âgées. Elle a ainsi permis de prendre en

charge 292 diabétiques et 303 hypertendus et de diagnostiquer le diabète chez 56
personnes de l’échantillon et l’hypertension artérielle chez 119 personnes. Il res-
sort des résultats que beaucoup d’entre eux souffrent de neuropathies et du pied
diabétique. Réalisée dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé,
l’opération «participe à l’amélioration de la prise en charge des patients et à la
mise en œuvre des mesures préventives, qu’il s’agisse de faire face à l’épidémie
de Covid-19 ou de protéger la population contre les maladies chroniques», a sou-
ligné Dr Nadir. Elle permet également d’intensifier les efforts visant à améliorer
la qualité des soins au profit des habitants de ces régions et à les sensibiliser aux
risques des maladies chroniques, d’intégrer ceux d’entre eux qui ignorent leur
maladie dans le réseau de soins et de réhabiliter les structures de santé de proxi-
mité qui jouent un rôle majeur dans la santé de base. Contactés par visioconfé-
rence, les différents intervenants ayant supervisé l’opération dans les zones
d’ombre cibles ont souhaité qu’elle soit étendue à d’autres régions du pays.

Y. D.

Maladies chroniques
Près de 3000 personnes ont bénéficié d’un dépistage

dans des zones d’ombre

Le bureau sous-régional en Afrique du Nord de la
commission économique pour l’Afrique des
Nations unies (ONU) a annoncé la tenue d’une
réunion par visioconférence demain autour des
politiques et des stratégies de relance post-Covid-
19. Il s’agit de la 37e réunion du Comité intergou-
vernemental de hauts fonctionnaires et d’experts
pour l’Afrique du Nord, sous le thème «Covid-19:
politiques et stratégies de relance pour l’Afrique
du Nord», qui se déroule dans un contexte mondial
caractérisé par un ralentissement de la croissance
économique dû à la crise provoquée par la pandé-
mie. Selon les prévisions des Nations unies, la
croissance de la sous-région de l’Afrique du Nord
tombera à -1,8% en 2020.
Dans le scénario le plus défavorable, les écono-
mies nord-africaines se contracteront de 5,4% en
2020, tandis que le scénario le plus favorable
indique que l’Afrique du Nord enregistrera un
taux de croissance d’à peine 0,3%. La consé-
quence sera une augmentation significative du
sous-emploi et du chômage. Selon les premières
estimations de l’Organisation internationale du
travail (OIT), la perte d’emplois en équivalent
temps plein en Afrique du Nord pourrait atteindre
5 millions en 2020.
En préparation de cette réunion, le bureau sous-

régional a organisé une série de webinaires pour
consulter toutes les parties prenantes sur l’évalua-
tion de la situation économique et sociale actuelle en
Afrique du Nord et a identifié un certain nombre de
politiques différentes susceptibles de réduire la
période de relance, de stimuler la croissance, de sau-
ver des emplois et d’en créer de nouveaux. 

Des webinaires pour évaluer les
conséquences du Covid-19

Ces webinaires ont examiné les vulnérabilités des
économies nord-africaines aux risques de pandémie
et ont souligné les faiblesses structurelles des écono-
mies. 
Ils ont créé un espace de partage d’expériences sur
les diverses stratégies commerciales nationales
adoptées par les Etats membres d’Afrique du Nord
et sur le rôle de la ZLECA pour atténuer les consé-
quences négatives de la Covid-19. Ils ont également
porté sur la manière dont les nouvelles technologies
peuvent aider les pays d’Afrique du Nord à réduire
les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 sur
les services gouvernementaux et les économies
nationales, ainsi que sur l’utilisation des nouvelles
technologies pour accélérer la reprise et l’adaptation

au nouveau contexte économique. Ces webinaires
étaient destinés aussi à promouvoir les meilleures
pratiques en matière de création d’emplois en
Afrique du Nord en présentant des études de cas
africains qui fournissent les meilleures pratiques
pour promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes.
Les discussions ont également porté sur l’identifica-
tion des enseignements tirés et la reproduction de
réussites passées. La participation à la réunion du
Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires
et d’experts pour l’Afrique du Nord comprend des
représentants officiels des gouvernements des pays
d’Afrique du Nord habilités à intervenir. La réunion
est également ouverte à la participation d’observa-
teurs, en particulier des représentants de haut niveau
des ministères nationaux, des administrations et ins-
titutions nationales. A noter que le Bureau sous-
régional a pour objectif de renforcer la capacité de
ses Etats membres à formuler et mettre en œuvre,
sur la base de données fiables, des politiques et des
programmes à même de contribuer au développe-
ment inclusif et à la transformation structurelle éco-
nomique et sociale de l’Afrique du Nord. Dans le
cadre de la nouvelle orientation stratégique de la
CEA, le Bureau sous-régional a adopté un domaine
de spécialisation focalisé sur l’emploi, les compé-
tences et le développement durable. 

Selon les premières estimations 
de l’Organisation internationale du travail (OIT)

La perte d’emploi en équivalent temps plein en Afrique
du Nord pourrait atteindre 5 millions en 2020

Laboratoires
d’analyse 
de la qualité 
Rappel 
des conditions
de demande
d’agrément
Le ministère du Commerce
informe les laboratoires de
tests et d’analyses de la
qualité, qu’ils peuvent
déposer les dossiers de
demande d’agrément via
l’adresse électronique
consacrée à cet effet,
soulignant la nécessité de
se conformer aux
conditions requises dans ce
cadre, afin de protéger le
consommateur, a indiqué
un communiqué du
ministre. «Le ministère du
Commerce informe tous
les laboratoires prestataires
de services et autorisées en
vertu du décret n14-135
d’avril 2014 définissant les
conditions d’ouverture et
d’exploitation des
laboratoires de tests et
d’analyse de la qualité
qu’ils peuvent déposer les
dossiers de demande
d’agrément, selon leur
spécialité», a précisé le
communiqué publié par le
ministère sur sa page
Facebook. Les dossiers de
demande d‘agrément
doivent inclure les
documents stipulés dans
les dispositions de l’article
5 du décret exécutif n°13-
302 de septembre 2013,
définissant les conditions
et les modalités
d’agrément des
laboratoires pour la
protection des
consommateurs. Le
ministère a consacré une
adresse électronique aux
opérateurs pour déposer les
dossiers de demande
d’agrément:
dgcef.lab@commerce.gov.dz.

Diabétiques 
«Les cas sévères ou de décès au Covid-19 observés

chez les 65 ans et plus», affirme Benbouzid
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, dimanche à Alger, que «les cas

sévères ou de décès auprès des diabétiques atteints du coronavirus sont observés en grande partie chez les personnes âgées de 65 ans et plus». 

S’exprimant lors d’une rencontre scientifique à
l’occasion de la célébration de la Journée mon-
diale du diabète, (14 novembre) en présence du

ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Pr

Smail Mesbah précisé que le diabète «n’aggrave pas le
risque de contamination au Covid-19 mais peut toutefois
être à l’origine de symptômes aigus et de complications
en cas de contamination».  Le ministre a insisté sur «la
sensibilisation aux mesures préventives permettant
d’éviter à cette catégorie de malades une contamination
au virus», appelant à «l’importance du contrôle  strict du
diabète, de la glycémie et de l’acétone, tout en consul-
tant le médecin le plus tôt possible pour commencer les
mesures correctives en cas de soupçon d’atteinte au
Covid-19».  Pr Benbouzid a estimé que «la maîtrise anti-
cipée de la glycémie peut aider à mieux contrôler la
contamination au Covid-19», soulignant que la période
exceptionnelle de propagation du coronavirus nécessite
«la consolidation et la poursuite des mesures prises à tra-
vers l’association continue du mouvement associatif».
Le ministre de la Santé s’est félicité, par ailleurs, du rôle
des caravanes médicales pluridisciplinaires qui ont
«ciblé les populations des zones d’ombre de certaines
wilayas où une rupture de la prise en charge sanitaire a
été enregistrée en raison de l’épidémie». De même qu’il
a cité l’apport de la clinique mobile et la contribution de
l’Association du réseau algérien des jeunes et des direc-
tions de la santé qui ont mené des campagnes à l’effet de
sensibiliser et de dépister le diabète, d’une part, et assu-

rer des soins au niveau de ces zones. De son côté, Pr

Samia Zekri, spécialiste en médecine interne à la cli-
nique Arezki Kahal, relevant de l’EPH Bir Traria, a pré-
senté un exposé sur le diabète et sa relation avec le
Covid-19, qualifiant les deux maladies de «duo dange-
reux» sur la santé des malades diabétiques, notamment
les personnes âgées. Pour protéger les diabétiques de la
menace du Covid-19, la spécialiste a appelé à «l’impé-
ratif de garder un œil attentif à la stabilité de la glycémie,
notamment auprès des catégories présentant des comor-
bidités, à l’instar de l’obésité, des maladies cardiaques et
l’hypertension». «Une fois que les malades diabétiques,
qui ignorent leur maladie, sont touchés par le coronavi-
rus, ils seront victime d’instabilité glycémique», a-t-elle
expliqué, relevant, dans ce sens, l’apparition de «plu-
sieurs symptômes» chez cette catégorie, notamment la
chute de cheveux et le besoin pressant de l’insuline.
Compte tenu de la conjoncture sanitaire difficile due à la
propagation du coronavirus, la spécialiste a appelé cette
catégorie de malades à «l’impératif de préserver le stock
d’insuline et le glucomètre afin de garantir la protection
à l’aide de ces matériels nécessaires». Elle a regretté, en
outre, la réticence de certains malade à se rendre aux
hôpitaux afin de recevoir les soins nécessaires par peur
du Covid-19, leur causant ainsi des complications sani-
taires, en raison de la sédentarité, des mauvaises habi-
tudes alimentaires, la fatigue et la dépression. 

Yasmine D. / Ag.
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Compétition des TIC de Huawei

Deux équipes estudiantines algériennes
décrochent la première place en Chine

Pour des raisons administratives, financières et obstacles bureaucratiques

La construction de 325 000 logements n’est pas encore entamée

BAD

Appel à une coopération internationale pour aider
les pays fragiles face au Covid-19

Deux équipes estudiantines algériennes ont décroché la première place au concours mondial de Huawei spécialisé dans le domaine des technologies
de l’information et des télécommunications (TIC), a indiqué hier un communiqué de Huawei Algérie. Pour la deuxième année consécutive,

des étudiants algériens ont décroché, samedi, la première place au concours mondial de Huawei spécialisé dans le domaine
des technologies de l’information et des télécommunications, «ICT Compétition 2020».

L a distinction de deux équipes composées d’étudiants
algériens a eu lieu lors de la finale mondiale du
concours Huawei ICT Compétition, lancée le 6

novembre à Dongguan en Chine. Il s’agit d’un événement
de haut niveau destiné aux étudiants du monde entier, et qui
s’est tenue via visioconférence. Selon l’entreprise, la pre-
mière équipe de Network a décroché le Grand Prize, qui est
plus important que la première place, tandis que la deuxiè-
me en Cloud a été classée première de sa catégorie. Ces
deux équipes sont composées de Sid Ahmed Nouar et
Sofiane Maidat de université de Bab Ezzouar (USTHB),
Bousaidi Mahfoudh de l’université de Saïda et enfin, Walid
Boucenna qui est Instructeur. En tout, ils étaient 6 étudiants
accompagnés de deux instructeurs, représentant plusieurs
universités algériennes. A cette occasion, les étudiants dis-
tingués ont exprimé leur joie d’avoir participé pour la
deuxième fois à cet événement, ajoutant que «cette victoire
n’a pas été seulement pour nous, mais pour nos familles et
le personnel de Huawei en Algérie et notre pays également»,
Organisée sous le thème «Connexion -Gloire -Avenir», la
finale mondiale du concours TIC 2019-2020 de Huawei, qui
est un événement annuel, a vu la participation de 110
équipes composées de 330 étudiants représentant 39 pays.
«L’ICT compétition de Huawei est un concours mondial mis
en place par Huawei technologies pour promouvoir le déve-
loppement du secteur des TIC parmi les jeunes étudiants»,
explique l’entreprise. Huawei a, par ailleurs, souligné qu’il
a signé un accord de partenariat avec 10 universités et éta-
blissements de l’enseignement supérieur algériens, affir-
mant que ce nombre sera augmenté avant la fin de l’année
en cours. Soulignant que la compétition a suscité un fort
engouement par les étudiants participants à la finale natio-

nale, Huawei ICT Compétition a affirmé qu’il «s’inscrit
pleinement dans la perspective de l’entreprise de promou-
voir les compétences en matière de TIC au service de
développement talents en Algérie». Huawei Algérie dit,
également, porter une attention particulière au transfert
des connaissances et compétences dans le domaine des

TIC en faveur des étudiants et talents algériens. Durant
l’édition de 2019 de Huawei ICT Compétition, une équi-
pe algérienne composée de 3 étudiants et un instructeur
ont eu la première place parmi les 61 équipes participantes
venant de 61 pays.

Moussa O. / Ag.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a commencé à étudier dans les
meilleurs délais la résurrection des projets
bloqués qui se voient confier la tâche de les
mener à bien pour les bureaux de promotion et
de gestion immobilière (logements locatifs
publics, «sociaux», promotionnels subven-
tionnés, et coopératives), qui a été annoncée
par l’organe ministériel à la suite d’une
réunion de coordination présidée par le
ministre Kamel Nasri, avec les cadres cen-
traux et les responsables régionaux issus du
secteur de l’Habitat. Dans un communiqué, le
ministère de l’Habitat précise que «le ministre
Nasri a présidé une réunion de coordination au
siège du ministère qui comprenait plusieurs
points, dont le plus important est la résurrec-
tion de projets bloqués dans tous les wilayas
du pays avec la tâche de les achever dans les
bureaux de promotion et de gestion immobi-
lière, et ce, dans les plus brefs délais. Le secré-
taire général du ministère, le chef de bureau,

le directeur général du logement et le directeur
général de la construction et des moyens de
réalisation, ainsi que le chef du groupe des
services économiques des bureaux de promo-
tion et de gestion immobilière, ont pris part à
cette rencontre». Il ressort clairement du
contenu de la même source que «les formules
de logement ciblées de la réunion sont le loge-
ment social, le logement promotionnel soute-
nu dans sa forme ancienne, et les restes des
coopératives bloqués, en particulier le soutien
promotionnel «LPA» dans sa nouvelle forme
(formule mars 2018) ainsi que le logement de
développement libre. Ces formules sont attri-
buées exclusivement aux bureaux de promo-
tion et de gestion immobilière, qui sont
confrontés à de nombreux problèmes dans
plusieurs wilayas pour diverses raisons. A cet
égard, la réunion, présidée par le ministre du
secteur le 8 novembre dernier, est venue
mettre en œuvre les directives données par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux

ministères de l’Intérieur et du Logement, en
coordination avec les walis afin de mettre en
place un nouveau système électronique de
suivi de tous les détails du secteur du loge-
ment et des projets associés. Le Premier
ministre a récemment programmé un système
de réunions périodiques à organiser avec
toutes les parties impliquées dans les projets
de logement pour suivre toutes les étapes de
l’achèvement et s’occuper des programmes
précédemment enregistrés qui n’ont pas
démarré. Concernant les nouveaux pro-
grammes de logement qui n’ont pas été lancés,
le ministère de l’Habitat a récemment reçu un
rappel du Premier ministère pour lancer un
processus urgent pour cartographier les
demandes de logement dans tous ses formats
afin de déterminer le besoin réel selon chaque
wilaya, et fournir au Premier ministre des rap-
ports mensuels sur les progrès réalisés dans
les différents programmes qui restent à com-
pléter et clarifier les raisons de ne pas lancer

plusieurs projets. Le premier ministère a révé-
lé que les programmes de logement qui n’ont
pas été lancés depuis le début de 2020 s’élè-
vent à 325 000 logements tous formats, dont
une part importante était confiée aux bureaux
de promotion et de gestion immobilière et n’a
pas démarré pour des raisons administratives,
financières, immobilières et même judiciaires,
en plus des obstacles bureaucratiques et des
conflits. Pour rappel, début 2020, les walis ont
reçu des directives strictes pour accélérer la
mise en œuvre du programme de logement
qu’ils doivent réaliser (toutes les formules)
en accélérant les procédures de répartition
des aides selon les communes, en établissant
des listes de bénéficiaires et en sélectionnant
les promoteurs. Il y a eu un long retard dû
aux vestiges de la pandémie corona et aux
changements survenus dans les wilayas et les
départements.

M. W.  Benchabane

Plusieurs experts ont appelé, lors d’une récente initiative de
la Banque africaine de développement (BAD), à une coopé-
ration internationale élargie pour répondre à la situation des
pays fragiles aggravée par la Covid-19. Cet appel a été lancé
lors d’une session virtuelle organisée en fin de la semaine
écoulée sur le thème «Sécurité humaine dans les contextes
fragiles : accroître les investissements humanitaires et de
résilience», a précisé la BAD sur son site web. Organisée
dans le cadre du 1er Sommet mondial «Finance en commun»,
cette session a vu la participation de vice-président de la
BAD, chargé du développement régional, de l’intégration et
de la prestation de services, Khaled Sherif, le PDG d’une
société britannique spécialisée dans la gestion d’actifs,
Katherine Garrett-Cox, le président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et Shinichi
Kitaoka, président de l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA). Dans un contexte de crise sanitaire, M.
Sherif s’est voulu optimiste sur la volonté de tous les acteurs
du développement de travailler ensemble pour renforcer et
stabiliser la situation des zones à risque et des pays fragiles ,
rapporte la BAD. «Très longtemps, nous avons laissé la ques-

tion du développement des populations vulnérables aux asso-
ciations humanitaires, ONG, fondations et acteurs de la
société civile. Nous devons créer désormais des alliances
nouvelles et fortes afin d’améliorer l’impact des actions
humanitaires et de développement au profit des communau-
tés rurales et des populations vulnérables», a-t-il estimé.
Rappelant la stratégie de la BAD, il a précisé : «Nous avons
la conviction que seule une Afrique intégrée est une Afrique
résiliente et créatrice de prospérité.» La Banque a fortement
renforcé son soutien aux Etats fragiles dans le cadre de la
mise en œuvre de ses priorités opérationnelles les «High 5».
Entre 2014 et 2019, ses engagements en faveur de ces pays
ont connu une hausse de 51% par rapport à 2008-2013.
Quelque 345 opérations d’un montant de 6,45 milliards de
dollars ont été approuvées pour ces pays, où le principal défi
de développement reste la fragilité. Pour sa part, M. Maurer
a souligné que la pandémie du Covid-19 avait aggravé sérieu-
sement la situation des pays fragiles, déjà affectés par l’insé-
curité alimentaire, le changement climatique ou encore les
conflits armés. «Près de 80% des cas de fragilité dans le
monde proviennent d’une vingtaine de situations en Afrique,

au Proche et au Moyen-Orient», a-t-il précisé. Selon lui, «il
faut bâtir des programmes qui répondent à chaque besoin»
face à l’urgence de certaines situations, qui appellent à une
plus grande coopération entre les acteurs de terrain et les
banques publiques de développement. Le président de
l’Agence japonaise JICA  quant à lui, rappelé le soutien
actuel du Japon aux pays africains touchés par la crise sani-
taire mondiale, en termes d’infrastructures de santé ou de
mise à disposition de médicaments. Mme Garrett-Cox a souli-
gné que le marché de l’investissement durable a progressé de
34% entre 2016 et 2018 pour atteindre 30 000 milliards de
dollars, répondant à une demande d’investissement en finan-
ce durable de plus en plus forte ces dix dernières années.
Réunissant 450 banques publiques de développement, le
Sommet mondial a permis de signer une Déclaration conjoin-
te à travers laquelle, une nouvelle coalition d’institutions
financières consacrées au développement se sont engagées à
mutualiser leurs efforts pour faire face aux nouveaux défis
mondiaux liés à la crise du Covid-19 et réorienter leurs finan-
cements vers une croissance inclusive qui prend en compte
les Objectifs de développement durable (ODD).
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Le coup d’envoi de la campagne oléicole 2020/2021 à
Tizi-Ouzou a été donné, mercredi à partir d’Azazga, à
une trentaine de kilomètres à l’est de la wilaya, sous le
signe d’une baisse drastique de la production, a-t-on
appris des responsables de la Direction de services agri-
coles (DSA). La chargée de la filière oléicole, Samia
Hadjih, a indiqué lors d’une rencontre organisée par la
DSA au niveau de l’annexe de la maison de la culture
Mouloud-Mammeri (Azazga), que pour cette année, il
est prévu une production de près de 7,430 millions de
litres d’huile d’olive contre une production record enre-
gistrée la saison dernière et qui était de plus de 19 mil-
lions de litres. Cette situation est due au caractère de pro-

duction bisannuel de la variété «Chamlal» qui compose
la majorité de l’oliveraie de la wilaya accentuée par le
vieillissement du verger oléicole, les maladies notam-
ment la mouche de l’olive et le manque voir l’absence
d’entretien des champs, ont indiqué Mme Hadjih et l’ins-
pecteur phytosanitaire de la DSA, Boukhalfa Kaci. Cette
baisse de la production est aussi engendrée par la réduc-
tion des superficies oléicoles par les incendies qui détrui-
sent chaque été des dizaines voire des centaines d’hec-
tares d’arbres fruitiers principalement des oliviers, a-t-on
souligné lors de cette rencontre sur l’amélioration de la
production oléicole et de la qualité d’huile d’olive. En
plus de ces facteurs, le DSA, Laïb Makhlouf, et a impu-

té le faible rendement d’olive estimé cette année a 11
q/ha, à la non-maîtrise de la taille de fructification et à la
récolte tardive qui se poursuit parfois jusqu’au mois de
mars, ce qui engendre la destruction des bourgeons de la
saison d’après. Cette année, la récolte se fera sur un ver-
ger productif d’une superficie de 35 165 ha totalisant 
3 588 905 oliviers. Le rendement prévisionnel est de 19
litres par quintal, selon les chiffres communiqués par
Mme Hadjih qui a conseillé aux producteurs de récolter
leurs olives rapidement de les stocker dans des caisses et
de les triturer idéalement dans les 48 heures suivant la
cueillette, invitant les oléifacteurs à ouvrir les huileries
avec le lancement de cette campagne.

Tizi-Ouzou

La campagne oléicole bat son plein

Covid-19

21 décès
enregistrés 
au CHU de Béjaïa
en moins 
de 48 heures
Le CHU de la wilaya de
Béjaïa a enregistré 21 décès
dus à la contamination à la
covid-19, en moins de 48h, a
fait savoir Hafid Boudrahem,
surveillant médical de
l’hôpital Khelil Amrane.
Intervenant samedi matin sur
les ondes de la radio
Soummam Béjaïa, le même
responsable a précisé que 14
décès ont été enregistrés au
niveau de l’hôpital Khelil
Amrane et 7 au niveau de
l’hôpital Frantz Fanon. La
moyenne d’âge des
personnes décédées varie
entre 65 et 85 ans, a-t-il
ajouté. Hafid Boudrahem,
cité par le journal Liberté, a
indiqué que 41 personnes
contaminées par le
coronavirus, dont 30 malades
admis aux urgences et
nécessitant une oxygénation,
ont été hospitalisés entre
jeudi soir et samedi matin.
Pour rappel, le 7 novembre
dernier, la directrice du CHU
de Béjaïa, Ghania Gherbi, a
tiré la sonnette d’alarme
quant à la saturation de
l’établissement hospitalier
face au nombre important de
cas de Covid-19 qui affluent
vers l’hôpital. Intervenant
sur les ondes de la radio
Soummam, la directrice du
CHU a indiqué : «
L’établissement Frantz Fanon
est archicomble. Nous avons
alors mis en place 26 lits au
service orthopédie et 26
autres au service
neurochirurgie. En moins de
14 heures, ils étaient
complets et nous n’avions
plus où mettre les malades »,
a-t-elle déclaré. « Nous
avons mis en place 26 autres
lits au service de chirurgie
générale. Nous avons évacué
les malades non-covid à la
clinique Targa Ouzemmour.
L’hôpital Khelil Amrane est
également plein de cas de
Covid-19 », a précisé la
directrice qui a ajouté que
son établissement ne
disposait plus de sources
d’oxygène suffisantes pour
faire face aux besoins des
patients et que le personnel
des établissements
hospitaliers était débordé et
ne pouvait plus faire face à
cette situation.

Covid-19 (Alger)
Le CHU Mustapha-Bacha n’a pas fermé

ses portes et fonctionne normalement...
Le directeur général du CHU Mustapha- 

Bacha, Bennana Abdeslam, a affirmé, 
samedi, que l’établissement n’avait pas fermé

ses portes et fonctionnait normalement. 

B ennana a démenti l’information de fermetu-
re des portes de l’hôpital sous prétexte de
surcharge, soulignant que «les soins y sont

prodigués de façon normale 24h/24h».
A titre d’exemple, il a indiqué que l’hôpital avait
accueilli, pour la seule journée de samedi, 130
malades suspectés d’infection au Covid-19, dont
17 ont été hospitalisés et les 65 autres se sont vus
prescrire un traitement en externe, car présentant
une forme légère» de la maladie. L’établissement
a accueilli, en outre, 48 personnes dans le cadre
des contrôles médicaux périodiques, a précisé le
même responsable, ajoutant que l’hôpital comptait
300 lits pour les malades atteints de Covid-19 et
90 autres en réanimation. Concernant les cas
admis dans d’autres spécialités, à l’instar des cas
de cancer urgents, de la mère et de l’enfant, et les
chirurgies infantile et maxillo-faciale, M. Bennana
a affirmé que leur «prise en charge est assurée de
façon normale.

Houda H.

Covid-19

... Et a enregistré vendredi 
11 décès liés à cette pandémie

Le CHU Mustapha-Bacha enregistre une
hausse des hospitalisations pour cause de
Coronavirus, mais aussi une hausse dans le
nombre des décès. Rien que le 14
novembre, 11 décès ont été recensés au sein
de ce CHU. «Nous assistons depuis plus
d’une semaine à une forte demande au
niveau des hospitalisations notamment en
réanimation, suite à la hausse de la virulen-
ce du virus donnant plus de contaminations
et de cas grave», a déclaré à la radio, le pro-
fesseur Rachid Belhadj, directeur des acti-
vités médicales et paramédicales au CHU
Mustapha-Bacha. «Nous avons enregistré
aussi une hausse de la demande pour l’oxy-

gène», le fait que «la majorité des cas hos-
pitalisés nécessite de l’oxygène» a-t-il indi-
qué. Ce qui est encore inquiétant selon le Pr
Belhadj, est la hausse du nombre de décès,
«ce qui nous impose à adopter d’autres stra-
tégies» a-t-il souligné. «Rien que pour la
journée d’hier (14 novembre), nous avons
enregistré 11 cas de décès au CHU de
Mustapha-Bacha» a-t-il affirmé. S’agissant
des cas de contamination, le professeur a
indiqué que les personnes âgées sont les
plus touchées, mais aussi le personnel
médical qui est fortement exposé au risque
de virus. «Nous avons entre 20 à 30 cas du
personnel médical contaminées par jour»,

a-t-il encore affirmé, mais ça «reste des
contaminations extrahospitalières». Ce qui
pénalise davantage l’effectif médical qui est
déjà sous la pression. Face à cette situation,
le professeur Belhadj a appelé la population
à faire plus attention pour ne pas augmenter
les contaminations, face à cette pandémie
qui risque d’être «constante dans le temps
et menaçante vis-à-vis des personnes» qui
nous entourent. Le professeur a suggéré à
ce que l’Etat reste à l’écoute du personnel
médical et à l’assister, jusqu’à ce qu’on
arrive à faire face à cette pandémie qui est
unique et inquiétante.

H. H.

Le prix des légumes reprend son envol
Décidément, le marché des fruits et légumes semble ne répondre à
aucune logique, ni celle du marché ni encore moins des règles com-
merciales les plus élémentaires. En effet, le prix de la pomme de terre
a repris son envol ces derniers jours, pointant à 70 DA le kilogram-
me, samedi, dans les marchés. Certains marchands de légumes impo-
sent même la vente concomitante, puisque pour un kilogramme de
pomme de terre, on impose au client d’autres légumes comme l’oi-
gnon ou la carotte. Des citoyens, rencontrés samedi, au niveau du
marché à Aïn Benian où des vendeurs à la sauvette font la loi, expri-
ment leur colère en constatant le prix affiché du précieux tubercule,
jusqu’à 70 DA chez ce légumier aux étals bien achalandés. «C’est la
jungle», peste un père de famille, pour lequel le prix de la pomme de

terre ne devrait pas dépasser les 35 DA le kilo puisque c’est un légu-
me de large consommation. «Les services du commerce sont plus
occupés à contrôler l’application des mesures barrières contre la
Covid-19 que le contrôle des prix», nous interpelle un autre citoyen,
un panier en osier à la main. Pourtant, des quantités considérables de
pomme de terre stockées ont été mises sur le marché, en octobre der-
nier, par l’Office national interprofessionnel des légumes et des
viandes (Onilev), pour soutenir les prix de ce produit stratégique,
indispensable pour le commun des consommateurs. Mais la «faune»
des spéculateurs et autres intermédiaires ne semble pas l’entendre de
la même oreille, au plus grand dam du consommateur.

H. H.
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Le nombre de diabétiques dans la wilaya de
Biskra a crû au courant de cette année de
15% comparativement à l’année précéden-
te, a estimé, samedi, le président de
l’Association de wilaya des diabétiques,  le
Dr  Chaouki Ezzir. Pas moins de 6000 cas
nouveaux de diabète ont été diagnostiqués
depuis le début de l’année en cours portant
le nombre total de diabétiques dans la
wilaya à plus de 50 000, a affirmé ce même
praticien dans une déclaration en marge
d’une rencontre de sensibilisation sur les

risques de complication du diabète tenue à
la polyclinique d’El Hadjeb (10 km de
Biskra), considérant que ces chiffres consti-
tuent une source d’ «inquiétudes».
Les campagnes de proximité régulières de
diagnostic précoce et de sensibilisation
ont permis de découvrir beaucoup de cas,
notamment parmi les femmes, selon la
même source qui a souligné que ces
chiffres sont susceptibles d’augmenter
encore eu égard aux cas non-diagnosti-
qués. Durant les rencontres de sensibilisa-

tion, un laboratoire mobile est mis à la
disposition des visiteurs en plus de staffs
médicaux qui assurent la sensibilisation
aux risques liés au diabète et à ses com-
plications, a ajouté  le Dr Chaouki qui a
noté que cette sensibilisation inclut égale-
ment la prévention contre la Covid-19.
Cette rencontre de sensibilisation a été orga-
nisée par l’Association de wilaya des diabé-
tiques avec le concours de la Direction de la
santé et de la population à l’occasion de la
journée internationale du diabète.

Biskra

Le nombre de diabétiques en hausse de 15 %

Annaba 
La généralisation 
du paiement
électronique 
dans les commerces 
de la wilaya en cours

La généralisation du paiement
électronique dans les commerces
de la wilaya est en cours. La mise
à la disposition des espaces
commerciaux de terminaux de
paiement électronique (TPE) se
fait en coordination avec Algérie
Poste permettant aux
consommateurs de payer leurs
emplettes via leurs cartes
Edhahabia. De même, Algérie
Poste dispose d’une application
numérique «Baridi Mob»
permettant de payer ses achats en
utilisant le QR Code, qui constitue
un moyen de paiement très
efficace et ne nécessitant pas de
carte pour effectuer le transfert de
la somme d’argent vers le compte
du commerce. Ces nouveautés
vont permettre de minimiser le
recours au cash et desserrer l’étau
sur les établissements postaux et
bancaires, qui subissent un assaut
de la part de millions d’Algériens,
depuis des mois. La crise des
liquidités, qui va s’empirant ne
cesse d’importuner les citoyens.
Or, cette situation difficile
constitue une occasion précieuse
pour effectuer la transition vers le
paiement numérique, notamment
chez la population jeune. Cette
dernière est plus apte pour
l’adaptation aux nouvelles
modalités de transaction
numérique et promet d’amorcer de
nouvelles pratiques au sein de la
société. A relever qu’Algérie Poste
effectue actuellement des
opérations pour exhorter les
commerçants, notamment les
grandes surfaces et les supérettes,
à s’équiper de terminaux de
paiement électronique. Ces efforts,
conjugués à la crise des liquidités
et à la volonté des
consommateurs, peuvent
déboucher sur un changement
effectif des pratiques de paiement
dans notre société.

Mila 
Campagne médicale pour réaliser 30 interventions

chirurgicales en gynécologie obstétrique
Des spécialistes du service de gynécologie obstétrique de l’établissement public hospitalier Frères-Meghlaoui de Mila, ont organisé une campagne médicale

pour réaliser 30 chirurgies complexes au profit de patientes de la wilaya, a-t-on appris, samedi, du directeur de cette structure, Zakaria Assala.

L e même responsable a affirmé
que cette campagne a été lan-
cée vendredi avec la participa-

tion de 5 spécialistes en gynécologie
obstétrique, 4 anesthésistes et réani-
mateurs, en plus du personnel para-
médical de l’hôpital. «Le nombre
d’opérations réalisées jusqu’à aujour-
d’hui, samedi, a atteint 20 opérations
complexes tandis que la campagne va
se poursuive jusqu’à la fin du pro-
gramme élaboré dans le cadre de cette
initiative menée par les spécialistes de
l’hôpital Meghlaoui, et ce, en dépit de
la situation sanitaire exceptionnelle
qui a affecté négativement la pro-
grammation de ce type d’opérations
complexes», a fait savoir le même res-
ponsable. M. Assala a affirmé, par
ailleurs, que la direction de cet hôpital
public a soutenu l’initiative des méde-
cins du service de gynécologie obsté-
trique en fournissant les moyens
matériels nécessaires à la réussite de

cette campagne et à la bonne prise en
charge des patientes programmées. Il
a aussi ajouté que cette campagne n’a
pas impacté le programme des inter-
ventions chirurgicales du reste des
spécialités médicales programmées,
soulignant que de nouvelles cam-
pagnes concernant d’autres spéciali-
tés, à l’instar de la chirurgie générale,
seront programmées ultérieurement
pour soulager les patients en pleine
pandémie de Covid-19 d’autant que le
personnel médical qui y travaille est
disposé à lancer des initiatives de ce
genre. Pour rappel, les malades de la
wilaya de Mila ont bénéficié en
octobre dernier de plusieurs chirurgies
d’implants artificiels de la hanche,
dans le cadre d’une caravane médica-
le composée d’orthopédistes, organi-
sée par l’hôpital Frères-Meghlaoui
avec la participation de spécialistes
venus de l’extérieur de la wilaya.

Mechaka A.

Des projets d’extension et de pose de réseaux d’alimentation en
eau potable et d’assainissement ont été lancés dans plusieurs vil-
lages et mechtas de la commune de Babar (wilaya de Khenchela),
a indiqué, samedi, le président de l’APC de cette collectivité loca-
le, Layach Boumadjer. Les travaux de réalisation d’un réseau d’eau
potable viennent d’être lancés dans la mechta Guerfi oua Djerbou
parallèlement à la désignation de l’entreprise qui exécutera un pro-
jet similaire pour la mechta Oued Seguiguine, a déclaré  le même
édile. Il a également fait état de l’engagement d’une étude d’ex-
tension du réseau d’assainissement d’Aïn Lehma ainsi que de la

mise en chantier d’une opération de réalisation d’un réseau d’as-
sainissement à Bouzouak. Ces projets inscrits au cours du premier
semestre 2020 ont été lancés durant ce dernier trimestre de l’année
en cours après le parachèvement des procédures légales et admi-
nistratives, a précisé le président de l’APC qui a ajouté que ces
actions sont financées dans le cadre du programme communal de
développement (PCD). L’objectif de ces projets est de préserver
l’environnement et la santé publique ainsi que d’améliorer le cadre
de vie des populations de ces zones d’ombre, a encore assuré le
même élu local.

Khenchela

Lancement de projets de réseaux d’eau 
et d’assainissement pour les mechtas de Babar

Selon un communiqué diffusé en fin de semaine par l’Ecole
normale supérieure (ENS) Assia-Djebar, de Constantine, cette
institution de formation a accueilli cette année un nombre de
874 nouveaux étudiants ayant obtenu  des moyennes supé-
rieures à 14,12/20 au baccalauréat, et ce, après avoir été soumis
à des entretiens oraux. Dans ce document, l’ENS a indiqué que
les inscriptions finales des nouveaux étudiants à l’ENS ont été
lancées à travers la plate-forme numérique «Progress» à partir
de mercredi 11 novembre et se poursuivront jusqu’à mercredi
18 novembre, et ce, en application des dispositions sanitaires de
prévention contre la Covid-19. A ce sujet, il été précisé que les
portes de l’ENS restent ouvertes et les bureaux prêts à accueillir
les nouveaux bacheliers, surtout ceux qui n’ont pas pu, pour une
raison ou pour une autre, verser les droits d’inscription par l’in-
termédiaire de la poste, ceux qui veulent faire connaître leurs
préoccupations, ou encore ceux qui ne sont pas parvenus à faire
leur inscription en ligne. De la sorte, dit-on, ils pourront dépo-
ser leurs dossiers complets directement à l’administration de

l’école. Le communiqué de l’ENS a indiqué aussi que l’école
avait organisé les entretiens verbaux pour les bacheliers durant
la période située entre le vendredi 6 novembre et le mardi sui-
vant. Ce qui a permis de sélectionner ce nombre de 874 nou-
veaux étudiants sur un nombre global de 899 candidats ayant
été orientés vers l’école et dont les moyennes obtenues au bac-
calauréat vont de 14,12 à 15,95/20. La même source a ajouté
que les rencontres pour les entretiens verbaux se sont déroulés
sous la supervision d’une équipe médicale de l’école et avec le
respect strict de la distanciation physique et du port obligatoire
des bavettes. Cette opération, poursuit le communiqué, s’est
déroulée parallèlement à la continuation de la saison universi-
taire 2019/2020 qui se poursuivra jusqu’à la fin de ce mois de
novembre. Il a finalement été ajouté que toutes les demandes de
changement d’orientation se feront également à travers la plate-
forme numérique indiquée étant entendu que les résultats des
décisions que prendront les directeurs des institutions en restent
tributaires.

Constantine

874 nouveaux étudiants à l’ENS
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L’association d’ornithologie et de protec-
tion de l’environnement «Chafiaallah»
d’Oran prépare activement un programme
de reboisement d’espaces vierges au niveau
de sept forêts de la wilaya par la mise en
terre de plants d’arbres à valeur écono-
mique, a-t-on appris, samedi, de son prési-
dent. Ce projet, qui sera mené conjointe-
ment avec la Conservation des forêts, pré-
voit le reboisement de 200 hectares répartis
sur des espaces vierges dans sept sites
forestiers, notamment ceux de «Sefra», de
«M’sila», de «Sidi Hammadi» et de «Djebel

K’har«, a indiqué Mâamar Chafiiallah, en
marge d’une campagne de nettoiement
organisée près de la forêt de Madagh sur les
hauteurs d’Aïn El Kerma (Boutlélis), qui
avait enregistré un incendie il y a plus d’une
semaine. Il est prévu, au niveau de ces
espaces boisés, la mise en terre de plants de
caroubier et de chêne liège, a précisé la
même source, soulignant que l’objectif de
cette initiative, qui sera lancée en janvier
prochain, est de régénérer le couvert
végétal avec des espèces d’arbres qui
présentent un intérêt économique,

contrairement aux autres forêts de pins
d’Alep et d’Eucalyptus. En matière de pro-
tection des forêts contre les incendies, l’as-
sociation propose un arrêté de wilaya inter-
disant les barbecues au sein des espaces
forestiers de la wilaya. Par ailleurs, l’asso-
ciation œuvre à la création d’une fédération
des chasseurs de la wilaya d’Oran, de
concert avec les amateurs des randonnées
en montagne, dans le cadre d’une opération
de protection du couvert végétal, avec pour
objectif de signaler tout dépassement por-
tant atteinte aux forêts et massifs boisés et

de sensibiliser les riverains à la lutte contre
l’élevage anarchique et le dépôt de déchets, a
fait savoir Mâamar Chafiaallah. Organisée
par l’association d’ornithologie et de protec-
tion de l’environnement avec la participation
de la Fédération des chasseurs de la wilaya
d’Oran, la Conservation des forêts et des
associations à caractère culturel, sanitaire,
social et environnemental, la campagne de
nettoiement a été marquée par le ramassage
des déchets et ordures jetés pêle-mêle dans
la forêt de Madagh (Aïn El Kerma).

L. K.

� Programme de plantation d’arbres à valeur économique 

L’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) a procédé au pom-
page des eaux du barrage de  Oued Taht
(Mascara) pour leur exploitation dans
la consommation humaine et l’irriga-
tion agricole, a-t-on appris du chef du
projet de transfert du barrage,
Mustapha Bencherki. Le même respon-
sable a indiqué, à la presse, que 5000
m3 d’eau sont pompés quotidiennement
depuis la semaine dernière et achemi-
nés vers les stations de traitement de
l’Algérienne des eaux (ADE), pour
l’approvisionnement des communes
d’Aïn Frah et Oued El Abtal en eau
potable, comme étape expérimentale,
en attendant l’augmentation de la quan-
tité à environ 10 000 m3 quotidienne-
ment. M. Bencherki a fait savoir que
l’approvisionnement concerne, actuel-

lement, le centre de la commune d’Aïn
Frah qui abrite 5171 habitants et l’ag-
glomération d’Aïn Bouras relevant de
la même commune (1590 habitants),
ainsi que la commune d’Oued El Abtal
(25 000 habitants), ajoutant que la com-
mune de Sidi Abdeldjebbar, qui abrite
5000 habitants, sera également appro-
visionnée prochainement en eau
potable. Selon le même responsable,
une quantité de 2000 m3 d’eau ont été
pompées, en vue de procéder à des
expériences sur les canalisations de
transport des eaux pour l’irrigation du
périmètre agricole de «Kechout» sur
une superficie extensible de 500 hec-
tares, soulignant qu’une fois les expé-
riences achevées et les éventuelles
lacunes traitées, il sera procédé à l’ap-
provisionnement du périmètre agricole

irrigué. Le projet de transfert des eaux
du barrage Oued Taht, situé entre la
commune d’Aïn Frah dans la wilaya de
Mascara, réalisé par l’ANBTpour un
coût de 65 milliards de dinars, vise
l’approvisionnement de 38 000 habi-
tants des trois communes de la daïra
d’Oued El Abtal en eau potable et l’ir-
rigation de 500 hectares de terres agri-
coles du périmètre irrigué de la plaine
de «Kechout». Dans le cadre de ce pro-
jet, une station de traitement des eaux a
été réalisée près du barrage d’une capa-
cité de 12 600 m3/j, ainsi que deux sta-
tions de pompage d’une capacité de 33
litres par seconde, en plus de structures
de stockage et de canalisations de
transport des eaux au niveau des com-
munes d’Oued El Abtal, Aïn Frah et
Sidi Abdeldjebbar.

Mascara

Début d’exploitation des eaux 
du barrage de Oued Taht  

Mostaganem
Actes de vandalisme
au cimetière des Chouhada
de la commune de Safsaf

Le cimetière des Chouhada de la commune de Safsaf
(Mostaganem) a fait l’objet d’actes de vandalisme
d’origine encore inconnue, a-t-on appris de la directri-
ce de wilaya des moudjahidine et ayants droit, Dalila
Benmessaoud. Ces actes de vandalisme, qui se sont
produits fin octobre dernier, ont porté atteinte à 12
tombes qui ont été détruites et leurs pierres tombales
enlevées, de même que les clôtures métalliques autour,
a indiqué Mme Benmessaoud dans une déclaration. 
La Direction des moudjahidine et ayants droit compte,
en coordination avec les services de la commune de
Safsaf et la daïra de Bouguirat, reconstruire les tombes
profanées, a fait savoir la même source, ajoutant que la
surveillance du cimetière sera renforcée. À rappeler,
que ce cimetière où reposent 96 martyrs de la Guerre
de Libération nationale a bénéficié, les dernières
années, d’une opération de rénovation dotée d’une
enveloppe de près de 3 millions de dinars sur le bud-
get complémentaire de la wilaya de Mostaganem,
selon Mme Benmessaoud.

Cancer du sein

Un soutien psychologique au profit 
des femmes des zones d’ombre d’Oran

Environ 25 femmes des zones éloignées de la wilaya d’Oran ayant subi l’opération dus cancer du sein bénéficient actuellement d’une prise 
en charge psychologique dans le cadre de la caravane de dépistage de la maladie, organisée par la Direction de wilaya de la santé 

et de la population (DSP), a-t-on appris  de la responsable du programme national du dépistage du cancer du sein. 

C es femmes ayant subi un
cancer du sein ou une
ablation de sein pour

cause de cancer, nécessitent un
réel soutien psychologique en rai-
son des séquelles psychologiques
laissées par le traitement théra-
peutique (radiothérapie et chimio-
thérapie) et la chirurgie, a précisé
le Dr  Faïza Mokdad. Le cancer
du sein constitue un véritable
combat si l’on considère la lon-
gueur des parcours thérapeu-
tiques, un véritable parcours du
combattant pour les femmes et
«l’ablation du sein est parfois
nécessaire pour supprimer la
tumeur mais souvent mal vécue
par les femmes, un soutien psy-
chologique est plus qu’impéra-
tif», précise-t-on. «Nous avons
intégré ces femmes issues de
zones rurales et éloignées dans
des groupes de paroles pour leur
permettre de s’exprimer, de
raconter leurs histoires et expé-
riences avec le cancer, elles seront
suivies par des psychologues qui

les aideront à surpasser leur dou-
leur psychologique», a-t-elle sou-
ligné. Cette caravane de dépistage
du cancer du sein organisée à
l’occasion du mois d’Octobre
rose, a touché 37 zones d’ombre
dans la wilaya d’Oran, Plus de
1400 femmes, de toutes tranches
d’âge ont été sensibilisées et 670
d’entre elles ont été examinées au
niveau du Clino-mlobile, mobili-
sé pour l’occasion. Ce Clino-
mobile, a été doté de boxs de
consultation, d’interrogatoire et
d’échographie, et aussi de méde-
cins généralistes, de sages-
femmes, d’un psychologue, d’une
conseillère en allaitement mater-
nel et d’un oncologue et gynéco-
logue. 21 femmes âgées (de 23 à
49 ans) montraient, après exa-
mens des lésions très suspectes du
sein, elles ont été prise en charge
et orientées pour effectuer des
examens plus approfondis, des
bilans des biopsies entre autres. 

Lehouari K.

La forêt de Madagh à Oran, récemment ravagée par un
incendie, vient d’être déclarée «zone sinistrée», ce qui
implique une interdiction d’accès aux citoyens pour lui
permettre de se régénérer, a-t-on appris auprès de la
Direction de l’environnement. Cette déclaration signée par
les autorités locales (daïra de Boutelilis), interdit ainsi aux
citoyens de fréquenter tous les périmètres dévorés par le
feu au cours de l’incendie, en attendant la régénération
naturelle, a précisé la directrice de l’environnement,

Samira Dahou. Les dégâts de l’incendie, qui s’est déclaré
le 6 novembre courant, ont détruit 100 hectares de forêts,
200 hectares de maquis et 100 hectares de broussailles,
selon un bilan de la Conservation des forêts. «Avant de
lancer les opérations de reboisement, il faut d’abord
attendre, pour donner à la forêt le temps de se régénérer
naturellement», souligne Mme Dahou, notant que l’inter-
diction d’accès vise à préserver les pousses, qui ne doivent
pas être piétinés. «Il y a un processus de régénération natu-

relle après les incendies, et nous voulons donner à la forêt
de Madagh toutes ses chances pour se régénérer». Il est à
rappeler qu’un plan d’urgence pour le reboisement de la
forêt de Madagh est en cours d’étude en concertation entre
la Direction de l’environnement et la Conservation des
forêts. Plusieurs opérations pour le nettoiement de cette
forêt ont été par ailleurs organisée, avec la participation
des autorités locales, les associations et de la population. 

L. K.
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� La forêt de Madagh déclarée zone sinistrée 
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Depuis le début de la pandémie,
plusieurs types de tests anti-Covid
ont été développés, afin de dépister
le coronavirus de manière optimale
parmi les citoyens de chaque pays.
À ce jour, trois tests sont
disponibles sur le marché : PCR,
antigénique et sérologique. À qui
s’adressent-ils ? Voici toutes les
informations à connaître. Les tests
PCR et antigénique permettent de
déterminer si vous êtes positif ou
non au SARS-CoV-2. Ils doivent
être réalisés si vous présentez des
signes d’une infection au
coronavirus. Mais que vous
présentiez ou non des symptômes, il
est important de continuer à
respecter les gestes barrières, afin
de freiner la circulation du virus. En
vous protégeant, vous protégez les
autres !

Gestes barrières : 
des mesures qui

s’appliquent toujours

Le virus ne régresse pas, au
contraire, il fait de plus en plus de
victimes chaque jour. Il est donc
important de ne pas mettre votre vie
en jeu ni celle des autres. Tout
d’abord, respectez strictement le
confinement et, si vous devez sortir
(pour travailler, faire des courses,
assister une personne vulnérable...),
munissez-vous de votre attestation
remplie et respectez une
distanciation physique d’au moins
un mètre avec les autres. Pour
chacun de vos déplacements, il
convient également de porter un
masque, sur le nez ET sur la
bouche. Si vous ne faites pas partie
des personnes à risque, vous pouvez
opter pour un modèle en tissu.
Portez un masque chirurgical si
vous êtes atteint d’une pathologie
qui vous rend à risque, que vous
avez plus de 60 ans ou que vous
vous occupez d’un membre de votre
famille malade. De plus, il est
recommandé de vous laver très
régulièrement les mains, à l’eau et
au savon ou à l’aide d’une solution
hydroalcoolique. Évitez également
de vous toucher le visage (les yeux,
le nez, la bouche…). Selon une
étude, le virus reste sur vos mains
en moyenne 9 heures. Pour finir, si
vous toussez ou que vous éternuez,
il est conseillé de le faire dans votre

coude ou dans un mouchoir à usage
unique, qui finira directement à la
poubelle.

Test PCR : 
qui est concerné ?

Vous présentez des signes
caractéristiques de la Covid-19 ?
Consultez votre médecin traitant, en
privilégiant la téléconsultation si
vous ne présentez pas de signe
grave, comme la gêne respiratoire.
Ce dernier vous demandera
probablement de vous faire tester.
Dans ce cas, vous allez devoir
réaliser un test PCR. En effet, le test
PCR est réservé en priorité aux
personnes présentant des
symptômes, au personnel soignant
et aux cas contacts. Ce test consiste
en un prélèvement nasopharyngé,
réalisé à l’aide d’un écouvillon –
une sorte de grand coton-tige. Les
résultats sont ensuite remis au
patient et une copie est envoyée au
médecin, en moyenne au bout de 48
heures. Néanmoins, la surcharge de
travail des laboratoires a donné lieu
à de nombreux retards. Pour réaliser
un test PCR, il faut vous rendre
dans un laboratoire ou dans un

centre de dépistage proche de chez
vous. Il existe également des
équipes de prélèvement qui se
déplacent à domicile, uniquement
lorsque cela s’avère nécessaire : une
personne âgée présentant de forts
symptômes du Covid-19 et qui est
dans  l’incapacité de se déplacer,
par exemple.

Test antigénique : les
informations à connaître

Le test antigénique est utilisé en
complément du test PCR. Il ne le
remplace pas. Il permet de chercher
la protéine du virus et non son
génome, et permet de savoir si une
personne est infectée ou non par le
coronavirus. Comme pour le test
PCR, il est totalement pris en
charge par l’Assurance Maladie. Sa
mise en place vise en rendre le
processus de traçage des cas
contacts plus efficaces. La
particularité du test antigénique est
qu’il peut être réalisé par les
pharmaciens, les infirmiers
diplômés d’états ou encore les
médecins. Pour le réaliser, il suffit
donc de vous rendre en pharmacie.
Le pharmacien vous amènera dans

une pièce dédiée au test avec un
équipement de protection adéquat
(les gants, la charlotte, une blouse,
le masque…). Cela permet d’éviter
toute propagation du virus dans
l’officine avec les clients. Vous
pouvez également vous rendre dans
un cabinet médical pour effectuer ce
test. Le professionnel de santé peut
aussi se déplacer à votre domicile.
Comme pour le test PCR, le test
antigénique se fait par prélèvement
nasal à l’aide d’un coton-tige. Par la
suite, on le place dans un récipient
avec une solution contentant un
réactif. Quelques gouttes sont
déposées sur un test rapide, qui
ressemble un peu à un test de
grossesse. En effet, s’il présente une
barre, vous êtes négatif. À l’inverse,
s’il y en a deux, vous êtes positif.
Pour finir, il suffit d’attendre 15 à
30 minutes pour que les barres
s’affichent. Les personnes les plus
vulnérables doivent privilégier le
test en laboratoire. En effet, le test
antigénique est moins fiable que le
test PCR. Il est possible que des
personnes asymptomatiques
puissent y avoir accès pour se
rassurer avant d’aller voir une
personne fragile, ou avant un
voyage, pour pouvoir prendre

l’avion par exemple. Attention, le
test antigénique n’est pas destiné
aux personnes contacts.

Test sérologique : 
qu’est-ce que c’est ?

Le test sérologique est différent des
deux autres. En effet, ce dernier
s’effectue via un prélèvement
sanguin. Il permet par la suite de
chercher la présence d’anticorps
anti-coronavirus (les IgM et les
IgG). La particularité de ce test est
qu’il permet de découvrir si vous
avez été positif dans le passé. Il ne
permet pas de savoir si vous êtes
immunisé contre le coronavirus, si
vous êtes contagieux, ni si vous êtes
encore positif et que vous pouvez le
transmettre. Les différents types de
test sérologiques

Il existe trois types de test
sérologiques tous

homologués par le Centre
National de Référence
(CNR). Voici lesquels :

TROD ou tests rapide d’orientation
diagnostique, sont réalisables en
pharmacies ou par un personnel
soignant (dans un hôpital) avec ou
sans ordonnance ; les tests
automatisables ou TDR pour tests
diagnostics rapides, sont
uniquement réalisés en laboratoire ;
les tests ELISA, sont à réaliser en
laboratoire car l’analyse sanguine
peut se faire que là-bas. Avec ou
sans ordonnance, si vous avez été en
contact avec une personne testée
positive ou que vous présentez des
symptômes du SARS-CoV-2, vous
pouvez le réaliser. Si vous êtes muni
d’une ordonnance, vous pouvez aller
le faire dans un laboratoire, dans
une pharmacie ou dans un hôpital.
Si votre test est révélé positif, cela
veut dire que la présence d’anticorps
dans votre organisme a été
découverte. Néanmoins, il est
conseillé de faire un test PCR en
complément dans un laboratoire.
Le virus peut être encore présent. Si
vous avez été testé négatif, alors
aucune trace d’anticorps a été
détectée. Cela signifie qu’à aucun
moment vous n’avez été en contact
avec le virus.

Le coronavirus du vison peut revenir dans
le futur, alerte un expert

D es spécialistes s’alarment
face au risque de
transmission d’une souche

dangereuse du virus du vison vers
la population humaine. Une
nouvelle souche de coronavirus
pourrait potentiellement se
transmettre à d’autres espèces
animales et ainsi risquer de
contaminer la population humaine
dans quelques années.
C’est l’avertissement, lancé par le
directeur de la fondation caritative
de médecine britannique
Wellcome Trust Jeremy Farrar, et
relayé par la BBC.
Selon lui, la retransmission à
l’homme pourrait passer par la
contamination de rats,
d’épagneuls ou encore de furets.
Le dirigeant a réagi alors que de
nombreux spécialistes s’alarment
et tentent d’alerter face au risque
de transmission d’une souche
dangereuse du virus du vison vers
la population humaine. Une
hypothèse confirmée par le Centre
européen de prévention et de

contrôle des maladies qui a
également déclaré que la
transmission du vison à l’homme
était envisageable. La propagation
continue du coronavirus (Sars-
CoV-2) dans les élevages de
visons pourrait en effet donner
lieu à d’autres souches mutées, ou
variantes, «préoccupantes». Les
autorités danoises ont d’ailleurs
annoncé, début novembre,
l’infection de plusieurs centaines
de personnes par des souches
mutantes du coronavirus
provenant du vison. Si la plupart
des nouvelles souches en question
ne sont pas considérées comme
plus dangereuses que le virus
actuel, les scientifiques du Statens
Serum Institut, qui gère les
épidémies au Danemark, ont
indiqué que l’une de ces variantes
était plus préoccupante pour le
futur. «Si elle se propage au
Danemark ou à l’étranger, elle
pourrait potentiellement avoir des
conséquences graves sur l’effet
protecteur des vaccins à venir»,

ont prévenu les épidémiologistes
de l’institut la semaine dernière.
Si bien qu’une évaluation plus
approfondie apparaît nécessaire
pour déterminer pour tenter
d’évaluer et de prévenir ce risque
sanitaire majeur, selon un
nouveau rapport. 
L’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) a quant à elle
appelé les pays à surveiller les
animaux sensibles, tels que les
visons et les chiens Viverrin, ainsi
que les humains en contact étroit
avec eux, en raison des
préoccupations concernant les
risques de santé publique
potentiels. «Le risque que des
animaux sensibles, tels que le
vison, deviennent un réservoir de
Sars-CoV-2 suscite des
inquiétudes dans le monde entier,
car cela pourrait représenter un
danger continu de santé publique
et entraîner de futurs effets de
contagion sur l’homme», a
déclaré l’organisation basée à
Paris dans un communiqué.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Test antigénique, PCR, sérologique : lequel est fait pour vous ?
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Des élus libyens ont appelé samedi à l’approbation d’une Constitution
préalablement à la tenue d’élections en Libye, sans remettre en cause la
date du scrutin, annoncé la veille par l’ONU pour fin 2021. Des repré-
sentants libyens de tous bords rassemblée sous l’égide de l’ONU sont
parvenus vendredi à un accord sur des élections le 24 décembre 2021,
premier résultat concret de leur dialogue lancé il y a cinq jours en
Tunisie pour tenter de sortir leur pays de la crise. Minée par les conflits
et les luttes de pouvoir depuis la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd’hui déchirée entre deux autorités
rivales: le Gouvernement d’union nationale (GNA), basé dans l’Ouest à
Tripoli et reconnu par l’ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar,
homme fort de l’Est. Après l’échec de l’offensive lancée par le maréchal
Haftar en avril 2019 pour s’emparer de la capitale, les combats ont cessé
depuis juin 2020. Un cessez-le-feu permanent a été conclu en octobre.
Les pourparlers politiques doivent notamment décider sur quelle base
légale seront organisées les futures élections parlementaires et prési-
dentielle. La Libye est dotée actuellement d’une Constitution provisoi-
re datant de 2011 et d’un projet de loi fondamentale dont certains

articles sont controversés et qui qui n’a pas été adopté. «Nous nous féli-
citons de toute proposition» de date pour des élections, mais il faut «se
concentrer sur le projet de Constitution», a souligné devant la presse
Béchir al-Houch, élu du Haut-Conseil d’Etat, l’équivalent d’un Sénat
basé dans l’ouest libyen. «Un an, cela nous laisse le temps de soumettre
une Constitution aux Libyens, pour qu’ils l’approuvent ou la rejettent»
avant les élections. «Un dialogue qui ne débouche pas sur un référen-
dum constitutionnel, ne pourra pas répondre aux attentes de la majorité
des Libyens», a renchéri Abdelmonem al-Cherif, membre de l’Instance
constitutionnelle, chargée de rédiger la future Constitution du pays. «La
mission des Nations Unies et les parties internationales n’ont pas le
droit de rejeter ce projet,» a-t-il ajouté. Il a néanmoins estimé que cela
pouvait se concrétiser dans les prochains mois pour aboutir à des élec-
tions en décembre. Les élus ont publié un communiqué arborant le
sceau des assemblées rivales, le Parlement de Tobrouk (est) et le Haut-
Conseil d’Etat (ouest). Les 75 délégués réunis à Tunis doivent égale-
ment nommer dans les jours à venir les principaux responsables d’un
nouvel exécutif unifié.

Libye
Des élus libyens réclament une Constitution avant des élections

Un juge fédéral américain a invalidé samedi les
restrictions imposées par la Maison Blanche à
un programme de protection de jeunes arrivés
clandestinement aux Etats-Unis lorsqu’ils
étaient enfants. Ce programme avait été adopté
sous Barack Obama en 2012 pour régulariser la
situation de centaines de milliers de jeunes sans
papiers, arrivés enfants aux Etats-Unis, connus
sous le nom de «Dreamers» («rêveurs» en fran-
çais).En juillet dernier, le gouvernement améri-
cain avait annoncé qu’il n’accepterait pas de

nouvelles demandes pour intégrer ce program-
me et qu’il ne renouvellerait le statut de ceux
l’ayant déjà obtenu que pour un an, contre deux
auparavant. Le juge de New York a cependant
estimé que Chad Wolf, le ministre américain à
la Sécurité intérieure, qui exerçait ses fonctions
par interim au moment où il a décrété ces nou-
velles restrictions, «n’occupait pas légalement»
son poste. Chad Wolf n’avait alors pas été
confirmé dans ses fonctions par le Sénat améri-
cain. Le président Donald Trump avait décidé

en 2017 de mettre un terme au programme de
protection DACA. Mais la Cour suprême lui a
infligé un camouflet à la mi-juin, en jugeant sa
décision «arbitraire», otamment parce que le
gouvernement n’avait pas suivi les règles de
procédure.Le président élu Joe Biden a promis
de remettre en oeuvre ce programme, au
moment de sa prise de fonction le 20 janvier.
Environ 700 000 personnes en bénéficient, la
plupart d’entre elles étant originaires
d’Amérique latine.

La capitale de l’Erythrée Asmara a été touchée samedi par des
roquettes tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré,
contre laquelle l’armée éthiopienne mène une intervention militaire,
ont indiqué à la presse deux diplomates basés à Addis Abeba ayant
requis l’anonymat. La radio érythréenne d’opposition Erena, basée à
Paris, citant des habitants, indique que quatre «missiles» ont touché la
capitale de l’Erythrée. Selon ces diplomates, plusieurs roquettes sont
tombés à proximité de l’aéroport d’Asmara. «Les informations dont
nous disposons font état de plusieurs roquettes tombées près de l’aé-
roport» d’Asmara, a déclaré un diplomate cité par l’AFP. Un deuxiè-

me diplomate a indiqué avoir les mêmes informations. Samedi, le
Commandement des forces du Tigré avait à nouveau accusé
l’Erythrée de prêter main-forte à l’armée fédérale éthiopienne en lais-
sant son aviation décoller du territoire érythréen, mais aussi en inter-
venant militairement dans les combats au Tigré. Il avait menacé de
tirer des missiles en «représailles» contre Asmara et Massaoua, port
érythréen sur la mer Rouge. L’Erythrée est l’ennemi juré du Front de
libération des Peuples du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région du
Tigré et a contrôlé durant presque 30 ans l’appareil politique et sécu-
ritaire en Ethiopie.Les tirs contre Asmara sont une escalade majeure

dans le conflit au Tigré, dont de nombreux observateurs craignent
qu’il entraîne l’Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique (100
millions d’habitants) et mosaïque de peuples, dans une guerre com-
munautaire incontrôlable, mais aussi déstabilise toute la région de la
Corne. Ethiopie et Erythrée se sont affrontées dans une guerre meur-
trière entre 1998 et 2000, à l’époque où le TPLF était tout puissant à
Addis Abeba. Les deux pays sont restés à couteaux tirés jusqu’à ce
que Abiy Ahmed devienne Premier ministre en 2018 et fasse la paix
avec Asmara, ce qui lui a valu le prix Nobel en 2019.

Ahsene Saaid / Ag.

Etats-Unis
La justice invalide des restrictions au programme 

de protection des «Dreamers»

Ethiopie 
Erythrée : Asmara touchée par des roquettes tirées de la région éthiopienne du Tigré

Arménie-Azerbaïdjan
L’Arménie commence 
son retrait d’une région
avoisinante du Nagorny
Karabakh 
Les forces arméniennes devaient commencer leur
retrait hier de la région de Kalbajar près du
Nagorny Karabakh, dont une partie revient sous le
contrôle de l’Azerbaïdjan à la faveur d’un accord
de paix, après six semaines de combats meurtriers,
rapportent les médias. Samedi, des dizaines de
maisons ont été incendiées par leurs propriétaires
dans le village de Charektar, dans la région de
Kalbajar, qui était sous contrôle des forces
arméniennes depuis une première guerre au début
des années 1990 ayant fait 30 000 morts, selon les
médias. Cette région fait partie du «glacis
protecteur» formé par les forces arméniennes
autour du Nagorny Karabakh à proprement parler,
dont une partie doit également revenir à
l’Azerbaïdjan selon les termes de l’accord de paix
signé en début de semaine. Le district de Kalbajar
était peuplé, avant les déplacements de
populations liés à la guerre des années 1990, quasi
exclusivement d’Azerbaïdjanais, le gouvernement
arménien ayant ensuite financé l’installation de
familles arméniennes dans la zone. L’accord de
paix prévoit la présence au Nagorny Karabakh de
forces de maintien de la paix russes, qui sont
arrivées dès vendredi à Stepanakert, la capitale
locale, où elles contrôlaient les abords et la ligne
de front tout proche. En partie défigurée par les
roquettes, Stepanakert, qui reste sous contrôle
arménien, est vidée de ses habitants. Les autorités
locales les ont appelés à rentrer au plus vite mais
la quasi-totalité des magasins sont encore fermés.
Une dizaine de bus est arrivée samedi d’Arménie
avec à son bord quelques habitants, tandis que des
navettes gratuites ont été mises en place depuis
Erevan.

Sahara occidental

L’occupation marocaine intensifie les arrestations 
politiques dans les villes sahraouies occupées 

Les forces d’occupation marocaines ont intensifié les opérations d’enlèvement et d’arrestation des militants des droits de l’homme sahraouis 
dans les villes occupées, et ce, depuis le début du sursaut populaire à El Guerguerat ayant fait l’objet d’agressions 

par les forces militaires marocaines, hier,  en violation flagrante du droit international.

L e militant des droits de l’homme et
ancien détenu politique dans les prisons
d’occupation marocaine, Ali Saadouni,

qui a été remis en liberté, mardi dernier, est un
militant des droits de l’homme sahraouis enlevé
par les services de renseignement marocains à la
ville occupée d’El Aayoune où il a été violenté
verbalement et physiquement avant d’être remis
en liberté. «L’arrestation des militants sahraouis
dans les villes sahraouies occupées s’est accentué
de manière significative et ce depuis le sursaut
populaire à El Guerguerat, phénomène devenu
même quotidien», a fait savoir le même interve-
nant, soulignant que les foyers des militants se
trouvent sous un blocus militaire. Selon M.
Saadouni, l’instrument de répression marocain
est devenu hystérique en raison de la lutte paci-
fique des manifestants civiles sahraouis à El
Guerguerat, notamment au vu de leur détermina-
tion à fermer la brèche illégale et l’appel à l’orga-
nisation d‘un référendum sur l’autodétermination
en vue de la libération du peuple sahraoui et l’éta-
blissement d’un Etat indépendant. Les villes sah-
raouies ressemblent aujourd’hui à «une prison à
ciel ouvert» entourées par le mur de l’humiliation
et de la honte, a-t-il dit, soulignant que «les arres-
tations politiques, les enlèvements, les harcèle-
ments et le pillage des ressources sont devenus le
quotidien des sahraouis au vu et au su des Nations
unis». Il a en outre ajouté que son expérience
avec les arrestations avait commencé en 1998,
alors qu’il tentait, avec d’autres militants, de
rejoindre les camps de gloire et de dignité. A ce
moment-là, ils ont cherché refuge dans le plus
grand camp de la MINURSO. Malheureusement,
les forces de cette dernière les ont remis à l’armée
d’occupation marocaine. «Nous avons été inter-
rogés pendant plus d’un mois, sans procès», a-t-il

dit. S’agissant de la situation des détenus sah-
raouis dans les prisons marocaines, Ali Saadouni
a précisé qu’ils sont incarcérés pour de fausses
accusations, dont le but est de se venger des mili-
tants politiques. Dans ce sillage, il a expliqué
qu’une fois le verdict rendu, le transfert forcé vers
les prisons de l’occupation marocaine aura lieu,
sans parler de la négligence médicale délibérée et
systématique à l’encontre des prisonniers, de l’in-
citation des prisonniers contre les détenus poli-
tiques, et de l’interdiction d’accès à l’information
et la communication, en sus de nombreux moyens
de répression. Il a également souligné que les
détenus menaient des grèves de la faim dans le
cadre de leur lutte pacifique à l’intérieur des pri-
sons d’occupation marocaines. Et d’insister que
le peuple sahraoui ne capitulera pas et poursuivra
la lutte jusqu’à l’atteinte de son objectif, à savoir
l’indépendance du Sahara Occidental.

Les opérations militaires 
se poursuivent, le Maroc

responsable des répercussions 
de la violation du cessez-le-feu 

Le ministre sahraoui de la Défense, Abdallah
Lahbib, a affirmé samedi que les opérations mili-
taires se poursuivent tout au long du mur de sable,
relevant que «l’armée sahraouie a remporté des
victoires importantes». «La guerre se poursuit
jusqu’à l’heure sur tous les fronts tout au long du
mur de honte marocain», a précisé à l’APS
Abdallah Lahbib relevant que «l’Armée de libé-
ration sahraouie a remporté des victoires impor-
tantes et causé des pertes humaines et matérielles
à l’occupant marocain». Après avoir tenu «le
Maroc pour responsable de la violation de l’ac-

cord de cessez-le-feu signé par les deux parties»,
il a rappelé que «les forces militaires marocaines
avaient procédé vendredi à l’ouverture de trois
brèches illégales à Guerguerat. Des voyous qui
étaient protégés par des soldats marocains ont
attaqué les civiles pacifiques. Face à cette situa-
tion l’Armée de libération sahraouie a fermement
riposté à cette violation flagrante du cessez-le-
feu, et ce en légitime défense». Concernant les
civiles qui manifestaient à la brèche illégale, le
même responsable a assuré que «les unités de

libération sahraouie ont sécurisé les civiles atta-
qués par des bandes de voyous et des soldats
d’occupation marocaine». Pour M. Abdallah
Lahbib la bataille aujourd’hui est celle du peuple
sahraoui qui a perdu patience après plus de quatre
décennies. La solidarité des jeunes sahraouis et
leur engouement pour rejoindre le ministère de la
Défense nationale témoigne de la détermination
du peuple sahraoui à recouvrer son indépendance
et établir son Etat indépendant sur l’ensemble des
ses territoires.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h55 : C dans l’air

20h07 : Possessions 20h05 : Mission Impossible,
protocole fantôme

21h50 : Crimes et faits divers

20h05 : Habitations en péril

20h05 :
Bodyguard

22h36 : Y’avait quoi à la cantine ?

21h10 : Les pompiers de l’électricité

Rien de tel que de
manger pendant un
mois à la cantine
pour savoir ce que
trouvent les
écoliers dans leur
assiette.
La réalisatrice de
cette enquête, elle-
même mère de
deux enfants, a
tenté l’expérience,
face caméra...

Natalie ne trouve pas
les réponses qu’elle
cherche mais ne
baisse pas les bras
pour autant. Lui
faudrait-il finalement
croire sa mère, qui
prétend qu’elle serait
victime d’une
punition. De son
côté, Karim,
persuadé que sa
fascinante protégée
est maltraitée, sort
de son rôle de
diplomate,...

A la périphérie de
Lille, les gendarmes
sont sur la brèche à
cause des bagarres
entre voisins pour
tapages nocturnes,
des rivalités entre
bandes de jeunes et
des soirées un peu
trop alcoolisées.
Entre deux
interventions, ils
traquent également
les voleurs de
voitures et les
bandes...

La Force
d’intervention rapide
électricité, la FIRE,
a été mise en place à
la suite de la tempête
de 1999 qui a balayé
la France et
l’Europe. Son but :
rétablir au plus vite
le courant dans les
zones touchées.
Gros plan sur le
travail des hommes
et des femmes qui y
oeuvrent dans
les situations...

Les Raney aident
Jeff Tatsch et son
épouse Carol à
construire une
maison, à
exploiter une
source ainsi qu’à
cultiver la terre...

Jean-Marc
Morandini et ses
équipes reçoivent
des hommes
victimes de
violences, qui ont
accepté de briser
le silence et de
libérer, à leur tour,
la parole...

Rendue responsable
d’un attentat qui a
partiellement
détruit le Kremlin,
l’Agence Mission
Impossible est
dissoute par
Washington qui
actionne aussitôt le
«Protocole
Fantôme» pour se
couvrir : désormais,
les agents
sont livrés à
eux-mêmes...

Du lundi au
samedi, "C dans
l’air" donne les clés
pour comprendre
dans sa globalité un
événement ou un
sujet de première
importance, en
permettant aux
téléspectateurs
d’intervenir dans le
débat ou de poser
des questions par
SMS ou Internet...

20h05 : Appels d’urgence

De retour d’Afghanistan, David Budd
voyage avec ses deux enfants dans un

train. Rapidement, le vétéran de l’armée
réalise qu’il se trame quelque chose

d’arnormal et déjoue un attentat suicide.
Suite à cet acte d’héroïsme, il se voit

confier la mission d’assurer la sécurité
personnelle de Julia Montague,...
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Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine
Zetchi, ainsi que le défenseur Djamel Benlamri et le portier Azzedine
Doukha, ont tenu à rendre un hommage particulier, depuis Harare où ils
se trouvent, à l’ancien président de la JS Kabylie, Mohand-Chérif
Hannachi, décédé vendredi des suites d’une longue maladie. «Nous
étions vraiment tous abattus par la nouvelle de sa mort durant notre
périple à Harare. Nous étions liés par une grande amitié. Il a beaucoup
apporté à la JSK en tant que joueur puis dirigeant. Il a procuré beaucoup
de joie, non seulement aux supporters kabyles mais aussi à tous les
Algériens pour avoir conduit le club à de nombreux titres continentaux.
Il était venu nous rendre visite au siège de la fédération quelques
semaines avant sa maladie. 
Il nous a beaucoup encouragés», a témoigné le patron de la FAF dans
une vidéo postée hier sur la page officielle Facebook de l’instance fédé-
rale. Hannachi s’est éteint vendredi à l’âge de 70 ans, après une riche
carrière d’abord en tant que joueur à la JSK (1969-1983), puis en tant
que président de 1993 jusqu’à 2017. Il avait mené les Canaris à rem-
porter plusieurs titres sur la scène nationale et continentale. «Il était
soucieux de la situation du football algérien et de son club. L’Algérie a

perdu en lui un grand dirigeant. Je n’oublierai jamais ses encourage-
ments envers l’équipe nationale durant CAN 2019. Il était très proche
de nos joueurs et du coach à qui il rendait visite à la fin de chaque
match. Il espérait que l’Algérie gagne la CAN et Dieu merci, il a pu
assister à ce sacre», a-t-il ajouté. De leur côté, Benlamri et Doukha
étaient très émus, eux qui ont côtoyé le défunt durant leur passage à la
JSK. «Nous avons appris avec une grande tristesse la nouvelle de la dis-
parition de Hannachi lors de notre escale au Cameroun. J’ai eu la chan-
ce de le connaître durant mon passage à la JSK où j’ai joué trois ans. Je
serai toujours marqué par l’amour qu’il vouait à son club. J’ai de la
peine pour lui. C’était vraiment quelqu’un de formidable qui m’a beau-
coup aidé notamment durant le début de ma carrière», a raconté le
défenseur de Lyon. «Le défunt était connu pour son amour pour la
patrie et la JSK, j’ai joué sous sa présidence pendant deux ans. C’est le
président le plus titré d’Algérie, un honneur pour la JSK et sa famille»,
a affirmé Doukha. L’équipe nationale se trouve depuis vendredi à
Harare, en vue du match face au Zimbabwe, cet après-midi (14h algé-
riennes) pour le compte de la 4e journée (Gr H) des qualifications de la
CAN-2021 au Cameroun. 

EN 
Les «Verts» rendent hommage à feu Hannachi

Les sélections nationales d’Algérie, du
Sénégal, du Ghana et de la Tunisie ont réussi à
réaliser un carton plein jusque-là, aux qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun, au terme de la 3e
journée, marquant la fin de la phase aller.
Versée dans le groupe H, l’équipe algérienne
s’est offert cette fois-ci le Zimbabwe (3-1),
jeudi dernier, au stade Olympique du 5-Juillet
(Alger), une année après avoir débuté cette
campagne qualificative sur les chapeaux de
roues en alignant deux succès de suite : face à
la Zambie à Blida (5-0) et devant le Botswana
à Gaborone (1-0). Un nouveau succès qui per-
met aux champions d’Afrique de faire un pas
de plus vers la phase finale, en attendant de
valider leur ticket, peut-être aujourd’hui face
au Zimbabwe à Harare. Le Sénégal, vice-
champion d’Afrique, continue d’impression-
ner dans le groupe I, en battant avec autorité la
Guinée-Bissau à domicile (2-0). Les joueurs

du sélectionneur Aliou Cissé avaient dominé
en novembre 2019 le Congo (2-0) et Eswatini
(4-1). Les Lions de la Teranga jouent lundi en
déplacement face à la Guinée-Bissau, dans ce
qui sera éventuellement le match de la qualifi-
cation pour les Sénégalais. De leur côté, les
Black stars du Ghana n’ont pas trouvé de dif-
ficultés pour s’imposer à domicile face au
Soudan (2-0), dirigé sur le banc par l’ancien
entraîneur de l’ES Sétif et l’USM Alger, le
Français Hubert Velud. Le Ghana, 48e au der-
nier classement de la Fifa, avait entamé les
qualifications en battant dans le groupe C
l’Afrique du Sud (2-0) puis Sao Tomé-et-
Principe (1-0). La sélection tunisienne,
deuxième meilleure équipe africaine au classe-
ment Fifa (26e), a elle aussi aligné une troisiè-
me victoire en autant de matchs, décrochée
difficilement à Tunis face à la Tanzanie (1-0),
pour le compte du groupe J. Les Aigles de
Carthage dominent leur groupe grâce à ce troi-

sième succès, réalisé une année après avoir
dominé la Libye (4-1) et la Guinée-
Equatoriale (1-0). Côté statistiques, le Nigeria,
avec 10 buts marqués jusque-là, reste la
meilleure attaque, devant celle de l’Algérie (9
buts). Madagascar et le Sénégal suivent derriè-
re avec 8 réalisations chacun. Sur le plan
défensif, l’Ouganda (Gr. B) et le Ghana (Gr.
C) restent les deux seules équipes à n’avoir
encaissé aucun but depuis le début des qualifi-
cations. Le Nigeria, demi-finaliste de la der-
nière CAN-2019 en Egypte, qui occupe la tête
du groupe L, reste le leader le plus fébrile avec
7 buts encaissés, dont 4 vendredi face à la
Sierra Leone (4-4) qui a réalisé une remontée
spectaculaire au score (de 4-0 à 4-4).La 4e
journée débute dimanche avec cinq matchs au
programme : Tchad - Guinée (Gr. A), Burundi
- Mauritanie (Gr. E), Comores - Kenya (Gr.
G), Guinée-Bissau - Sénégal (Gr. I) et Guinée-
Equatoriale - Libye (Gr. J). 

CAN 2021 
Carton plein pour l’Algérie, 

le Sénégal, le Ghana et la Tunisie 

Judo
Les Championnats
d’Afrique-2020 seniors
avancés, ceux des
jeunes annulés
Les 41es Championnats d’Afrique seniors de
judo (hommes et dames), prévus à Madagascar
initialement du 24 au 26 décembre, ont été
avancés d’une semaine, alors que ceux des
jeunes catégories devaient se dérouler dans le
pays insulaire, ont été annulés, a-t-on appris du
1er vice-président de l’Union africaine de judo
(UAJ), l’Algérien Mohamed Meridja.»Le
comité directeur de l’UAJ a pris la décision de
tenir les 41es Championnats d’Afrique
individuels et par équipes seniors du 17 au 20
décembre à Madagascar, tout en annonçant
l’annulation des championnats des cadets,
juniors et kata», a déclaré, Meridja, qui est
également le premier responsable de toutes les
compétitions au niveau de l’instance
continentale. Sur les raisons qui ont poussé les
responsables à avancer la date de la compétition
des seniors, Meridja a avancé celle, entre autres,
«des prix des billets d’avion qui vont connaître
une flambée durant les fêtes de fin d’année, ce
qui pourrait dissuader des pays à participer à ces
joutes». «On n’a pas voulu annuler les
Championnats d’Afrique seniors pour ne pas
casser la dynamique de plusieurs judokas qui,
malgré les conditions sanitaires, ont continué à
travailler pour une qualification aux JO. Pour
cela, ils ont besoin de davantage de points et ce
rendez-vous continental en propose 700 pour les
futurs champions», a expliqué le premier vice-
président de l’UAJ. Ces gains s’ajoutent aux
200 points de l’Open de Yaoundé disputé
dernièrement et celui de Dakar qui a débuté
samedi.Les engagements des athlètes aux 41es
Championnats d’Afrique débutent dimanche et
se poursuivront jusqu’au coup d’envoi de
l’événement, afin de ne pas priver les
retardataires d’une participation importante,
selon Meridja, également membre de l’exécutif
de la Fédération internationale de judo (FIJ).
Interrogé sur l’annulation des championnats de
jeunes, l’ancien président de la Fédération
algérienne de judo a évoqué la santé des athlètes
de ces catégories en ces temps de pandémie de
coronavirus. «En maintenant les compétitions de
jeunes, on avait peur de mettre leur santé et
sécurité en danger. L’annulation est dans leur
intérêt», a tenu à préciser Mohamed Meridja. 

CAN 2022 : Zimbabwe- Algérie, cet après-midi (14h) à Harare

Les Verts à un point de la qualification
Aucun match ne ressemble à un autre, à fortiori celui qui opposera cet après-midi (14h heure algérienne) à Harare, l’équipe nationale à son homologue

zimbabwéenne. Si les Verts se sont imposés plus ou moins confortablement lors du match aller à Alger (3 -1), il y a quatre jours,
il faut s’attendre à un tout autre scénario, lundi, face au même adversaire et sur une pelouse en très mauvais état.

Il faut savoir que les Warriors, surnom de la sélection du
Zimbabwe, jouent gros à l’occasion de cette rencontre.
Occupant la deuxième place du Groupe, avec quatre points au

compteur, ils sont pratiquement condamnés à l’emporter face à
l’Algérie pour conserver leurs chances intactes de qualification à
la prochaine CAN au Cameroun.  D’ailleurs, leur coach Zdravko
Logarusic a donné le ton, dès son retour au pays. «Je suis très
optimiste et confiant pour le match à Harare. Tout le monde a pu
voir que lorsque nous avons changé le système de jeu en seconde
période, cela a très bien marché pour nous et nous avons failli
recoller au score», a-t-il déclaré avant d’ajouter que son équipe va
«mettre le paquet et essayer de gagner à tout prix». Il regrette par
ailleurs d’avoir trop respecté la sélection algérienne. «Nous
devons changer cela lorsque nous les accueillerons à Harare», a-
t-il souligné. L’équipe nationale est prévenue. Son adversaire va
se lancer corps et âme dans la bataille pour tenter de la faire tom-
ber de leur piédestal. Les Algériens pour leur par savent à quoi
s’en tenir. Ils devront non seulement contenir la fougue et la
détermination adverses, mais aussi s’adapter à un terrain dont le
mauvais état inquiète quelque peu le staff technique. Les joueurs
pourraient en effet avoir des appréhensions, car ils savent qu’ils
ne sont pas vraiment à l’abri d’une blessure en jouant sur ce genre
de pelouse bosselée. Djamel Belmadi ne disposait pas de suffi-
samment de temps pour effectuer une préparation spéciale pour
cette rencontre. Toutefois, son groupe est assez rôdé pour ce
genre de confrontations. Il tentera de conserver et de prolonger
son invincibilité, d’autant qu’il évoluera sans pression particuliè-
re, sachant qu’il lui manque seulement un point pour valider son
billet pour la CAN. Autant dire qu’il est pratiquement dans la
poche. Le challenge est surtout de confirmer le nouveau statut des
Verts, celui d’une équipe conquérante et ayant la capacité de sur-
monter les difficultés auxquelles elle est confrontée. C’est une
question de prestige et de renommée, surtout que les joueurs tien-
nent à battre le record d’invincibilité de 24 matches sans défaite
détenu par la sélection égyptienne. Avec 21 rencontres sans
revers, ils n’y sont plus très loin, mais cela passe inexorablement
par un résultat positif cet après-midi à Harare. La motivation est

grande  chez les Bennacer et ses coéquipiers. Le coach pour sa
part sait comment galvaniser sa troupe. En plus d’une séance
d’entraînement à l’heure du match, les joueurs de l’équipe natio-
nale ont eu droit, hier, à leur traditionnelle promenade effectuée à
côté de l’hôtel où ils sont logés. Ils ont passé également le test du
nouveau coronavirus, comme le stipule la nouvelle procédure
sanitaire exigée par la CAF  pour faire face à la pandémie de la
Covid-19. En ce qui concerne l’effectif, tout porte à croire que le

même onze, qui a joué à Alger sera reconduit, lundi, à un élément
près. On ne change pas une équipe qui gagne, surtout que ceux
qui ont été incorporés en seconde période n’ont pas vraiment
donné satisfaction. Il se peut néanmoins qu’une défection de der-
nière minute surgisse. Dans ce cas, Belmadi sera contraint d’opé-
rer des changements. C’est ce qu’on ne lui souhaite pas.

Ali Nezlioui
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DGSN
Plus de 50 000
téléchargements
de l’application «Allo Chorta»

Les services techniques spécialisés de la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) ont enregistré plus de 50 000
téléchargements de l’application «Allo
Chorta» depuis son lancement sur les
smartphones. «Cette application permet
aux citoyens d’interagir en temps réel et
de participer aux opérations sécuritaires,
grâce aux avantages qu’elle renferme dont
l’envoi de photos et de vidéos des
événements ou de faits aux services de
sécurité nationale en temps réel afin de
prendre les mesures appropriées dans des
délais records, y compris des signalements
d’infractions et de délits voire des crimes
portant atteinte à la sécurité des citoyens
et à leurs biens.» Cette application offre
également «des services de sécurité
permettant la promotion du service public
au profit du citoyen», soulignant qu’elle
intervenait «en complément des canaux de
communication déjà mis à disposition des
citoyens par la Sûreté nationale, à l’instar
du site web, Twitter et Facebook de la
Sécurité nationale, pour signaler tout
crime en un temps record, ce qui permet
aux services de la police d’intervenir
efficacement.

Présidence

Le Président Tebboune achève
le protocole de soins prescrit

Le staff médical accompagnant le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui séjourne dans un hôpital allemand
spécialisé, a souligné que le président Tebboune a «achevé le
protocole de soins prescrit et subit actuellement les examens
médicaux post-protocole. «En application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant
l’information de l’opinion publique sur l’évolution de son état de
santé, le staff médical l’accompagnant assure que le Président a
achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement les
examens médicaux post-protocole.»

Le tribunal criminel près la Cour de jus-
tice de Blida a condamné, hier, à une
peine de 18 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de dinars,
l’accusé principal dans l’affaire Khalifa
Bank et ancien PDG du Groupe Khalifa,
Abdelmoumène Rafik Khalifa. L’accusé
Rafik Khalifa, actuellement en détention,
a été, également, condamné à des peines
complémentaires, à savoir la privation de
ses droits civiques pour une durée de
trois ans. Abdelmoumène Khalifa, de
même que les 11 autres accusés dans ce
procès, rouvert suite à la réponse favora-
ble de la Cour suprême au pourvoi en
cassation contre le verdict rendu par le
Tribunal criminel près la cour de Blida
en 2015, ont été poursuivis pour les chefs
d’inculpation de «constitution d’associa-

tion de malfaiteurs, vol qualifié, abus de
confiance, falsification de documents
bancaires, corruption, abus d’influence,
banqueroute frauduleuse et falsification
de documents officiels».
Le procureur général, Zoheir Talbi, avait
requis la perpétuité à l’encontre de l’ac-
cusé principal avec la confiscation de
l’ensemble de ses biens, saisis dans le
cadre de cette affaire. D’autres peines
allant de quatre ans à vingt ans de prison
ferme ont été requises contre les 11
autres accusés. En 2015, l’accusé princi-
pal Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le tribunal criminel près la
Cour de Blida à dix-huit ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un mil-
lion de dinars avec confiscation de l’en-
semble de ses biens.

Plus de 1,3 million de morts 
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1 305 039 morts dans le monde depuis décembre,
selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi. Les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé avec 245 574 décès, devant le Brésil (165 658 morts), l’Inde (129 188
morts), le Mexique (98 259 morts) et le Royaume-Uni (51 304 morts). Le Mexique a
dépassé samedi le million de cas, devenant le 11e pays à franchir ce seuil après les Etats-
Unis, l’Inde, le Brésil, la France, la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Argentine, la
Colombie et l’Italie. Le gouvernement autrichien a annoncé samedi la fermeture des écoles
et des magasins non essentiels jusqu’au 6 décembre, après deux semaines de confinement
partiel qui n’ont pas permis de ralentir l’épidémie. En Italie, près de la moitié de la popula-
tion va se retrouver dimanche en confinement partiel, après le classement en «zone rouge»
de la région de Naples (Campanie) et de la Toscane. La Grèce a annoncé samedi la ferme-
ture des écoles primaires, jardins d’enfants et crèches jusqu’à la fin du mois. Collèges et
lycées sont déjà fermés depuis lundi et un reconfinement est appliqué dans le pays depuis
le 7 novembre.
Au Portugal, le couvre-feu, mis en place à partir de 23H00 en semaine, est appliqué dès 13h
le samedi et le dimanche dans plus d’une centaine de municipalités portugaises où vivent
environ 70% des dix millions de Portugais. Près de 500 personnes ont protesté contre cette
mesure samedi dans le centre de Lisbonne.

Europe, un vaccin pour janvier 
L’agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de donner son avis favorable à un
premier vaccin contre le nouveau coronavirus «d’ici la fin de l’année» en vue d’une distri-
bution «à partir de janvier», a précisé samedi son directeur. «Si les données sont solides,
nous pourrons donner le feu vert au premier vaccin d’ici la fin de l’année et commencer la
distribution à partir de janvier», a déclaré Guido Rasi, directeur de l’Agence européenne des
médicaments (EMA).

En France, «vivre longtemps avec le virus» 
En France, où il va falloir «vivre avec le virus sur le temps long», le Premier ministre, Jean
Castex, a indiqué travailler à des «règles» pour le pays jusqu’à l’arrivée d’un vaccin. « Les
rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant
longtemps. De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de conta-
mination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre», a-t-il indiqué.

Manifs anti-masques en Allemagne 
Plusieurs manifestations «anti-masques» se sont déroulées samedi en Allemagne, dont une,
à Francfort, a été marquée par l’utilisation de canons à eau visant des contre-manifestants.
A Francfort (Hesse, centre), près d’un millier de personnes ont manifesté dans le centre-ville
à l’appel du collectif «Querdenker» («Libre penseur»), à l’initiative de plusieurs rassemble-
ments ces derniers mois contre les restrictions anti-Covid.

Confinement «total» au Liban 
Le Liban a entamé samedi un nouveau confinement «total», d’une durée minimale de deux
semaines en vue de lutter contre l’augmentation en flèche des cas de Covid-19 qui se réper-
cute sur les hôpitaux désormais saturés.

Mohamed Salah à l’isolement, le matche Roumanie Norvège annulé 
Testé positif au Covid-19, l’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, était à l’iso-
lement dans un hôtel du Caire. Asymptomatique, le joueur a manqué le match de qualifica-
tion pour la Coupe d’Afrique des nations samedi contre le Togo. Il manquera également
deux matches avec Liverpool.
L’UEFA a annoncé l’annulation du match de Ligue des nations entre la Roumanie et la
Norvège, prévu hier, après la décision des autorités norvégiennes d’interdire le déplacement
de la sélection à Bucarest en raison d’un cas de Covid-19.

Procès de Khalifa Bank

Abdelmoumène Khalifa condamné à 18 ans de prison ferme

Le point sur la pandémie 

Multiplication des restrictions en Europe

Coronavirus

860 nouveaux cas, 434 guérisons et 15 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Huit-cent soixante (860) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 434 guérisons et 15 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le Porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
66 679 dont 860 nouveaux cas, soit 2,0 cas pour
100 000 habitants lors des dernières 24 heures,
celui des décès à 2154 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 44 633, a précisé Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consacré

à l’évolution de la pandémie  Covid-19.
En outre, 11 wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de 9 cas, 17 autres n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 20 autres ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 44 patients
sont actuellement en soins intensifs, a-t-il égale-
ment fait savoir. Le même responsable a souli-
gné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen la vigilance et le respect
des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port du masque.
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