
P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information 9e Année  - Mardi 17 novembre 2020  -  1er Rabie Al Tani  1441

N° 2549 - Algérie : 10 DA / 1 € w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Le gouvernement invite les citoyens
à davantage de mobilisation

et de discipline

Tout en rappelant la phase préoccupante que connaît le pays
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Coronavirus

910 nouveaux cas, 455 guérisons
et 14 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Protection de la sécurité nationale

Abdelaziz Medjahed
appelle les forces
intérieures à faire
faire bloc

Lire page 4Lire page 16

Lire page 7Lire page 5

Réconciliation au Mali

L’Algérie attachée
à l’œuvre de l’accord
de paix

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré, hier,
l’engagement de l’Algérie aux côtés des Maliens en vue de mettre en
œuvre l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, suggérant l’élaboration d’une nouvelle feuille de route adaptée
aux objectifs de l’accord et à la transition. «Je réitère aujourd’hui
l’engagement de l’Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation
internationale et de présidente du Comité de suivi de l’accord de paix
(CSA), à tout entreprendre pour poursuivre la mise en œuvre de l’Accord
durant cette période délicate», a déclaré M. Boukadoum à l’ouverture
de la 41e session ordinaire du CSA tenue à Bamako.

1000 milliards d’allocations financières
pour le secteur de l’Habitat en 2021

Une cartographie
nationale pour une
traçabilité efficace

Le projet de loi de finances comprend des dotations financières pour
le secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme, dépassant 600 milliards de
dinars, soit 60 000 milliards de centimes, dont 7 000 milliards de
centimes sont destinés à l’achèvement d’un nouveau programme de
logement qui comporte 45 000 logements et 130 000 subventions pour
l’auto-construction, à l’heure où le ministère de l’Habitat, en
coordination avec le ministère des Finances, étudie la possibilité de
revoir la valeur des aides de l’Etat en milieu rural, les directeurs 
des bureaux de promotion et de gestion immobilière ont reçu
des ordres pour reprendre les projets suspendus.

CAN 2022 : Zimbabwe 2 – Algérie 2

Un nul et des regrets
pour les Verts

Solidarité

Le CRA remet 60 tonnes
d’aides humanitaires à son
homologue sahraoui
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Tribunal de Sidi M’hamed
Ouverture du procès des frères Benhamadi,

propriétaires du groupe Condor

M’sila
Saisie de 190 quintaux de blé
tendre destinés à la contrebande
Une cargaison de 190 quintaux de blé tendre, destinée à
être écoulée dans le marché parallèle, a été saisie,
dimanche, par les éléments de la compagnie de la
Gendarmerie  nationale de Bou Saâda dans la wilaya de
M’sila a annoncé la cellule de communication de ce corps
constitué. Cette quantité de blé saisie au cours d’un
contrôle routier était dissimulée à bord d’un camion a
précisé la même source, relevant que la saisie dont le
propriétaire ne dispose pas de factures a été remise à la
coopérative des céréales et légumes secs et le chauffeur a
été arrêté. Cette opération est la deuxième du genre en une
semaine selon la Gendarmerie nationale de la wilaya de
M’sila que la première opération s’est soldée par la saisie
de 3400 quintaux de blé tendre dans la commune de
Chellal, dissimulée à bord d’un camion. Selon les
enquêteurs de la gendarmerie, les contrebandiers vendent
le quintal de blé tendre détourné, pour constituer un
aliment du bétail, à 4.000 DA, alors qu’habituellement le
quintal de la même céréale est cédé à 2.000 DA pour sa
transformation en farine ou en semoule. 

Constantine
Saisie de plus de 16 000 capsules 
de médicaments à effet
psychotrope
La brigade de recherche et investigation (BRI) du service
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Constantine a saisi 16 663 capsules de médicaments à effet
psychotrope. Agissant sur informations relatives aux
activités d’un dealer habitant à la cité 20-Août-1955 de la
ville d’El Khroub, les policiers ont réussi à l’appréhender
au marché hebdomadaire de la même localité, qui a précisé
que la perquisition de la maison du concerné sur
autorisation de l’autorité juridique compétente a permis de
découvrir la quantité de psychotropes saisie dans un sac de
plastique dissimulé dans une étable d’élevage de bétail
ainsi qu’un montant de 1,1 million de dinars, issus de ce
trafic. Après les procédures légales, un dossier pénal a été
constitué à l’encontre du mis en cause qui a été présenté
devant le parquet pour «contrebande d’une marchandise
d’origine étrangère et l’exercice d’une profession de la
santé sans autorisation, possession et vente de produits
pharmaceutiques à effet psychotrope».

Le procès des frères Benhamadi, propriétaires du
groupe Condor pour les produits
électroménagers et électroniques, impliqués dans
des affaires liées essentiellement à la corruption,
s’est ouvert lundi au tribunal de Sidi M’hamed à
Alger. L’affaire du groupe Condor concerne,
notamment, une de ses filiales «Spa Gp
Pharma», spécialisée dans l’industrie
pharmaceutique, dans ses volets relatifs à la
réalisation d’une usine dans la zone industrielle
de Sidi Abdallah (Ouest d’Alger) et à
l’importation de médicaments. Parmi les
personnes jugées, figurent Abderrahmane
Benhamadi, gérant et actionnaire du groupe
Condor, ses frères, Smaïl, Abdelkrim, Amar et
Moussa Benhamadi, ancien ministre des
Télécommunications, récemment décédé après
sa contamination par la Covid-19. Les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que les anciens
ministres des Travaux publics, Abdelghani
Zaâlane et de l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite à l’étranger), sont
également impliqués dans l’affaire. Les
principaux accusés sont jugés, entre autres, pour
d’«indus avantages» dont aurait bénéficié le
groupe Condor, à travers des marchés publics
que ses filiales auraient obtenus. Le même
dossier concerne une quarantaine de personnes
et six sociétés appartenant à la famille

Benhamadi, présentées au procès comme
personnes morales poursuivies pour
«blanchiment d’argent», «dilapidation et
utilisation de fonds de banque», et «financement
occulte de partis politiques et de la campagne
électorale de Abdelaziz Bouteflika pour un
5e mandat présidentiel». Lors de son audition par
le président de la séance, l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal a nié en bloc tous
les faits retenus contre lui, affirmant qu’il
n’avait «aucun lien, ni de près ni de loin, avec
l’affaire de la Spa Gp Pharma». Il a expliqué
que cette société «a conclu son contrat de
concession et a obtenu un espace pour la
réalisation d’une unité d’industrie
pharmaceutique dans la nouvelle ville de Sidi
Abdallah, alors qu’il n’était pas encore à la tête
du gouvernement». Il a ajouté qu’ «un premier
ministre, même s’il préside le Conseil national
d’investissement (CNI), n’a pas les prérogatives
d’octroi, de contrôle ou de suivi d’un projet
d’investissement», précisant que cela «relevait
des prérogatives et de la responsabilité de
l’agence nationale du développement industriel
(ANDI) et de la partie ayant octroyé le contrat
de concession». Pour lui, cette affaire «concerne
l’ancien wali d’Alger et la société concernée».
Sur ce même point, l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, qui répondait aux questions du
juge par visioconférence depuis la prison d’El

Abadla (Béchar), a indiqué que «ces questions
concernent d’une manière directe les
collectivités locales, à leur tête la wilaya, et non
pas la chefferie du gouvernement». Niant lui
aussi les accusations contre lui, Ouyahia a ajouté
qu’ «un Premier ministre n’est pas responsable

des retards enregistrés dans la réalisation de
projets d’investissement» et que « le non-respect
d’un cahier des charges relève des
responsabilités de l’autorité ayant signé l’octroi
de la concession foncière et non du chef du
gouvernement».

Un réseau criminel de narcotrafiquants
composé de sept individus, dont deux
femmes, a été démantelé à Béchar par les
éléments du service régional de lutte anti-
drogue qui ont saisi en leur possession une
quantité de 1,4 quintal de kif traité. Cette
opération policière, réalisée avec le soutien
des services spécialisés du secteur militaire
opérationnel de la 3e région militaire (3e

RM), fait suite à des renseignements sur
l’imminence de l’introduction dans la wilaya
de Béchar d’une importante quantité de
drogue. La mise en place d’un dispositif
sécuritaire au niveau de l’un des tronçons de
la RN 6 reliant la wilaya de Béchar au nord
du pays, a permis dans une première phase

l’arrestation de deux suspects lors d’un
barrage de contrôle routier dressé par les
policiers sous la supervision de la justice,
puis, dans une deuxième phase et au niveau
du même barrage routier, trois autres
suspects dont la fouille du véhicule a permis
la découverte de la drogue soigneusement
dissimulée. L’enquête diligentée par les
policiers avec les premiers individus arrêtés
s’est soldée par l’arrestation de leurs autres
complices au nombre de deux à Béchar.
Après finalisation de l’enquête et des
investigations policières, sous la  supervision
du procureur de la République près le
tribunal de Béchar, les sept mis en cause ont
été présentés devant la justice qui a ordonné

la mise en détention provisoire de quatre
d’entre eux, tandis que trois autres, dont les
deux femmes, ont été placés sous contrôle
judiciaire pour «détention illégale de drogue
à des fins de commercialisation, mise en
vente, obtention et achat à des fins de vente
et de transport et possession de drogues
illégalement». Ils sont également poursuivis
pour «possession de drogues illégalement
aux fins de commercialisation illégale, de
transport et de stockage en transit dans le
cadre d’une bande criminelle organisée,
l’importation de drogues d’une manière
illicite et la contrebande à un degré
dangereux menaçant l’économie nationale et
la santé publique»

Tribunal de Koléa
Le procès de Karim Tabbou
reporté au 30 novembre
courant

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, lundi,
de reporter le procès de Karim Tabbou, porte-
parole officiel de l’Union démocratique et
sociale (UDS, parti non agréé), au 30
novembre. La présidente de l’audience a
annoncé le report, pour la 7e fois consécutive,
du procès de Karim Tabbou, poursuivi pour
«atteinte au moral de l’armée» depuis
septembre 2019, suite à la demande de sa
défense. Le tribunal de Koléa avait rejeté lors
de la dernière audience, du 26 octobre écoulé,
la demande de la défense de Karim Tabbou
relative à la levée de la procédure de contrôle
judiciaire. Le parquet du tribunal de Koléa
avait renvoyé l’affaire devant le juge
d’instruction qui a ordonné le 11 septembre
2019 le placement en détention provisoire de
Karim Tabbou, qui a été arrêté le 12 septembre
2019. La chambre d’accusation de la Cour de
Tipasa avait décidé le 25 septembre 2019 de
placer l’accusé sous contrôle judiciaire.

Accidents de la route  
6 décès et 165 blessés en 24 heures

Béchar
Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants

et saisie de plus d’un quintal de kif traité

Six personnes ont trouvé la mort et 165
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas du pays,
a indiqué  un bilan des services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Tlemcen,
avec 2 personnes décédées, suite au
renversement d’un véhicule léger ayant
percuté un arbre suivi d’un incendie,
précise la même source, ajoutant que
l’accident a eu lieu sur la RN 22, dans la
commune d’Ouled Mimoun. Par ailleurs, 3
personnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’un chauffe-bain à
l’intérieur de leurs domicile à la cité Frères
Salah dans la commune d’El Bayadh ont
été secourues par les éléments de la
Protection civile. À noter, l’intervention des
secours de la Protection pour l’extinction
notamment de 3 incendies urbains à travers
les wilayas de Bordj Bou-Arréridj et Aïn

Defla. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 103
opérations de sensibilisation à travers 17
wilayas (54 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens
la nécessité du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation physique.
Les éléments de la Protection civile ont
effectué 153 opérations de désinfections
générales à travers 23 wilayas (70
communes ont été ciblées), a ajouté la
même source, relevant que ces opérations
ont touché l’ensembles des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, à l’occasion desquelles la
Protection civile a mobilisé 524 agents, 63
ambulances, 83 engins, ainsi que la mise en
place de deux sites d’hébergement destinés
aux confinement des citoyens à travers les
wilayas d’El Tarf et d’Alger.
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Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a remis,
hier  après-midi, à Chahid El-Hafedh (camps de
réfugiés sahraouis) au Croissant-Rouge sah-
raoui 60 tonnes d’aides humanitaires dans le
cadre de la solidarité permanente et constante
du peuple algérien avec le peuple sahraoui.
Arrivées plus tôt dans la journée à l’aéroport
Commandant Ferradj de Tindouf à bord de deux
avions militaires des Forces aériennes algé-
riennes, ces aides humanitaires, constituées de
denrées alimentaires de première nécessité et de
produits désinfectants, ont été remises à la par-
tie sahraouie en présence du vice-président du
CRA, Tayeb Benaouda, et du président du
Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhbini. A
cette occasion, M. Bouhbini a réitéré les remer-
ciements du peuple sahraoui au peuple et au
Gouvernement algériens pour leur soutien indé-
fectible en toutes circonstances, surtout dans la

«conjoncture exceptionnelle qu’il traverse»,
saluant le «rôle humanitaire considérable» de
l’Armée nationale populaire (ANP). Le respon-
sable sahraoui s’est également félicité de la soli-
darité de l’Algérie avec le peuple sahraoui dans
la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette
initiative humanitaire entre dans le cadre du
«soutien permanent et constant du peuple algé-
rien au peuple sahraoui frère qui traverse une
conjoncture difficile sur le plan humanitaire»,
avait indiqué dimanche la présidente du CRA,
Saïda Benhabiles, qui supervisait le chargement
des aides au niveau de la base aérienne de
Boufarik. Mme Benhabiles n’a pas manqué de
saluer le rôle de l’ANP dans «le soutien aux
opérations humanitaires en général et à celles
initiées par le Croissant-Rouge algérien, le bras
humanitaire des pouvoirs publics».

A. A.

Solidarité
Le CRA remet 60 tonnes d’aides humanitaires à son homologue sahraoui

Tout en rappelant la phase préoccupante que connaît le pays

Le gouvernement invite les citoyens 
à davantage de mobilisation et de discipline

Face à la hausse vertigineuse qui devient de plus en plus inquiétante, des cas de contamination au Covid-19, le gouvernement semble 
plus que jamais déterminé à sévir contre les contrevenants qui continuent à piétiner les mesures barrières mises en place.

Ace titre, le gouvernement rappelle la phase préoc-
cupante que connait le pays au plan de l’évolution
de la situation épidémiologique et invite les

citoyens à davantage de mobilisation et de discipline pour
freiner la propagation de l’épidémie et relever ce défi
sanitaire majeur auquel fait face la nation, à l’instar de
tous les pays dans le monde. C’est dans ce sens que le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté des disposi-
tions supplémentaires de renforcement des mesures de
prévention et de protection, engagées par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise sanitaire liée à la pro-
pagation de la pandémie du Coronavirus. Ces nouvelles
dispositions qui interviennent en application des instruc-
tions du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus et l’autorité sanitaire, visent à préserver la
santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de
propagation du coronavirus. Elles seront mises en œuvre
graduellement en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique. Ceci au moment où les spécialistes ont
relevé une évolution préoccupante de la situation épidé-
miologique, marquée essentiellement par une recrudes-
cence du nombre de cas quotidiens de contaminations,
une augmentation du taux d’incidence dans certaines
wilayas et une forte accélération de la circulation virale
traduite par un taux élevé de positivité des prélèvements
et ne cessent de recommander la prudence et la vigilance
de la part des citoyens. Ce rebond de la pandémie trouve
son explication dans le relâchement manifeste de la vigi-
lance des citoyens, l’abandon des réflexes de prudence et
le non-respect des gestes barrières, en particulier le port
obligatoire du masque, le respect de la distanciation phy-
sique et l’hygiène des mains. A ce titre, les regroupements
de toutes natures et la non observance des protocoles
sanitaires dans différents lieux, en particulier les moyens
de transport, les commerces et les espaces publics ont été
les principaux facteurs qui ont provoqué la résurgence de
cas de clusters et favorisé la propagation rapide du virus,
a-t-on expliqué. De ce fait, il a été décidé la mise en place
immédiate d’un plan d’action d’urgence, avec des
mesures précises et échelonnées dans le temps et ce, pour
contenir la propagation de l’épidémie et réunir toutes les
conditions humaines et logistiques pour assurer la
meilleure prise en charge des malades. Ce plan d’action
sera articulé sur le renforcement des mesures de préven-
tion dans ses volets sanitaire et sécuritaire, une stratégie
de communication plus efficiente et une sensibilisation
plus forte envers les citoyens et l’application rigoureuse
des mesures coercitives réglementaires. L’accent a été
mis sur la nécessité de doter les structures hospitalières de
tous les moyens en matière d’équipements, de tests PCR
et de tests antigéniques, de moyens de protection, d’oxy-
gène et de lits supplémentaires ainsi que la nécessité de
remobiliser les établissements de santé à l’effet de
concentrer leurs activités ainsi que tout le potentiel exis-
tant dans la prise en charge prioritaire des soins anti-
covid, qui est devenue une exigence. Ainsi, l’Etat pour-
suit son engagement à mettre à la disposition du secteur

de la santé tous les moyens matériels, humains ainsi que
toutes les mesures incitatives et d’encouragement et en
assurant les meilleures conditions d’hébergement et de
transport pour les personnels de soins.L’accent a été, éga-
lement, mis sur la consolidation des canaux de coordina-
tion et de communication entre les structures hospita-
lières, les commissions locales présidées par les walis et
la cellule nationale de suivi de l’évolution de la pandémie
du Covid-19. Dans le volet communication, il a été rele-
vé la nécessité d’intensifier les actions de communication
en direction des citoyens pour les sensibiliser sur la gra-
vité de la situation et les conséquences de toute négligen-
ce en matière de respect des mesures de prudence et des
gestes barrières, particulièrement à l’approche de la sai-
son hivernale. La communication sociale sera «plus sou-
tenue» en direction des associations, comités de quartiers
et mouvement associatif, en coordination avec les com-
munes et les daïras, en vue de renforcer leur mobilisation
autour des actions de prévention et de lutte contre l’épi-
démie du Covid-19 et d’intensifier leurs actions de soli-
darité envers les citoyens. Par ailleurs, le Premier
ministre a instruit les départements ministériels pour
interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’organisation de sémi-
naires, de colloques, de réunions ou tout autre regroupe-
ment qui constituent autant de facteurs de propagation de
l’épidémie. Dans l’une de ses dernières sorties, le Premier
ministre avait lancé un appel aux citoyens sur la nécessi-
té de poursuivre, avec rigueur et responsabilité, la mise en
œuvre des mesures de consolidation du dispositif de pré-
vention et de lutte contre la propagation du coronavirus.
Il avait rappelé, dans ce cadre, que la pandémie connait
un inquiétant rebond au plan international et une tendan-

ce vers l’aggravation de la situation épidémiologique et
que beaucoup de pays, dans les cinq continents, sont en
train de renforcer les actions préventives et de durcir les
mesures de restriction sur la mobilité des personnes et les
activités susceptibles d’aggraver les risques de contagion.
Il avait également indiqué que la situation dans notre
pays, et après une maitrise de la situation sanitaire et l’en-
registrement de résultats forts encourageants, montre
aujourd’hui des signes perceptibles de relâchement, les-
quels suscitent la crainte d’une résurgence de cas de clus-
ters et doivent inciter, non seulement à la prudence, mais
surtout à une plus forte mobilisation et un engagement de
tous pour freiner la propagation du coronavirus. Le gou-
vernement relève qu’en cette période particulière, mar-
quée par une reprise contrôlée et progressive de l’activité
économique et une rentrée scolaire et universitaire et la
reprise de la prière du vendredi dans nos mosquées, tous
les efforts doivent être déployés pour maintenir un degré
de vigilance maximum et préserver tous les réflexes de
prévention et de protection qui ont permis, jusque-là, de
nous prémunir d’une situation qui complique toute prise
en charge sanitaire. A ce titre, le gouvernement exhorte
les citoyens à redoubler de vigilance et à demeurer soli-
daires et déterminés à poursuivre résolument la lutte
contre du coronavirus», ajoutant que «la responsabilité
individuelle et collective doit continuer à nous animer
pour prémunir la vie des personnes malades et/ou vulné-
rables et de nos concitoyens et pour partager la charge
que supportent notre valeureux corps médical et paramé-
dical en particulier ainsi que les autres corps mobilisés
pour faire face à cette épidémie.

T. Benslimane
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L’entreprise nationale de communication, d’édition et
de publicité (ANEP) a conclu un accord avec l’Institut
supérieur de gestion et de planification (ISGP) pour
l’accompagnement en matière de formation et de per-
fectionnement du personnel des entreprises publiques.
«Le Groupe ANEP leader national de la communica-
tion, de l’édition et de la publicité, est heureux d’an-
noncer, en ce mois de novembre, la conclusion d’un
partenariat stratégique couronné par la signature d’un
protocole d’accord avec l’Institut Supérieur de Gestion
et de Planification (ISGP), une Institution de référence
dans les domaines de la formation en management
d’entreprise et management public et dans le domaine
du Conseil.» «Ensemble, ANEP et ISGP encouragent
les actions d’accompagnement en matière de forma-
tion, de perfectionnement et de recyclage de l’en-
semble du personnel des entreprises publics», ajoutant
que les deux institutions «souhaitent promouvoir le
développement du savoir, le développement humain et
professionnel, la veille technologique, l’édition des

ouvrages et la production de contenu de qualité, en vue
d’instaurer les bonnes pratiques de gestion et de mana-
gement». C’est aussi «une alliance entre deux entre-
prises du secteur public, qui placent les valeurs
d’éthique, de performance et de bonne gouvernance au
premier plan». Le protocole d’accord porte sur un
échange de service gagnant-gagnant, le groupe ANEP,
à travers ses unités et filiales, bénéficiera des services
de l’ISGP en matière de formation et de développement
des compétences dans les domaines d’expertise de
l’ISGP, en contrepartie ce dernier se verra accompagné
par l’ANEP en matière de communication, d’édition
des ouvrages, d’organisation de rencontres et d’opéra-
tion de sponsoring au profit des actions pédagogique et
d’information. «Nous sommes fiers d’avoir comme
partenaire le groupe ANEP, un acteur majeur au centre
du paysage de la communication et de l’information
institutionnelle», s’est réjouit M’hamed Rekad, direc-
teur général de l’ISGP. «L’ISGP dispose d’un vivier
d’experts et de formateurs assurant la formation et l’ac-

compagnement suivant les besoins spécifiques de
l’ANEP et de ses filiales, des formations à la cartes, en
présentiel ou en E-learning seront dispensées suivant
une pédagogie ciblée et adaptée à chaque métier». Pour
sa part, le PDG de l’ANEP, Adel Kansous, a indiqué
que «le groupe ANEP, à travers son ambition program-
me de formation, touchant toutes les catégories de ses
effectifs, aspire à promouvoir le savoir, le savoir être et
le savoir-faire». Il a ajouté, à ce titre : «Nous devons
œuvrer au développement de la ressource humaine,
placer l’humain au centre de notre engagement,
renouer avec la valeur du travail, du mérite et de
l’éthique.» À cet effet, M. Kansous s’est engagé à
accompagner l’ISGP en matière de communication, à
doter la bibliothèque de l’institut et de l’enrichir avec
les ouvrages édités par l’ANEP, à promouvoir les
actions didactiques et médiatiques de l’ISGP, un
savoir-faire que l’ANEP met au profit du rehaussement
de la qualité et l’accroissement de la rentabilité des
entreprises publiques économiques. 

Communication
Un partenariat «stratégique» entre l’ANEP et l’ISGP 

pour la formation du personnel des entreprises publiques

Le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould
Salek, a affirmé que le Maroc a pro-
voqué le déclenchement de la guer-
re suite à son agression militaire qui
a ciblé la région d’EL Guerguerat,
soulignant que «la fin de la guerre
est désormais tributaire de la cessa-
tion de l’occupation marocaine illé-
gale de la partie occupée des terri-
toires de la République sahraouie»,
a souligné le ministre sahraoui des
Affaires étrangères, membre du
Secrétariat national du Front
Polisario. Il a tenu à saluer les réac-
tions internationales qui ont expri-
mé leur inquiétude face à la gravité

de la situation dans la région.
S’agissant de la brèche illégale d’El
Guerguerat, M. Ould Salek a préci-
sé qu’il «s’agit, pour ceux qui ne
disposent pas d’informations pré-
cises, d’une brèche qui a été ouver-
te par l’armée d’occupation maro-
caine, en violation de l’Accord
militaire n°1. Cette brèche a été
ouverte dans un mur militaire, où
des millions de mines sont plantées
et des barbelés dressés, gardé par
les forces d’occupation». Il a réaf-
firmé que cette brèche n’existait pas
avant l’accord de cessez-le-feu et
qu’il ne s’agit pas d’une voie inter-
nationale ou régionale mais plutôt

d’une voie pour piller les ressources
naturelles du peuple sahraoui et
noyer l’Afrique dans la drogue.
C’est le Maroc qui a «lancé la guer-
re en refusant de fermer cette
brèche et en annonçant le début
d’une opération militaire pour l’ou-
vrir après sa fermeture par des
manifestants pacifiques de la socié-
té civile sahraouie», a-t-il dit. Les
forces d’occupation marocaines
avaient mené, vendredi à l’aube,
une agression militaire dans la zone
tampon d’El Guerguerat, en procé-
dant à l’ouverture de trois nouvelles
brèches illégales en violation de
l’accord de cessez-le-feu.

Agression d’El Guerguerat
La fin de la guerre est tributaire 
de la cessation de l’occupation 

24e réunion du JMMC

Abdelmadjid Attar y prend part 
Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, prendra part aujourd’hui à la 24e réunion du
Comité ministériel mixte de suivi de l’accord OPEP et non OPEP
(JMMC), qui sera consacrée à l’examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court
terme. «Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, Abdelmadjid
Attar, prend part aux travaux de la 24e réunion du comité
ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (JMMC) qui se
tiendra par visioconférence». Cette réunion sera consacrée à
l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses
perspectives d’évolution à court terme. «Les membres du JMMC
auront également à évaluer le niveau de respect des engagements
de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration
de Coopération pour le mois d’octobre, tels qu’adoptés lors de la
10e réunion ministérielle OPEP et Non-OPEP du 12 avril 2020», a
fait savoir en outre le ministère de l’Energie. Le JMMC est
composé de sept pays membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays non membres de l’OPEP (Russie et
Kazakhstan). 

Protection de la sécurité nationale

Abdelaziz Medjahed appelle les forces
intérieures à faire faire bloc

Le directeur général de l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), Abdelaziz Medjahed, a appelé, hier, les forces intérieures
et les élites algériennes à unir leurs efforts pour protéger la sécurité nationale.

I nvité du forum de la Chaîne I de
la Radio algérienne, M.
Medjahed, qui évoquait les

moyens de préserver la sécurité natio-
nale des menaces extérieures, notam-
ment avec les défis sécuritaires aux
frontières, a souligné «la nécessité
pour les élites d’unifier leurs visions
afin de préserver la souveraineté natio-
nale et dissuader nos ennemis».
Partout dans le monde, lorsqu’il y a
une menace extérieure, «toutes les
forces intérieures, au pouvoir et dans
l’opposition, font bloc car il y va de la
sécurité nationale». C’est la raison
pour laquelle dans tous les pays du
monde «les affaires étrangères et la
défense nationale relèvent des préroga-
tives du président de la République,
car étant élu par le peuple», a affirmé
le directeur général de l’INESG. Face
à de tels défis, l’arme médiatique revêt
une importante capitale en tant que
«moyen essentiel de défense permet-
tant d’immuniser les citoyens», a esti-
mé M. Medjahed, insistant sur l’impé-
ratif de «ne pas laisser le champ libre à
l’invasion idéologique, qui est l’une
des plus dangereuses formes d’occupa-

tion de notre ère». Plus explicite, il dira
que cette «immunisation passe par
l’ancrage de la culture de la citoyenne-
té». Pourtant, il ne s’agit pas seulement
de menaces sécuritaires, en ce sens que
les nouveaux défis transcontinentaux
«ont prouvé qu’ils sont tout autant
graves, comme c’est le cas du corona-
virus qui témoigne de l’échec des
alliances, et qui a mis à genoux les plus
grandes puissances, où sont enregistrés
des milliers de victimes et de contami-
nés», a-t-il souligné. Et afin de sur-
monter cette crise, avec un minimum
possible de dégâts, il faudrait juste-
ment «conjuguer les efforts de tous les
secteurs : santé, information, solidarité
etc.», a mis en avant M. Medjahed, qui
rappelle la seule solution préconisée à
présent par les experts, à savoir le res-
pect des gestes barrières pour éviter
toute propagation du virus. Comparée
à d’autres pays, l’Algérie enregistre
«moins de dégâts, d’autant plus que 13
wilayas n’ont recensé aucun cas posi-
tif», d’où l’impératif de chercher a for-
tiori les véritables causes à l’origine de
cette situation. 

Moussa O./ Ag.
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Les pays participants à la Déclaration de coopération (Doc) de l’Opep et non-
Opep ont tenu, ce lundi, par visioconférence une réunion technique consacrée à
l’examen de l’évolution du marché pétrolier, a indiqué l’Organisation. «La 46e

réunion du Comité technique conjoint (JTC) des pays participants à la DoC a eu
lieu, hier,  par visioconférence. Le JTC conseille le Comité ministériel conjoint
de suivi de l’accord Opep et non-Opep (JMMC) sur l’évolution du marché pétro-
lier qui tient ce jour  sa 24e réunion a précisé l’Opep sur son compte tweeter. Dans
ses remarques liminaires, le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Sanusi
Barkindo, a noté à l’occasion que la résurgence des infections de la Covid-19 et
les nouvelles mesures de verrouillage en Europe continuent d‘entraver la reprise
du marché mondial de l’économie et du pétrole. Le SG de l’OPEP a relevé un
point positif notamment après les progrès accomplis dans le développement de

vaccins, exprimant son espoir que ceux-ci soient bientôt disponibles. Il a égale-
ment, souligné la nécessité de rester vigilant et prêt à répondre aux changements
des conditions du marché et de continuer à œuvrer pour une stabilité durable du
marché pétrolier. «La Déclaration de coopération (DoC) a résisté à l’épreuve du
temps et a prouvé son objectif face à des défis de marché très différents», a-t-il
souligné. Il, d’autre part, informé les délégués participant à cette réunion, des
dialogues de haut niveau organisés par le secrétariat avec les principales parties
prenantes, notamment la Russie, l’Inde, l’UE et le GECF. Ces réunions aident à
renforcer la compréhension du marché du point de vue des producteurs et des
consommateurs, a-t-il soutenu. «Le consensus sous-jacent de toutes les conver-
sations au cours de ces réunions était la reconnaissance du fait que l’accord de
l’Opep+ a joué un rôle essentiel dans la réduction de la volatilité tout au long des
longs et difficiles mois de la crise pandémique, et a contribué à restaurer la sta-
bilité et la confiance relatives du marché», a ajouté le même responsable.
Certains observateurs s’attendent à ce que la réunion de demain recommande
l’ajustement de l’accord sur la réduction de la production de pétrole signé en
avril dernier. Dans ce contexte, le ministère de l’Energie a annoncé, ce lundi, la
participation d’Abdelmadjid Attar à la réunion du JMMC qui sera consacrée à
l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives
d’évolution à court terme. Selon le ministère de l’Energie, les membres du
JMMC auront, également à évaluer le niveau de respect des engagements de
baisse de la production des pays signataires de la Doc pour le mois d’octobre, tels
qu’adoptés lors de la 10e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 12 avril
2020. En fin de la semaine écoulée, le ministre de l’Energie, président de la
Conférence de l’Opep, Abdelmadjid Attar a déclaré que «l’OPEP reste détermi-
née à prendre les mesures appropriées, en coopération avec ses partenaires dans
la Doc, d’une manière proactive et efficace. Cela inclut la possibilité de prolon-
ger les ajustements de production actuels jusqu’en 2021, ainsi que d’approfondir
ces ajustements, si les conditions du marché l’exigent». L’accord en vigueur pré-
voit pour l’instant que le retrait volontaire actuel du marché de 7,7 millions de
barils par jour répartis entre les différents signataires, sera ramené à 5,8 millions
à compter de janvier 2021. Les réunions du JTC et de JMMC seront suivies par
la 180e réunion de la Conférence de l’OPEP le 30 novembre courant et de la 12e

réunion ministérielle de l’OPEP et non-OPEP programmée pour le 1er décembre
prochain, selon le planning de l’Organisation. 

N. I.

Pétrole  
L’Opep tient une réunion technique 

sur la situation du marché

Région 
d’El Guerguarat
L’UNPA
dénonce 
les graves
violations 

L’Union nationale des
paysans algériens
(UNPA) a dénoncé, hier,
dans un communiqué
les graves violations de
l’accord du cessez-le-
feu dans la région d’El
Guerguarat au Sahara
occidental. L’UNPA a
affiché son inquiétude
face à la situation
«périlleuse» dans la
région d’El Guerguarat,
dénonçant les graves
violations du cessez-le-
feu. Face à cette
situation, l’Union a
appelé à «faire preuve
de sagesse et au respect
de l’accord du cessez-
le-feu». A ce propos,
l’UNPA a insisté sur
l’impératif retour au
processus du règlement
politique et à la table
des négociations pour
rendre justice au peuple
sahraoui, d’autant que le
Sahara occidental est la
dernière colonie sur
terre qui revendique
l’indépendance dont
jouissentt les autres
peuples ayant recouvré
leurs liberté et dignité».

Réconciliation au Mali  

L’Algérie attachée 
à l’œuvre de l’accord de paix 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré, hier,  l’engagement de l’Algérie aux côtés des Maliens 
en vue de mettre en œuvre l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, 

suggérant l’élaboration d’une nouvelle feuille de route adaptée aux objectifs de l’accord et à la transition. 

«J e réitère aujourd’hui l’engagement de l’Algérie, en sa
qualité de chef de file de la médiation internationale et
de présidente du Comité de suivi de l’accord de paix

(CSA), à tout entreprendre pour poursuivre la mise en œuvre de
l’Accord durant cette période délicate», a déclaré M.
Boukadoum à l’ouverture de la 41e session ordinaire du CSA
tenue à Bamako. À cette occasion, le chef de la diplomatie algé-
rienne, a rappelé que «le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a souligné tout l’intérêt qu’il attache à
l’application intégrale de l’Accord en tant que seule voie à
même de permettre au Mali de préserver durablement sa stabili-
té et de relever les défis multiples auxquels il fait face». À ce
propos, il a noté que «l’Algérie qui a déployé d’importants
efforts pour la stabilisation du Mali à travers la conclusion de
l’Accord, et pour la préservation de la stabilité de ce pays frère
durant les derniers mois, s’est engagée à apporter son accompa-
gnement à la Transition en cours». Dans ce contexte, «il serait
important que vos travaux aboutissent dans un temps raisonna-
blement court au parachèvement de la mise en œuvre des actions
prioritaires héritées des sessions précédentes», a dit le ministre
en s’adressant aux participants.  «Nous pensons que le contexte
actuel offre une excellente opportunité pour que la Partie
malienne se projette sur les étapes restantes de la mise en œuvre
de l’Accord à travers l’élaboration d’une nouvelle feuille de
route adaptée aux objectifs et au calendrier de la Transition», a-
t-il préconisé à ce propos. À l’évidence, soutient le ministre, «il
serait important pour la Partie malienne de se doter du cadre de
travail novateur qui lui permettrait de forger, dans la sérénité, le
consensus nécessaire à l’identification des nouvelles initiatives
à retenir en la matière». En effet, «l’engagement des parties pre-
nantes à la mise en œuvre de l’Accord s’est poursuivi voire s’est
renfoncé davantage depuis le 18 août 2020», a-t-il ajouté,
saluant à cet égard la présence effective des neuf femmes qui ont
été désignées récemment pour siéger au CSA. Et d’ajouter :
«Nous nous félicitons du fait que les contacts que nous avions
encouragés entre les parties prenantes aient conduit à l’inclusion
de l’Accord dans la Charte et la feuille de route de la
Transition», saluant l’implication des mouvements signataires
dans le processus de la mise en place des organes de la transi-
tion et plus particulièrement leur entrée au Gouvernement. «Ces
développements, très encourageants renforcent la confiance au

sein de la Partie malienne et la nécessaire appropriation natio-
nale de l’Accord et, de ce fait, suscitent la dynamique tant sou-
haitée pour en hâter la mise en œuvre», a-t-il fait valoir. A cet
effet, il a jugé que «la mise en œuvre de l’Accord reste intime-
ment liée à son environnement. Un environnement déjà com-
plexe aux plans communautaires, sécuritaires, politiques et éco-
nomiques, auquel est venu se greffer une crise sanitaire de la
Covid-19». Aussi, a relevé M. Boukadoum, «c’est le lieu d’évo-
quer ici la situation sécuritaire toujours préoccupante au Sahel
devant la persistance dans cette région de la menace terroriste et
d’une myriade de fléaux connexes». «Face à ces défis et alors
que le processus de paix entre dans une phase essentielle, nous
avons la responsabilité d’accélérer les efforts que nous
déployons pour la mise en œuvre des engagements souscrits

dans l’Accord», a-t-il insisté. Il a demandé, à ce titre, à toutes les
parties d’ «honorer leurs obligations. L’ère n’est plus à la tergi-
versation et la compétition autour de questions périphériques
mais au travail utile, concret et sérieux, au resserrement des
rangs et à la cohésion nationale». «Il serait tout particulièrement
important que les parties signataires se montrent plus coopéra-
tives entre elles et plus engagées à travailler ensemble dans un
climat de confiance mutuelle», a-t-il préconisé. Bien évidem-
ment, d’après lui, «la contribution des partenaires est fortement
attendue, notamment pour l’accompagnement des programmes
destinés à l’amélioration des conditions de vie des Maliens, à
l’encouragement du retour des réfugiés et à la réinsertion des ex-
combattants dans la vie socio-économique». 

Yasmine D. / Ag.
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Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a procédé, hier  à Alger, à
l’installation officielle de Mohamed Sakher Harami au poste de
PDG du Groupe industriel public Manadjim El Djazair (Manal) en
remplacement de Tahar-Chérif Zerarka. Lors de son allocution à
l’occasion de cette cérémonie d’installation, M. Arkab a affirmé que
le choix de M. Harami a été fait sur la base de son expérience dans
ce secteur notamment dans la gestion des grands projets et ceux en
partenariat. «Cette nomination s’inscrit dans les projets que nous
voulons asseoir au niveau de notre secteur pour le développer et per-
mettre à l’industrie nationale de transformation de disposer de
matières premières locales».L’objectif affiché à travers ce change-
ment de responsables réside également, selon M. Arkab dans la
transformation, la réforme et la réorganisation du Groupe industriel
Manal, «en un Groupe de métiers afin de lui permettre d’être la
locomotive du secteur minier». Il a annoncé, dans ce cadre, la mise
à disposition au profit du Groupe de plusieurs experts internes et
externes qui auront à contribuer à la nouvelle réorganisation.
D’autre part, le ministre des mines a mis l’accent sur la nécessité
d’accompagner le développement de ce Groupe industriel public par
l’adaptation du cadre législatif. «Nous devons ouvrir notre domaine
minier et revoir rapidement la législation. Une première mouture de
la révision de la loi minière a été soumise au gouvernement afin de
la rendre plus attractive dans le but d’attirer le maximum de capi-

taux», a-t-il fait savoir. Pour sa part, M. Harami a relevé que les mis-
sions principales de la nouvelle direction du Groupe Manal consis-
tent en la restructuration de l’entreprise «en créant un Groupe fort
capable de mettre en œuvre la stratégie du ministère et du gouver-
nement en élaborant une feuille de route sur le court terme en vue
de parvenir au lancement effectif de la réalisation des procédures
opérationnelles». Ces procédures concernent notamment, a-t-il
expliqué, la relance des programmes d’investissement au niveau de
l’ensemble des entreprises du Groupe, ainsi que le lancement effec-
tif de l’exploitation d’or en accompagnant et en encadrant les jeunes
pour leur permettre une maîtrise des techniques d’exploitation. Il
s’agit aussi, selon M. Harami, d’accélérer l’exploitation de la mine
de fer de Ghar-Djebilet (Tindouf) et du gisement de Zinc et de phos-
phate de Oued Amizour (Béjaïa). «Nous allons mettre en œuvre
immédiatement les outils d’exploration et d’exploitation des pro-
duits miniers afin de répondre à la demande du marché national en
matières premières et de cesser leur importation», a fait observer le
même responsable ajoutant que toutes les dispositions seront prises
dans l’objectif de créer des postes d’emploi directs et indirects, d’of-
frir des matières premières locales au profit de l’industrie nationale.
«C’est de cette façon que nous pourrons contribuer réellement à la
création de la richesse nationale»

Ali B. / Ag.

Le président de la Commission nationale sah-
raouie des droits humains (Conasadh), Abba
Elhaisan, a appelé le Comité International de la
Croix-Rouge (CICR), à prendre de toute urgence
les mesures nécessaires pour protéger les civils
sahraouis sous occupation marocaine, et à visiter
les territoires occupés du Sahara occidental pour
enquêter sur la situation du peuple de la dernière
colonie en Afrique. Dans une lettre adressée au
président du CICR, Peter Maurer, M. Elhaisan a
déploré «les dangereuses violations du cessez-le-
feu supervisé par l’ONU et l’UA par le Royaume
du Maroc, vendredi dernier dans la région d’El-
Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental».
Il a indiqué que «l’armée marocaine ciblait un
groupe de civils sahraouis, qui était en train de
manifester devant la brèche illégale construite par
les marocains à El-Guerguerat», ajoutant que
l’Armée Sahraouie de Libération a «réussi à éva-
cuer les civils et à faire face à la nouvelle agres-
sion de l’armée marocaine», en faisant «un juste
usage de son droit à la légitime défense». M.
Elhaisan a souligné que la Conasadh est «haute-
ment préoccupée par le comportement irrespon-
sable des autorités d’occupation marocaines
envers les civils sahraouis», non seulement au

cours des périodes passées mais d’autant plus
concernant l’escalade à venir des attaques et vio-
lations des droits humanitaires et des droits de
l’homme causées aux civils par le Maroc. Dans le
même sillage, il a appelé le CICR à visiter les ter-
ritoires occupés du Sahara occidental pour enquê-
ter sur la situation du peuple de la dernière colo-
nie d’Afrique. «Colonie que le CICR n’a jamais
visitée, à l’exception de ses efforts déployés pour
libérer des milliers de prisonniers marocains,
alors même que nous comptons encore cent-cin-
quante prisonniers de guerre sahraouis non-comp-
tabilisés par le Maroc», a regretté M. Elhaisan. Le
président de la Conasadh a affirmé, dans le même
contexte, que le Front Polisario, à de nombreuses
reprises, a alerté les Nations unies et la commu-
nauté internationale contre les multiples viola-
tions marocaines commises en totale impunité au
Sahara occidental depuis les années soixante-dix.
«Le Front Polisario a clairement prévenu, dans
une lettre envoyée par le président de la
République Sahraouie et Secrétaire Général du
Front Polisario, Brahim Ghali, que l’Armée de
Libération ne permettrait pas à un seul soldat ou
civil marocains (régulièrement utilisés pour les
basses besognes de l’armée marocaine) de causer

tout dommage aux civils. Ceux-ci exercent leur
droit légitime à manifester pour la fermeture de la
brèche illégale à El-Guerguerat», a rappelé M.
Elhaisan. Il convient de rappeler, souligne le pré-
sident de la Commission sahraouie, que «la
brèche fut ouverte au sein d’un mur militaire illé-
gal, qui constitue un crime contre l’humanité en
tant que tel, construit par le Maroc dans les zones
occupées du Sahara occidental depuis les années
quatre-vingt». Dimanche, le Front Polisario a
officiellement déclaré n’être plus partie prenante
à l’accord du cessez-le-feu, alors que le Maroc ne
l’a jamais respecté, a-t-il soutenu, rappelant aussi
que le Front a également déclaré que les Nations
unies n’ont jamais été capables d’imposer la mise
en œuvre stricte de l’accord susmentionné, ni de
sanctionner ou condamner les multiples viola-
tions marocaines au sein des territoires occupés.
Le président de la Conasadh a évoqué également
dans sa lettre, «la situation dangereuse vécue par
les prisonniers politiques et civils sahraouis au
sein des prisons marocaines», soulignant que
nombreux sont «ceux qui sont régulièrement vic-
times de torture ou de harcèlement, au-delà-même
du danger auquel ils font actuellement face en ces
temps de Covid-19».

Protection  des civils sahraouis 
La Conasadh appelle le CICR à prendre les mesures

nécessaires

Sécurité alimentaire
en Afrique
L’APN prend part 
à une rencontre 
L’Assemblée populaire nationale
(APN) prend part aujourd’hui à une
consultation régionale virtuelle de
l’ouest et du centre de l’Afrique du
Nord, autour du projet de loi relatif à
la sécurité alimentaire et à la nutrition
en Afrique. L’APN y sera représenté
par Mme Nadjet Amamra et M.
Abdelmalek Sahraoui. Cette rencontre
regroupera plus de 100 participants de
parlements nationaux, de ministères
gouvernementaux compétents,
d’organisations de la société civile,
activant dans les domaines de la
«sécurité alimentaire et
nutritionnelle» en Afrique, des experts
de l’Union africaine (UA),
département panafricain (PAP), du
Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (Nepad),
ainsi que de l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
La séance a, pour objectif, de
recueillir les commentaires et les
propositions en vue de parvenir à une
concordance des vues concernant le
sujet au niveau africain. 

Algérie-Mauritanie 

Le renforcement de la coopération 
au centre des entretiens entre Rezig 

et l’ambassadeur mauritanien
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, hier  

à Alger, l’ambassadeur de la République islamique de
Mauritanie à Alger, Blah Ould Mekia avec lequel il 

a examiné les voies et moyens de renforcement 
de la coopération entre les deux pays.

Lors de cette audience à laquelle
a pris part le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,

Aïssa Bekkai, M. Rezig a souligné que
«les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Mauritanie ont connu
une nouvelle impulsion à la faveur
notamment de l’ouverture du passage
frontalier à Tindouf, qui a ouvert la
voie aux opérateurs économiques pour
augmenter et diversifier le volume des
exportations et accéder aux marchés
de l’Afrique de l’Ouest». Dans ce
contexte, M. Rezig a invité la partie
mauritanienne à approfondir le parte-
nariat, au service des deux parties, et
ce, dans le cadre d’une politique
mutuellement bénéfique. Le gouverne-
ment algérien, par le biais du ministè-

re du Commerce, poursuivra l’appui
du marché mauritanien par ses diffé-
rentes exportations, tant via le passage
frontalier de la wilaya de Tindouf qu’à
travers le transport maritime et aérien,
en se basant sur l’appui et l’encadre-
ment du conseil des affaires algéro-
mauritanien qui demeure le principal
trait d’union entre les opérateurs éco-
nomiques des deux pays. De son côté,
l’ambassadeur mauritanien a précisé
que l’Algérie vient en tête des parte-
naires commerciaux de son pays, ce
qui conforte la dynamique écono-
mique et l’augmentation du flux des
marchandises et produits appréciés par
le citoyen mauritanien, du point de vue
qualité et prix. 

N. I.

Secteur minier  
Mohamed Sakher Harami installé à la tête du groupe public Manal
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Le Sahara Blend, le brut de référence algérien a maintenu sa troi-
sième place du brut le plus cher du panier des pétroles de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2020,
et ce, malgré un important recul, selon les données de
l’Organisation.»La moyenne annuelle des prix du brut algérien
est passée de 64,20 dollars/baril en 2019 à 41,27 dollars en 2020
(jusqu’à octobre 2020), occupant la troisième place du brut le
plus cher de la composante du panier de l’Opep (13 bruts) en
2020, après l’Emirati Murban (42,31 dollars/baril) et l’Angolais
Girassol (41,59 dollars/baril)», précise l’Opep dans son dernier
rapport mensuel. En 2019, le Sahara Blend a été le sixième brut
le plus cher, après l’Angolais Girassol (66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro (65,74 dollars/baril), le Nigérian
Bonny light (65,63 dollars/baril), le Saoudien Arab light (64,96
dollars/baril), et l’Emirati Murban (64,72 dollars/baril).Par rap-
port à l’année précédente, le panier de l’Opep (ORB) était en
baisse de 23,34 dollars, ou 36,5%, de 63,91 dollars/b en 2019 à
une moyenne de 40,57 dollars/b jusqu’à présent cette année,
selon les chiffres de l’Organisation.

Un recul de 1,22 dollar le mois d’octobre
Sur le mois d’octobre dernier seul, les cours du brut algérien ont
atteint 39,76 dollars le baril contre 40,98 dollars en septembre
dernier, soit une baisse de 1,22 dollars, soit, 3,0%. Cette baisse
a touché toutes les valeurs du panier de l’Opep (ORB). Sur une
base mensuelle, l’ORB a diminué de 1,46 dollars, ou 3,5%, pour
atteindre une moyenne de 40,08 dollars/b. «La baisse de la
valeur de l’ORB a été supérieure à autres références au comptant
et à terme en raison de la baisse des prix de vente officiels et des
différentiels de pétrole brut pendant presque tous les grades»,
explique l’Opep. Ainsi, les composants du panier ouest et nord-
africain à savoir, Bonny Light (Nigeria), Djeno (Congo), Es
Sider (Libya) Girassol (Angola), Rabi Light (Gabon), Sahara

Blend (Algérie) et Zafiro (Equatorial Guinea), ont chuté en
octobre de 2,1%, en moyenne, à 38,48 dollars le baril». Les
autres bruts de l’Opep, à savoir, Arab Light (Arabie Saoudite),
Basrah Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et Koweït Export
(Kuwait) ont chuté de 1,67 dollars, ou 4,0% en moyenne, pour
s’établir à 40,39 dollars le baril. L’Emirati Murban a diminué de
2,0%, en moyenne, pour s’établir à 41,06 dollars /b, tandis que
le Merey, le brut de référence du Venezuela a le plus diminué,
chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%, en moyenne, pour se stabili-
ser à 26 ,23 dollars le baril. Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs. La
baisse du Sahara Blend et les autres composants de panier de
l’Opep intervient dans un contexte de chute des prix au comp-
tant du pétrole brut qui ont reculé en octobre pour le deuxième
mois consécutif, de même que les prix à terme.»La reprise saine
attendue de la demande mondiale de pétrole au 4eme trimestre
de 2020 ralentissait et les débits mondiaux des raffineries est
resté faible au milieu d’une deuxième vague sévère d’infections
au Covid-19 dans plusieurs régions du monde’’, explique
l’Organisation. Les attentes d’une augmentation de l’offre de
pétrole brut dans les mois à venir ont également pesé sur les prix
au comptant, selon la même source.En novembre, le brut de
l’Opep a débuté le mois à 35,89 dollars avant de s’établir entre
42 et 43 dollars. Cette progression des prix de l’or noir intervient
dans un contexte mondial d’espoir de reprise de la demande
mondial d’énergie affectée par la pandémie  Covid-19. Cet
espoir est nourri par l’annonce par le groupe pharmaceutique
Pfizer que le vaccin développé avec l’allemand BioNTech contre
le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du
virus. Les prix restent aussi soutenus par la possibilité d’une
nouvelle intervention des pays de l’Opep+ pour soutenir les prix
et retrouver un équilibre du marché pétrolier. 

Pétrole 

Le Sahara Blend d’Algérie maintient sa 3e place 
du brut le plus cher de l’Opep en 2020

Industrie

Aït Ali Braham évoque 
la coopération industrielle
avec l’ambassadeur 
du Royaume Uni en Algérie
Le ministre de l’Industrie,  Ferhat Ait Ali
Braham, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur du
Royaume Uni en Algérie,  Barry Robert Lowen,
avec qui il a évoqué l’état des relations
bilatérales et les perspectives de coopération
industrielle entre les deux pays. Cette audience,
qui a eu lieu au siège du ministère de l’Industrie,
intervient au terme de la mission de M. Barry
Robert Lowen en Algérie en sa qualité
d’ambassadeur Royaume Uni. Lors de cette
entrevue, les deux parties ont évalué l’état des
relations bilatérales et les perspectives de
coopération entre les deux pays, notamment dans
le domaine industriel. À cet effet,  Aït Ali
Braham a présenté au diplomate britannique la
nouvelle orientation économique visant à faire
de l’Algérie un pays industriel à travers des
projets créateurs de valeur ajoutée. «Nous
sommes en train de finaliser le cadre juridique et
réglementaire régissant l’investissement afin
d’améliorer le climat des affaires notamment
pour les investissements étrangers», a relevé le
ministre. . Aït Ali Braham a expliqué, dans ce
cadre, le rôle qui sera attribué à l’Agence
nationale de développement de l’investissement
(ANDI) dans l’objectif d’augmenter
l’attractivité du marché algérien pour les
investisseurs étrangers. Pour sa part,
l’ambassadeur britannique a qualifié de
«prometteuse» la nouvelle approche adoptée
par le gouvernement algérien affichant la
disponibilité de son pays à partager son
expérience avec l’Algérie dans ce domaine.

1000 milliards d’allocations financières pour le secteur de l’Habitat en 2021

Une cartographie nationale pour 
une traçabilité efficace 

Le projet de loi de finances comprend des dotations financières pour le secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme, dépassant 600 milliards de
dinars, soit 60 000 milliards de centimes, dont 7 000 milliards de centimes sont destinés à l’achèvement d’un nouveau programme de logement 

qui comporte 45 000 logements et 130 000 subventions pour l’auto-construction, à l’heure où le ministère de l’Habitat, en coordination 
avec le ministère des Finances, étudie la possibilité de revoir la valeur des aides de l’Etat en milieu rural, les directeurs 

des bureaux de promotion et de gestion immobilière ont reçu des ordres pour reprendre les projets suspendus. 

L e budget d’équipement établi dans le
projet de loi de finances qui doit être
approuvé par les députés à l’APN,

aujourd’hui, comprend un nouveau pro-
gramme pour l’achèvement de 20 000 loge-
ments publics locatifs (social), 10 000 loge-
ment Promotionnel Aidé (LPA) et 15 000
logements sous forme de location-vente
pour parrainer des abonnés dont les recours
ont été approuvés et n’ont pas payé la pre-
mière tranche dans le cadre des projets de
l’agence «AADL». Le programme du minis-
tère de l’Habitat, sans oublier les quotas
dirigés vers la formule logement, comprend
également 50 000 subventions à l’auto-
construction, dans le cadre de la fragmenta-
tion sociale existant dans les hauts plateaux
et au Sud du pays et de 80 000 subventions
à l’auto-construction dans le cadre de la for-
mule du logement rural, dont la part a dépas-
sé les 20 000 subventions, l’année dernière.
Pour la réalisation de ce programme, le pro-
jet de loi de finances 2021 a alloué une
licence de programme d’une valeur de 70
milliards de DA, soit une augmentation de
plus de 53% par rapport au budget 2020, en
plus des allocations de paiement d’une
valeur de 425 milliards de DA, soit une
hausse de 14%, par rapport à l’année précé-
dente. Le gouvernement a également alloué
85 milliards de DA pour parrainer les diffé-
rents réseaux primaires et secondaires des
programmes semi-finis, avec 381 000 loge-
ments sur 221 000 unités finies en attente
d’opérations de préparation pour leur mise
en service. L’enveloppe financière totale
mise par le gouvernement à la disposition du
ministère de l’Habitat est estimée à 610 mil-
liards de DA, dont 20 milliards de DA sont

destinés à l’amélioration urbaine dans les
zones d’ombre, 5 milliards pour la prépara-
tion de logements ruraux combinés dans le
sud et les hauts plateaux, et 2 milliards de
DA pour les études générales de reconstruc-
tion. Le ministère du Logement, selon le
projet de loi de finances, inclut le nouveau
programme lié à l’achèvement de 164 instal-
lations, y compris les centres de santé, les
établissements scolaires, sièges de la sécuri-
té urbaine avec une licence de programme
d’une valeur de 32 milliards de DA et des
crédits de paiement de près de 28 milliards
de DA. En dehors de la partie liée à la sub-
vention financière, et dans la partie liée à
l’aspect législatif et réglementaire lié à la
suppression des tricheurs, la tutelle se prépa-
re à travailler avec une nouvelle forme de
cartographie nationale, cette formule est
basée sur l’utilisation d’un nouveau pro-
gramme d’information qui comprend à la
fois le nom parlé et écrit pour éviter la simi-
litude des noms, ce qui permettra d’identi-
fier les demandeurs de logement ayant pré-
cédemment bénéficié d’un logement social
ou d’une subvention au logement. La nou-
velle formule de travail de la cartographie
nationale place temporairement les titulaires
de dossiers d’établissement dans le cadre de
la loi 08-15, ce qui les empêche de bénéfi-
cier d’un logement jusqu’à ce qu’il soit
confirmé qu’il n’y a pas de possibilité de
régularisation de leur statut de logement.Le
projet de loi de finances pour l’année à venir
comprend également une proposition de
procédure qu’il propose concernant la régu-
larisation de l’état des bâtiments en échange
d’une amende comprise entre 10 et 25% de
la valeur du bien. Cette procédure ne concer-

ne que les logements construits avec un per-
mis de construire après 2008, tandis que les
logements construits avant cette date restent
concernés par la loi 08-15 qui définit les
règles pour l’appariement des bâtiments et
leur achèvement.En sus, la nouvelle procé-
dure demande au gouvernement de modifier
un article de la loi de finances pour l’année
2017, qui permettait de déterminer le mon-

tant de l’amende sur la base de «la valeur du
bien», ce qui entraînerait des amendes
importantes, alors que la modification pro-
posée se fonde uniquement sur la «valeur du
bâtiment», c’est-à-dire la différence entre ce
qui était indiqué dans le permis de construi-
re original et ce qui a été réellement
construit par le propriétaire.

M. W. Benchabane
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Des enseignants du cycle primaire appuyés par des parents d’élèves de
la wilaya de Bouira ont réclamé, dimanche, aux autorités locales plus
de moyens de protection contre la «propagation croissante» dans les
établissements scolaires. Plusieurs parents d’élèves ainsi que des ensei-
gnants ont exprimé à l’APS leur colère face à «l’absence de moyens de
protection et de prévention» de la pandémie, notamment en ces jours de
rentrée scolaire, où «les cas liés à la Covid-19 se sont multipliés dans
cette localité». «Il n’y a ni gel hydroalcoolique, ni détecteur de tempé-
rature, il n’y a rien dans notre établissement. Les agents de nettoyage ne
font pas leur travail et les classes sont restées sales. Toutes ces condi-
tions constituent un risque majeur pour la santé des enseignants et des
élèves», a dénoncé l’enseignant Abderrahmane Slimani, de l’école pri-
maire About-Mohamed-Akli de Semmache (El Adjiba). Pour leur part,
beaucoup de parents d’élèves ont empêché leurs enfants de rejoindre

l’école en ces circonstances de crise sanitaire. Le directeur de l’école
primaire d’Abbas Boudjnane d’El Asnam, Hamou Sait, a souligné que
«les écoles primaires n’ont pas de budget pour se doter de moyens
nécessaires, donc c’est aux autorités municipales de les fournir». Le
directeur de l’éducation, Mourad Bouziane, était injoignable. Le pre-
mier magistrat de la wilaya, Lekhal Ayat Abdeslam, a décidé, il y a plus
de 10 jours, de fermer trois écoles primaires à cause du Coronavirus, à
Bechoul et à El Esnam. Après une enquête menée par les commissions
scientifiques, les trois établissements ont rouvert leurs portes aux élèves
depuis dimanche dernier. «La situation pandémique s’est aggravée ces
dernières semaines. Notre wilaya enregistre 30 à 40 nouveau cas confir-
més quotidiennement», a mis en garde le directeur de la santé publique
(DSP), Mohamed Laib.

Taib H.

Bouira

Enseignants et parents d’élèves réclament 
plus de moyens de prévention

Les mesures de prévention et de protection
ont été renforcées à Bouira sur de nouvelles
instructions du wali Lekhal Ayat Abdeslam
afin de faire face à la recrudescence des cas de
la Covid-19 dans cette wilaya où la situation
sanitaire «est jugée instable», a-t-on indiqué à
la Direction de la santé et de la population
(DSP). «Suite à la recrudescence des cas de
contamination, nous avons décidé de renfor-
cer les mesures de prévention pour freiner la
propagation du virus de la Covid-19», a souli-
gné Lekhal Ayat Abdeslam. Dans le cadre de
ces mesures, le premier magistrat de la wilaya
a décidé de fermer à nouveau tous les stades
de proximité, les jardins publics, ainsi que les
marchés et les espaces de détente et de loisir.
M. Ayat a demandé aux services concernés

d’appliquer «à la lettre et de façon rigoureu-
se» toutes ces mesures et de «recourir à la
répression et à la sanction de toute infraction
ou violation de la loi» en cette période de crise
sanitaire. «Tous les services concernés de la
wilaya ainsi que les services de sécurité sont
mobilisés pour veiller à la mise en application
stricte des mesures de prévention pour lutter
contre la propagation de la Covid-19», a sou-
ligné le chef de l’exécutif dans sa décision.
L’épidémie s’est vite propagée dernièrement
dans plusieurs régions, notamment à
M’chedallah, El Adjiba, Bechloul et El
Esnam. A M’chedallah, le pavillon réservé
aux patients de la Covid-19 à l’hôpital Kaci-
Yahia est «complètement débordé» ces der-
niers jours. Plusieurs médecins et infirmiers

de cet hôpital ont réitéré leur appel aux popu-
lations locales pour qu’elles se confinent et se
protègent face au retour de cette maladie dans
la région. La localité la plus touchée est celle
de Semmache, qui relève de la commune d’El
Adjiba (est de Bouira), et qui enregistre
chaque jour de nouveaux cas. «Un relâche-
ment dans le respect des mesures barrières et
l’insouciance des citoyens est derrière cette
recrudescence des cas à Bouira, les citoyens
doivent se méfier de cette maladie qui fait
toujours des victimes», a mis en garde le
directeur de la santé et de la population
(DSP), Mohamed Laib. «La situation est
catastrophique, les gens doivent se méfier et
se protéger», a insisté M. Laib.

T. H.

Au total, 1090 personnes atteintes du nouveau coronavirus
(Covid-19) ou suspectées d’en être atteintes ont été évacuées par
les services de la Protection civile de Aïn Defla vers les structures
de santé depuis le mois de mars 2020 à ce jour, a-t-on appris d’un
membre de la cellule de communication de la direction de ce
corps constitué. «Au regard des spécificités de sa mission d’es-
sence humanitaire, la Protection civile s’emploie, en toutes cir-
constances, à venir en aide aux personnes confrontées au danger,

de surcroît en ces temps de pandémie», a indiqué le lieutenant
Hassani Mustapha, signalant que cette action traduit les efforts de
ce corps dans la lutte contre la propagation de l’épidémie. Cet
officier a également fait savoir que durant la période considérée,
les services de la Protection civile ont encadré 394 enterrements
de personnes décédées de Covid-19 ou suspectées d’en être décé-
dées. Le lieutenant Hassani a noté, par ailleurs, que depuis la
récente recrudescence des cas de contamination au coronavirus à

l’échelle de la wilaya, un programme de désinfection des villes
et de sensibilisation des citoyens a été mis en place en vue de les
inciter à faire preuve de vigilance et de ne pas sous-estimer l’
«ennemi invisible». «Outre la désinfection générale des villes,
notre démarche ciblant les 14 daïras de la wilaya consiste à
mettre en garde contre tout relâchement dans l’observation des
gestes barrières, dont les conséquences peuvent leur être préjudi-
ciables à plus d’un titre», a-t-il averti. 

� Durcissement des mesures de prévention 
face au rebond de la pandémie

Aïn Defla
Plus de 1000 personnes évacuées vers les structures de santé depuis le mois de mars

� Médéa
Un important lot de vêtements
pour enfants et adultes a été
distribué dimanche à Tablat,
nord-est de Médéa, par
l’association caritative locale
«Forsane El-Khir» à la faveur de
l’opération «un hiver chaud»
lancée au profit des couches les
plus vulnérables de la société, a-t-
on appris de son président,
Mohamed Chamsaoui. La
distribution de ce lot de
vêtements, offert par un
bienfaiteur, se fera par
l’entremise de nombreuses
associations locales et des
représentants de la société civile,
dans le souci de toucher un plus
grand nombre de nécessiteux, a
indiqué ce responsable, précisant
que l’implication de la société
civile dans cette action vise
également à renforcer les liens
d’entraide entre les différents
acteurs actifs au sein de la
société. Les donations concernent
les personnes défavorisées déjà
recensées à travers une trentaine
de communes de la wilaya, outre
l’envoi d’une partie des
vêtements d’hiver aux familles
démunies résidant dans des
wilayas limitrophes, a indiqué 
M. Chamsaoui, assurant que
d’autres actions de solidarité sont
prévues pour les prochaines
semaines et cibleront des citoyens
vulnérables qui ont besoin d’aide
pour passer l’hiver dans de
meilleures conditions.

Tizi-Ouzou
Des mesures d’urgence pour parer 

à la situation épidémiologique à Timizart
Une batterie de mesures a été prise lors d’une réunion d’urgence tenue dimanche au niveau de la commune de Timizart, 

à l’Est de Tizi-Ouzou pour faire face à la recrudescence des cas de contamination et des décès dus à la Covid-19 enregistrés 
au niveau de cette collectivité locale, a-t-on appris de son premier responsable, Lounes Djouadi.»

La commune a enregistré sept décès
lors de ces derniers jours et la
situation risque de devenir plus

dramatique si les mesures préventives ne
sont pas respectées et s’il n’y a pas un
sursaut de conscience citoyenne», a aver-
ti M. Djouadi. Lors de cette réunion, abri-
tée par la bibliothèque communale et
ayant regroupé l’ensemble des services
concernés ainsi que les comités de vil-
lages et le mouvement associatif local,
une batterie de mesures ont été prises
visant à «contenir la situation épidémio-
logique au niveau de la commune». Entre
autres mesures arrêtées, a indiqué 
M. Djouadi, la fermeture du marché heb-
domadaire de la commune, l’interdiction
au propriétaire des cafés et restaurants
l’organisation des jeux de distraction, la
célébration des mariages et les regroupe-
ments lors des enterrements, ainsi que
l’obligation de déclaration des cas conta-
minés. Une campagne de sensibilisation
sera également lancée «sans tarder à tra-
vers l’ensemble des établissements sco-
laires de la commune quant à l’importan-
ce du respect rigoureux des mesures pré-
ventives au sein établissements éduca-

tifs».» Il a été, également, décidé de sen-
sibiliser les responsables d’établisse-
ments scolaires ainsi que les parents
d’élèves ayant eu un décès dû à la Covid-
19 dans leur famille, sur la nécessité de
leur confinement chez eux», a ajouté 
M. Djouadi. Plusieurs espaces publics ont
été, par ailleurs, fermés ces derniers jours
à travers différentes localités de la wilaya,
après l’enregistrement de cas de contami-
nation, comme à Azzazga, Aghribs qui
avaient procédé à la fermeture des mar-
chés hebdomadaires. C’est aussi le cas à
Ait Khellili, à l’Est de Tizi-Ouzou, où il a
été procédé, la semaine écoulée, à la fer-
meture du siège de la commune après la
confirmation de la contamination d’un
employé, alors qu’à Draâ Ben Khedda,
une école primaire a été fermée suite aux
soupçons de contamination d’un élève.
Des appels à la vigilance et au respect des
mesures préventives de la Covid-19 sont
lancés pour faire face au regain de propa-
gation de la pandémie par différents
acteurs associatifs, ainsi que les autorités
locales qui avaient entamé des cam-
pagnes de sensibilisation.

Kahina Tasseda 
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Une session de formation sur la protection de l’environnement a
été lancée, dimanche, au profit de journalistes exerçant dans les
wilayas d’El Tarf et de Tindouf, dans le cadre de leur implication
dans la sensibilisation des citoyens sur ce sujet d’actualité. Initiée
par le ministère de l’Environnement en étroite collaboration avec
le Conservatoire national des formations à l’environnement, cette
11e édition, qui se poursuivra jusqu’au 26 novembre courant, abor-
dera des thèmes d’actualité se rapportant à l’économie verte, les
énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité, l’éduca-
tion environnementale pour un développement durable et une pro-
duction propre, ainsi que la consommation durable, a indiqué
Nachida Kesbadji, experte en énergies renouvelables et ensei-
gnante à l’université de Blida. Elle a insisté sur l’implication du
journaliste et son rôle dans la diffusion d’informations traitant de
l’importance de la préservation de l’environnement, qui risque de
«se dégrader davantage si tout un chacun n’apporte pas sa contri-
bution». Intervenant sur le thème de l’économie verte, la spécia-
liste a passé en revue des informations d’ordre général avant
d’aborder les défis à relever dans ce domaine, notamment la tran-
sition vers une économie vertenelle pourrait, a-t-elle affirmé,

constituer un gisement d’emplois très important pour les jeunes
notamment, appelant à en tirer profit grâce à des formations
ciblées et actualisées en rapport avec les nouveaux métiers sous-
jacents à cette économie et à travers la création de dispositifs d’in-
citation à l’«entrepreunariat vert». Insistant sur l’»importance de
préserver le capital naturel», elle a signalé les retards enregistrés
entre autres en matière d’industrie de gestion et de valorisation des
déchets. Et de souligner dans ce contexte la nécessité de mise en
place d’une stratégie globale pour la promotion des métiers liés à
l’économie verte au sein des universités et de la formation profes-
sionnelle. Mme Kesbadji a en outre indiqué que «la croissance
écologiquement durable passe par des changements radicaux en
matière de politique et de consommation». Un débat entre la ving-
taine de participants et les experts a porté sur des questions se rap-
portant aux meilleurs moyens à exploiter pour la protection de
l’environnement, l’utilisation rationnelle des potentialités exis-
tantes dans le pays ainsi que la multiplication des actions de sen-
sibilisation pour arriver à opérer des changements pour un déve-
loppement durable et une économie verte. 

Mechaka A.

El Tarf

Des journalistes bénéficient d’une formation 
à distance sur la protection de l’environnement

Sétif

L’université Ferhat-Abbas perd une chercheuse 
et un enseignant, décédés du coronavirus

Mila

30 bus pour le ramassage scolaire 

L’université Ferhat-Abbas (Sétif-1) a perdu,
dimanche, la professeure et chercheuse en
épidémiologie et médecine préventive à la
faculté de médecine, Zoubida Zaïdi, et l’en-
seignant au département de chimie de la
faculté de technologie, Brahim Bouzerafa,
décédés de la Covid-19, a-t-on appris de res-
ponsables de cette institution de l’enseigne-
ment supérieur. La chercheuse Zoubida
Zaïdi, (55 ans), a rendu l’âme à l’hôpital mili-
taire régional universitaire Colonel
Abdelaali-Benbaâtouche» de la wilaya de
Constantine où elle a été admise à la suite de
la dégradation de son état de santé, a précisé
la même source. Originaire de la wilaya de

Sétif, la défunte est une chercheuse de
renommée internationale dont les travaux ont
fait l’objet de 22 000 citations, a souligné la
même source. Lauréate notamment du prix
Thomson Reuters, récompensant les publica-
tions scientifiques, Zoubida Zaïdi compte
plus d’une centaine de publications parues
dans des revues scientifiques internationales,
notamment sur le cancer, et a contribué, au
côté de la professeure Kheira Boussouf, à la
création du registre des cardiopathies isché-
miques de la wilaya de Sétif en 2004. 
La défunte a été inhumée dimanche à Sétif,
après l’accomplissement de la prière mor-
tuaire à la cour du Centre hospitalo-universi-

taire Mohamed-Abdennour Saâdna de Sétif
où une minute de silence a été observée à sa
mémoire. Le même jour, Brahim Bouzerafa,
enseignant au département de chimie de la
faculté de technologie de la même université,
est décédé à l’âge de 61 ans après la dégra-
dation de son état de santé des suites son
infection par le nouveau coronavirus, selon
les responsables de l’université. Le défunt
qui avait occupé le poste de chef du départe-
ment de chimie était traité au CHU
Mohamed-Abdennour-Saâdna depuis 10
jours après la contraction de la Covid-19.
Brahim Bouzerafa a été inhumé dimanche au
cimetière Sidi El Kheir de la ville de Sétif

La wilaya de Mila a bénéficié d’un quota de 30 bus desti-
nés au ramassage scolaire, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Ce quota est le troisième à être remis
au cours de cette année par le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement de territoire à
la wilaya et sera «prochainement» réparti sur 30 des 32
communes en vue d’améliorer les prestations de ramassa-
ge scolaire, selon la même source. Aussi, 60 cars de

ramassage scolaire ont été distribués aux communes de la
wilaya au cours du premier semestre 2020 en deux
tranches, la première de 25 véhicules et la seconde 35
véhicules, est-il indiqué

Vaccin antigrippal

Plus de 21 100 doses
distribuées dans 
la wilaya de Guelma 
Les services de la santé et de la
population de la wilaya de Guelma ont
procédé, cette semaine, à la distribution
de 21 133 doses de vaccin antigrippal,
en prévision des soins appliqués sur la
grippe saisonnière, aggravée par la
recrudescence de la pandémie du Covid
19. Les établissements publics de santé
de proximité (EPSP) de Guelma, Oued
Zenati, Bouchegouf et Tamlouka ont
réceptionné 18 483 doses de vaccin,
alors que les établissements publics
hospitaliers (EPH) de Guelma, Oued
Zenati, Aïn Larbi et le complexe
«mère-enfant» ont disposé de 2650
doses. Les acteurs agissant dans la
sphère de la Santé publique sont
conscients de la gravité de la situation
marquée par l’incursion de la grippe
saisonnière en pleine flambée de la
pandémie du Covid-19 qui vient de
replonger la wilaya de Guelma au
régime du confinement partiel. Les
phtisiologues recommandent,
fortement, la vaccination contre la
grippe saisonnière, notamment pour les
personnes fragiles et âgées, sans baisser
la garde contre la pandémie ambiante
qui hausse sa virulence. Ainsi l’alerte
est donnée pour mieux se prémunir
contre le phénomène d’interférence
virale qui peut durer longtemps. La
symptomatologie est similaire pour les
deux infections virales qui se
manifestent par des troubles
respiratoires et il demeure important
que chaque individu prenne les mêmes
mesures préventives de santé publique
et faire preuve de civisme dans le strict
respect des gestes barrières amplement
vulgarisés en vue de réduire le champ
d’action des virus et leur propagation.

Batna
Les capacités d’accueil des malades du Covid-19

augmentées à 240 lits au chef-lieu de wilaya
Les capacités d’accueil des malades du Covid-19 dans la ville de Batna ont été augmentées à 240 lits, 

a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la population, Aïssa Madhoui.

Cette augmentation intervient après
la réservation de nouveau du ser-
vice de médecine interne (60 lits)

du CHU pour la prise en charge des cas de
Covid-19 et l’intégration de 40 nouveaux
lits à l’établissement public hospitalier,
EPH, (ex-sanatorium) qui, mobilisé pour
la prise en charge du malade du Covid-19,
compte désormais 140 lits, a précisé le
même responsable. Le même cadre a fait
état d’une possible transformation du ser-
vice de mise en quarantaine du rez-de-
chaussée du même EPH en une petite
unité de soin intensif avec la mobilisation
d’infirmiers et de quatre médecins paral-
lèlement à l’accélération des travaux
d’équipements en matériel de radiologie
et de laboratoire du nouveau service de 40
lits des urgences médicalisés de la cité
Bouzourane. Le taux actuel d’occupation
des 662 lits réservés dans la wilaya pour
les malades du Covid-19 est de 36,7 %
qu’est un taux «maîtrisé» même s’il a
augmenté par rapport au taux de 10 %
enregistré en septembre passé, a souligné

le directeur de la santé. Au cours de la pre-
mière semaine de novembre, la wilaya a
enregistré une augmentation des cas de
Covid-19 passés à 75 et le chef-lieu de la
wilaya concentre le nombre le plus élevé
de contamination en raison du grand
nombre de sa population et du relâche-
ment dans le respect des règles de préven-
tion. Les établissements sanitaires des
villes de Barika, Arris, Aïn Touta,
N’gaous et Theniet El Abed sont tous
équipés pour la prise en charge des
malades du Covid-19 et leurs réserves en
oxygènes sont constamment renforcées à
l’instar des établissements du chef-lieu de
wilaya dont la capacité a été portée de
3000 à 9000 litres, selon encore le même
responsable. La wilaya dispose de deux
laboratoires de tests PCR, un au centre
anti-cancer et l’autre dans le secteur privé
en plus de centres de dépistage, d’orienta-
tion et de suivi ainsi que d’une équipe
d’hospitalisation à domicile pour atténuer
la pression sur les établissements de santé.

Arezki M.
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Les services de la wilaya de Mostaganem ont consacré 380 millions de
dinars d’aides financières aux communes et aux projets de développe-
ment dans les zones d’ombre, a-t-on appris de la cellule d’information et
de communication de ces services. Une enveloppe financière de 240 mil-
lions de dinars devra prendre en charge le déficit du budget de certaines
collectivités locales de la wilaya pour couvrir les salaires des personnels,
les dépenses et les charges de gestion quotidienne des services publics
(commune). Dans le cadre de ces subventions exceptionnelles financées
par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, huit
communes, que sont Ouled Boughalem, Souaflia, Aïn Boudinar, Fornaka,
Hassiane, Aïn Nouissy, Hadjadj et Benabdelmalek-Ramdane, ont bénéfi-
cié d’enveloppes de 1,5 million de dinars et 4,8 millions de dinars.

Parallèlement, les mêmes services ont alloué 140 millions de dinars pour
financer 28 opérations de développement pour 32 villages classés zones
d’ombre dans 20 communes. Dans une première tranche, ce programme
prévoit le raccordement aux réseaux d’eau potable, la rénovation des
canalisations (19 opérations), la réalisation de réseaux d’assainissement
et de systèmes de drainage des eaux pluviales (4), l’ouverture de pistes et
revêtement des routes (5). La wilaya de Mostaganem a consacré 80% des
dépenses d’équipement au titre du budget primitif de l’exercice 2021 sous
forme de subventions aux communes, en application des recommanda-
tions de la réunion gouvernement-walis relatives à la contribution du bud-
get local au financement des projets dans les zones d’ombre.

Mancer T.

Les policiers à Oran ont enregistré, lors d’interventions durant la pério-
de du 5 au 14 novembre courant pour veiller au respect des mesures de
prévention contre la propagation du Coronavirus, environ 6000 infrac-
tions, soit une moyenne de 600 par jour, a-t-on appris auprès de la sûre-
té de wilaya. Au cours de la même période, ils ont relevé 1015 infrac-
tions au confinement sanitaire par des piétons, 376 autres pour non-res-
pect de la distanciation et 3162 pour non-respect du port du masque de
protection, ainsi que 365 infractions au confinement sanitaire par des
automobilistes et 53 par des motocyclistes.

Pour ce qui des activités commerciales, 102 infractions ont été enre-
gistrées pour non-respect du port du masque de protection par les
clients à l’intérieur des locaux, 225 autres par les commerçants, 146
pour inexistence de produits de désinfection et 62 pour non-respect du
nombre de clients autorisés dans un magasin. Ces opérations ont été
accompagnées par de campagnes de sensibilisation des gérants de
locaux commerciaux, des chauffeurs de bus, des taxieurs et des moto-
cycles sur la nécessité du respect des mesures préventives de lutte
contre la propagation de la Covid-19.

Mostaganem
380 millions de dinars d’aides aux communes et aux 

projets de développement dans les zones d’ombre

L’association des diabétiques de la wilaya de
Tissemsilt a lancé, dimanche, un programme
de prévention contre le diabète, a-t-on appris
de son président. «Le programme, élaboré en
collaboration avec la Direction de la santé et
de la population, porte sur l’organisation
d’actions périodiques de dépistage du diabète
au niveau des structures sanitaires, les places
et lieux publics ainsi que les cités d’habita-
tion», a indiqué Abdelkader Manser, en marge
d’une journée de sensibilisation tenue à l’oc-
casion de la célébration de la Journée mon-
diale des diabétiques. Il est prévu, dans le
cadre de ce programme, des activités de sen-

sibilisation sur cette maladie dans les établis-
sements sanitaires et scolaires, et les lieux
publics, telles que la distribution des
dépliants et la dispense de conseils pour une
alimentation saine et équilibrée, la pratique
d’une activité physique et l’éloignement du
stress et pressions. La célébration de la
Journée mondiale des diabétiques a été
marquée, dans la wilaya de Tissemsilt, par
des expositions et des portes ouvertes sur
cette maladie chronique. À noter que les acti-
vités sont organisées dans le respect du proto-
cole sanitaire de prévention contre la pandé-
mie du Coronavirus, selon la même source.

La radio régionale Tissemsilt est associée à ce
programme, à travers la diffusion de spots et
d’émissions de sensibilisation sur le diabète et
sa prévention. Sur le plan de la solidarité,
l’Association de wilaya des diabétiques, qui
compte actuellement 4773 adhérents, a prévu
une opération de distribution prochaine des
glucomètres et de médicaments aux malades
nécessiteux dans les zones d’ombre.
Cette journée de sensibilisation, tenue au
siège de l’association suivant un protocole
préventif sanitaire, a donné lieu à une séance
de diagnostic du diabète et de l’hypertension
artérielle (HTA) au profit des citoyens.

Tissemsilt
Programme de prévention contre le diabète

Oran
6000 infractions au confinement sanitaire

du 5 au 14 novembre

BREVES
Saïda
Les services de la wilaya de Saïda
somment en vertu d’un arrêté les
gérants des cafés et des salons de thé
à retirer les chaises et les tables à
l’intérieur et à l’extérieur des cafés et
des salons de thé dans le cadre de la
prévention contre la propagation de la
pandémie du Covid-19, a-t-on appris
dans un communiqué publié hier. Il a
été également décidé, à titre
conservateur, selon le communiqué,
de suspendre les licences
d’exploitation des aires et espaces
limitrophes aux cafés et salons de thé
délivrées par les communes. Les
contrevenants aux mesures
préventives seront passibles de
fermeture de leurs locaux et de retrait
immédiat du registre de commerce.
Les restaurants continueront d’exercer
leurs activités à condition du respect
strict des mesures préventives dont le
du port du masque de protection par
leurs personnels et la distanciation, la
désinfection continue des tables et des
chaises, l’aération naturelle des lieux
et la non utilisation de climatiseurs.

Mascara
La ville a adopté le LED pour son
éclairage public. La nuit tombée, on
constate que les rues sont mieux
éclairées grâce aux lampes LED que
les services techniques de l’APC
s’affairent à installer dans le
périmètre urbain. Le recours à ce
mode d’éclairage est salué par les
habitants. En effet, depuis quelque
temps, plusieurs camions à nacelle
sillonnent les rues et lieux publics de
la ville allant d’un poteau à l’autre
permettant aux agents de la mairie de
remplacer les vieilles crosses de
l’éclairage traditionnel par de
nouvelles à trois ampoules LED plus
puissantes et qui semblent donner un
meilleur éclairage. Cette opération est
en voie de finition puisque, après la
ville, la municipalité projette de doter
les villages et douars périphériques
(Selatna, Karia Nouari Hamou,
Dekhamna, Ouled Cheikh, Si Belaïd,
Ferme Si Derouiche, Mehafidh) et les
routes avoisinantes qui les relient au
chef-lieu du même mode d’éclairage.

Chlef  

Plus de 30 agriculteurs affectés 
par l’incendie de la forêt «Sidi Ali»

Trente-quatre agriculteurs ont subi des pertes suite à l’incendie qui s’est déclaré, durant la semaine écoulée, dans la forêt de «Sidi Ali», 
dans la commune de l’Oued Goussine, au nord de Chlef, ravagée par les flammes ayant touché de nombreuses wilayas du pays, 

a indiqué un bilan de la Direction des services agricoles de la wilaya. 

S elon un premier bilan réalisé suite à l’extinction de l’incen-
die de la forêt « Sidi Ali», 34 agriculteurs ont subi des pertes,
dont des particuliers, des détenteurs de contrats de conces-

sion, et des aviculteurs, a déclaré, le directeur des services agri-
coles, Missoum Tahri. Le même responsable a déploré les «pertes
considérables «subies par les agriculteurs, notamment en matière
de serres destinées aux produits maraîchers, l’aviculture, des oli-
viers, des ruches d’abeilles, et des équipements d’irrigation.
Il a signalé, en outre, la tenue durant le week-end passé, d’une
réunion entre les autorités de la wilaya et les différents parte-
naires concernés, couronnée par l’élaboration d’un dossier rela-
tif aux dégâts et pertes occasionnés par ces incendies, lequel (dos-
sier)a été transmis aux ministères de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, et de l’Agriculture et du
Développement rural. Outre ces pertes occasionnées aux agricul-
teurs, l’incendie de la forêt de «Sidi Ali», a ravagé 310 ha de cou-
vert végétal, dont des pins d’Alep et des maquis. M. Missoum
Tahri a, en outre, annoncé, l’entame prochaine, en coordination
avec la Conservation des forêts, de l’ «indemnisation des agricul-
teurs sinistrés durant la période allant du 1er juin au 31 octobre der-
nier». «Cette opération concernera les filières de l’apiculture, l’éle-
vage bovin, le petit élevage, et les pépinières, outre la réalisation
d’opérations de reboisement», a- t-il fait savoir.

Hocine S.
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Selon une nouvelle étude, les proprié-
tés du thé vert et de plusieurs jus de
fruits permettent de «désactiver» le
SARS-CoV-2. Les chercheurs avan-
cent que faire des bains de bouche
avec ces boissons pourrait prévenir la
Covid-19. Depuis le début de la pan-
démie de la Covid-19, les gestes bar-
rières et le port du masque sont les
seuls véritablement efficaces moyens
de lutter contre le SARS-COV-2. Une
équipe composée de chercheurs de
l’Institut de virologie moléculaire, du
Centre médical universitaire d’Ulm, de
l’université technique de Dresde et de
la CogniVerde GmbH pensent avoir
trouvé une nouvelle arme. Depuis l’ap-
parition du nouveau virus, les
recherches se multiplient pour trouver
des remèdes. Certains scientifiques ont
cherché des solutions dans les plantes
connues pour leurs activités antivirales
tandis que d’autres se sont penchés sur
des produits du quotidien comme les
bains de bouche. L’équipe allemande a
pour sa part eu l’idée de s’inspirer de
ces deux théories pour leurs travaux.
Elle a souhaité étudier l’activité antivi-
rale à large spectre de produits naturels

s’ils étaient utilisés en gargarisme. Elle
a décidé de se tourner vers des végé-
taux et fruits contenant des polyphé-
nols. Ces molécules sont connues pour
endommager les protéines des virus.
Les chercheurs ont aussi voulu étudier
les produits contenant de la catéchine
qui serait capable d’affecter à la fois
les particules virales et leur liaison aux
cellules hôtes. 

4 boissons passées 
au crible

L’équipe a ainsi mélangé 4 substances
végétales avec le virus de la grippe
porcine (IAV) ainsi que le SRAS-CoV-
2. Elle a ensuite laissé la mixture incu-
ber à température ambiante puis a
déterminé l’infectivité de ces derniers
après 5 et 20 minutes. Elle souhaite
ainsi déterminer s’il est intéressant
d’utiliser certains jus en gargarisme
pour éliminer les charges virales pré-
sentes dans la bouche. Les travaux
menés uniquement in vitro pour le
moment montrent des résultats très
encourageants. Ils mettent en lumière

3 boissons capables de «désactiver»
les virus. Ces dernières sont présentées
en détail dans notre diaporama.

Gargarisme avec des jus :
quels seraient 
les avantages ?

Pour les auteurs, se gargariser et se rin-
cer la bouche avec ces jus, puis les
avaler pourrait être une stratégie pré-
ventive efficace contre le SRAS-CoV-
2, en particulier pour les personnes à
haut risque d’infection, les agents de
santé et les personnes âgées. Selon
eux, les produits à base de plantes,
comme ceux testés, ont plusieurs avan-
tages. En premier lieu, ils sont dispo-
nibles facilement. Puis contrairement
aux bains de bouche antiseptiques qui
ont des composants capables d’en-
dommager les membranes, les jus peu-
vent être utilisés plus fréquemment
sans aucun effet indésirable, et même
avalés sans danger. Toutefois, des
recherches supplémentaires sont
nécessaires avant une possible applica-
tion.

La biotech américaine présente des résultats
préliminaires très encourageants concernant
l’étude de phase III de son candidat vaccin
contre le coronavirus. Selon Moderna, le traite-
ment serait efficace à près de 95 %. Enfin, la
biotech américaine annonce une meilleure
conservation de son produit. Ces résultats préli-
minaires interviennent après que 95 cas de
patients infectés par la Covid-19 ont été obser-
vés dans l’essai clinique. Moderna entend
reprendre la pole position à Pfizer dans la cour-
se au vaccin contre la Covid-19. Une semaine
tout juste après les annonces prometteuses du
géant américain quant à l’efficacité de son trai-
tement développé avec BioNtech, la biotech
américaine dirigée par le marseillais Stéphane
Bancel contre-attaque et publie des résultats
préliminaires encore plus fracassants. Moderna
affirme en effet que son candidat vaccin à base
d’ARN Messager est efficace à 94,5 %. C’est
mieux que les résultats présentés par Pfizer. Ces
résultats, eux aussi préliminaires, proviennent
de son essai clinique de phase III, «comprenant
plus de 30 000 personnes» et réalisé aux Etats-
Unis, «en association avec l’Institut américain
de la santé (NIH) et la Barda (l’autorité améri-
caine pour la R & D avancée dans le domaine
biomédical)», précise le communiqué.

Aucun cas de Covid-19 
sévère observé

Ces résultats à confirmer interviennent après le
suivi de 95 cas de patients de l’essai clinique
infectés par la Covid-19. Parmi eux, 90 l’ont été
dans le groupe sous placebo et seulement 5 dans

celui recevant le candidat vaccin de Moderna
répondant au nom de code : mRNA-1273. Les 95
participants contaminés incluent «15 personnes
de plus de 65 ans et 20 personnes de différentes
communautés» (latinos, afro-américains, améri-
cains d’origines asiatiques…). Autre information
marquante issue de ces résultats préliminaires :
11 cas de Covid-19 sévère ont déjà été observés
par Moderna lors de cet essai clinique de phase
III. La totalité a eu lieu dans le groupe ayant reçu
le placebo. Cela semble indiquer que le candidat
vaccin de la biotech américaine protégerait tota-
lement contre les cas graves d’infection. Enfin,
l’analyse préliminaire des résultats confirme l’in-
nocuité du mRNA-1273 déjà observée lors des
deux phases précédentes de l’essai clinique.

Une conservation plus facile
Sur le plan de la production, Moderna s’attend
toujours à «avoir environ 20 millions de doses [de
son candidat vaccin] prêtes à être expédiées aux
Etats-Unis», d’ici fin 2020. La biotech américai-
ne estime également être encore sur la bonne voie
pour produire entre 500 millions et 1 milliard de
doses dans le monde en 2021. Reste la question
de la conservation du traitement : là encore,
Moderna assure faire mieux que Pfizer. Le candi-
dat vaccin du géant pharmaceutique américain
requiert un froid polaire (-70°C), quand la biote-
ch affirme que son traitement peut désormais se
conserver «30 jours» dans «un frigo médical ou
de maison classique» (entre 2 et 8°C, comme
pour un vaccin classique ou pour du chocolat).
Jusqu’à présent, il n’était possible de le garder à
cette température que pendant 6 jours. Sur le long
terme, précise Moderna, le mRNA-1273 peut être

conservé durant 6 mois à -20°C, cette fois. 
De quoi faciliter la logistique mondiale nécessai-
re à la vaccination d’un maximum de personnes.

Demande d’utilisation 
d’urgence

A la suite de ces résultats très encourageants, la
biotech entend demander à l’agence sanitaire
américaine (FDA) une autorisation d’utilisation

d’urgence pour son traitement. Cette demande
devrait intervenir «dans les semaines à venir» et
Moderna s’attend à ce que celle-ci se fonde sur
l’analyse finale de 151 cas de Covid-19 dans la
cohorte de patients, et «un suivi médian [des par-
ticipants] de plus de 2 mois». Le titre Moderna
devrait bondir, ce lundi matin à Wall Street. Dans
les échanges pré-Bourse, il s’annonçait en hausse
de plus de 13 %. Lors de l’annonce des résultats
préliminaires de Pfizer, les marchés mondiaux
s’étaient également enflammés.

Le thé vert et certains jus de fruit seraient capables de «désactiver» le SARS-CoV-2

Le retour en force de la rougeole, plus meurtrière que jamais
La pandémie de coronavirus a tendance à éclipser
toute autre épidémie. La rougeole, maladie la plus
contagieuse au monde, est pourtant en pleine
recrudescence : elle a fait plus de 200 000 morts
en 2019, une hausse de 50 % en trois ans.
L’Europe est particulièrement touchée, en raison
notamment du mouvement anti-vaccins. Alors
que le nombre de morts de la Covid-19 est égrai-
né quotidiennement dans les médias, on se préoc-
cupe beaucoup moins des autres maladies, qui
continuent pourtant à tuer insidieusement. C’est
notamment le cas de la rougeole, une maladie qui
semble bénigne aux premiers abords mais qui a
pourtant causé 207 500 décès en 2019, soit 50 %
de plus qu’en 2016. Environ 869 770 personnes
ont attrapé la rougeole l’an dernier, un chiffre en
hausse de 556 % en trois ans, selon un rapport de
l’OMS et du Centre de contrôle et de prévention
américain (CDC). Et encore, il ne s’agit que
d’une estimation basse, la majeure partie des cas
n’étant pas reportés. Le nombre de cas serait en
réalité de 9,83 millions. Alors que 125 pays
étaient déclarés exempts de rougeole en 2016
(moins de cinq cas pour un million d’habitants),
ils n’étaient plus que 85 en 2019, indique le rap-
port. Le taux d’incidence, qui était tombé à 18 cas
pour un million d’habitants (un chiffre histori-
quement bas), a été multiplié par 10 en l’espace
de trois ans.

Le saviez-vous ?

La rougeole est la maladie la plus contagieuse au
monde : on estime qu’un malade peut contaminer

jusqu’à 20 personnes. Elle se transmet par la
toux, les éternuements et les sécrétions nasales, et
affecte particulièrement les enfants de moins de
cinq ans, mais aussi les adultes non vaccinés,
chez qui elle peut prendre des formes graves.
Chez les plus de 15 ans, dans un cas sur deux de
rougeole, une hospitalisation est nécessaire. Le
vaccin est remboursé à 100 % par l’Assurance
maladie pour les moins de 17 ans.

Le recul de la vaccination
Jusqu’au début des années 2010, pourtant, tout
allait bien. Grâce à la vaccination, dont la cou-
verture a progressé de 72 % à 84 % entre 2000 et
2010, le taux d’incidence avait été divisé par
trois. Entre 2000 et 2018, la vaccination aurait
ainsi évité la mort de 23,2 millions d’enfants,
estime l’OMS. Mais depuis, c’est la dégringola-
de. Le taux de vaccination stagne, et il a même
reculé dans certains pays. Au niveau mondial, le
taux de couverture de la deuxième dose n’est
aujourd’hui que de 71 %, bien inférieur aux 95 %
théoriquement nécessaires pour éradiquer la
maladie.

Avant la crise du coronavirus, 
le monde était en proie 

à une crise de la rougeole, 
qui n’a pas disparu

Les choses risquent de ne pas s’arranger dans les
mois à venir, même si le nombre de cas de rou-

geole semble plus faible en 2020, probablement
en raison des confinements à travers le monde. 
«Avant la crise du coronavirus, le monde était en
proie à une crise de la rougeole, qui n’a pas dis-
paru», insiste Henrietta Fore, directrice générale
de l’Unicef. Or, l’épidémie de Covid-19 a forte-
ment perturbé les campagnes de vaccination à tra-
vers le monde. En novembre, plus de 94 millions

de personnes risquaient de ne pas être vaccinées
comme prévu à cause de l’interruption des cam-
pagnes de lutte contre la rougeole dans 26 pays,
s’alarme l’OMS. «Bien que la pandémie de
Covid-19 pèse très lourdement sur les systèmes
de santé, notre combat contre une maladie mor-
telle ne peut se faire au détriment de notre com-
bat contre une autre», s’énerve Henrietta Fore.

Moderna annonce un vaccin encore plus efficace que celui de Pfizer
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Sahara occidental

L’ONU tenue d’accélérer l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental 

L’ancien ministre mauritanien, Sidi Mohamed Ould Maham, a indiqué que les Nations unies devraient faire preuve de sérieux dans la démarche visant 
à établir une solution durable au Sahara occidental, dans les plus brefs délais et se rendre à l’évidence qu’«à mesure que ce conflit perdure, la solution

s’éloigne encore plus», et ce, suite à l’agression marocaine contre les manifestants sahraouis à El-Guerguerat, au sud-est du Sahara occidental.

L’ONU «doit accélérer la mise en place
d’un mécanisme pour le référendum
accepté par les deux parties et exhorter

la Communauté internationale à faire preuve de
sérieux dans la relance d’une solution, à même de
mettre un terme au conflit dans une région parmi
les plus importantes régions d’échange entre
l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, de par son
marché, ses potentialités et ses richesses
énormes», lit-on dans un message posté,
dimanche, sur le compte personnel de M. Ould
Maham, poursuit l’ancien ministre, la position
juste «réside en la relance d’une solution durable
conformément au mécanisme, objet de l’accord
mutuel entre les deux parties du conflit, en optant
pour la négociation avec un appui régional et un
arbitrage onusien, sans que la région n’ait à perdre
sa paix et ce qu’elle avait acquis comme effort
modeste de développement lors des trois dernières
décennies, ce qui est synonyme d’un large progrès
dans une paix durable». Pour l’ancien ministre :
«Nous nous trompons énormément lorsque nous
concevons la fraternité en l’existence d’un frère
plus proche de l’autre et d’une supériorité entre les
liens de religion, de sang, d’histoire et d’avenir
commun, mais notre souci à l’égard de tous les
frères nous impose de contribuer, à plus d’un titre
et avec davantage d’effort possible, à l’apaisement,
tout en les exhortant à la sagesse et à faire prévaloir
une logique de raison, à faire preuve de patience et
à s’asseoir autour de la table de négociation qui est
la fin inéluctable de toute guerre et de tout conflit.»
La Mauritanie avait affirmé suivre avec «une
grande préoccupation» la situation dans la zone
d’El-Guerguerat, appelant à «la retenue» et la
préservation du cessez-le-feu qui a été violé
vendredi par l’armée marocaine par son agression
contre des manifestants civils sahraouis pacifiques.
Elle a en outre appelé à «la retenue et à privilégier
la voie de la sagesse et de la raison, exhortant tous
les acteurs à préserver l’accord de cessez-le-feu

signé en 1991 par les deux parties (Maroc et Front
Polisario), sous l’égide de l’ONU, et à rechercher
une solution urgente et consensuelle de la crise,
conformément aux mécanismes et modalités des
Nations unies, solution qui préserve les intérêts des
parties et épargne la zone davantage de conflits».
Aux premières heures de l’aube, le Maroc avait
mené une agression militaire dans la zone tampon
d’El-Guerguerat en procédant à l’ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en violation de
l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 par les
deux parties (Maroc et Front Polisario), sous
l’égide de l’ONU. 

Une organisation américaine
condamne l’agression marocaine

et appelle à un référendum
d’autodétermination

L’organisation «Global Grace Initiative» a qualifié
l’agression militaire marocaine dans la zone
démilitarisée El-Guerguerat de grave violation de
l’accord de cessez-le-feu, exhortant la
communauté internationale à «relancer en urgence
ses efforts pour trouver une solution permanente et
juste» au conflit du Sahara occidental garantissant
le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.
«Près de 30 ans se sont écoulés depuis les
promesses fanées d’un accord de paix. Nous
espérons la fin de la violence et la mise en œuvre
de l’accord de 1991 et des principes de la Charte
des Nations unies», a souligné l’organisation
américaine dans un communiqué. Global Grace
Initiative a «pris acte, avec grand regret, de la
violation par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu
signé entre les deux parties au conflit, le Maroc et
le Front Polisario en 1991, «lorsque les forces
marocaines ont lancé, vendredi, une opération
militaire contre des manifestants civils sahraouis
dans la zone tampon démilitarisée, dans la région

d’El-Guerguerat à la frontière entre le Sahara
occidental et la Mauritanie». «L’opération
militaire dans la zone démilitarisée représente une
grave violation de l’accord de cessez-le-feu signé
par les deux parties avec les Nations unies en 1991
et les accords connexes», ajoute le communiqué.
«L’Assemblée générale des Nations unies a inscrit
le Sahara occidental sur la liste des territoires non
autonomes en vertu de la Charte des Nations unies
en 1963, un statut juridique qu’elle maintient à ce
jour selon la résolution 1541 de l’Assemblée
générale, mais les racines du différend remontent à
1975, lorsque le Maroc avait occupé le Sahara
occidental, une ancienne colonie espagnole», a
rappelé l’organisation. Depuis, la région est dans

un conflit de longue date entre le Maroc et le
Polisario, le mouvement qui représente la
population autochtone ahraouie. L’organisation a
précisé qu’ «après 16 ans d’affrontements
militaires, l’ONU a négocié un accord en 1991 en
promettant de tenir un référendum sur
l’indépendance du Sahara occidental. La Mission
des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minurso) avait
été mandatée, à cet effet, car l’accord doit être
respecté». Global Grace Initiative vise à
promouvoir une gouvernance inclusive et
représentative, la réconciliation, la coexistence et
la dignité de toutes les personnes, sans distinction
de croyance, de race et de sexe.

Accord de paix au Soudan 

Des chefs rebelles accueillis à Khartoum 
Le Premier ministre soudanais, Abdallah
Hamdok, a accueilli dimanche les chefs
des groupes rebelles du pays, en visite
pour la première fois depuis près de 20
ans à Khartoum, où des milliers de
Soudanais étaient rassemblés pour célé-
brer l’accord de paix, rapportent des
médias locaux. La visite des comman-
dants du Front révolutionnaire soudanais
(FRS), une coalition de groupes rebelles,
fait suite à la signature le 3 octobre d’un
accord de paix avec le gouvernement de
transition soudanais, qui doit mettre fin à
un conflit de près de deux décennies qui a

fait des milliers de morts.«Nous atten-
dions ce jour avec impatience», a déclaré
M. Hamdok, lors d’une réunion avec les
chefs rebelles retransmise par l’agence
officielle Suna.»Aujourd’hui, il s’agit de
la première étape pour mettre fin aux
souffrances de notre peuple dans les
camps de réfugiés», a-t-il ajouté. Des
foules en liesse se sont rassemblées dans
le centre de Khartoum, chantant et bran-
dissant des pancartes, pour célébrer l’ac-
cord de paix. Le FRS, fondé en 2011,
regroupe cinq groupes rebelles armés et
quatre mouvements politiques des Etats

du Darfour, du Kordofan-Sud et du Nil
bleu. A partir de 2003, la région du
Darfour a été secouée par un conflit oppo-
sant les forces soudanaises à des rebelles
de minorités ethniques.  Selon les Nations
unies, le conflit a fait, essentiellement
durant les premières années, quelque 300
000 morts et 2,5 millions de déplacés. Ce
conflit a touché aussi le Nil bleu et le
Kordofan-Sud (sud) à partir de 2011.
«C’est la première fois dans l’histoire du
Soudan que nous parvenons à un accord
qui s’attelle aux racines de la crise souda-
naise», s’est réjoui le Premier ministre.

Syrie 
Décès du ministre des Affaires étrangères, Walid Mouallem

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, est
mort, hier à l’aube, à l’âge de 79 ans, a annoncé le gouvernement
syrien. Chef de la diplomatie depuis 2006, Mouallem était déjà
en poste quand le conflit syrien a éclaté en 2011. Sa dernière
apparition publique remonte, à jeudi et vendredi, à l’occasion
d’une conférence organisée par la Syrie pour discuter du retour
de millions de réfugiés chassés par le conflit. Il était apparu
affaibli et deux hommes l’aidaient à marcher pour entrer dans la
salle. Le gouvernement a annoncé hier «avec tristesse» le décès
à l’aube de ce «vétéran de la diplomatie», qui s’est fait connaître

pour «ses positions patriotiques honorables», selon un commu-
niqué repris par l’agence de presse officielle Sana. Les obsèques
ont eu lieu, hier après-midi, à Damas, où il était né, a précisé
l’agence. Mouallem occupait également le poste de vice-
Premier ministre. Il avait été ambassadeur à Washington de 1990
à 1999, selon Sana. Ayant eu une carrière de diplomate en Arabie
Saoudite, en Espagne et en Angleterre notamment, il avait été
nommé ambassadeur de Syrie en Roumanie en 1975. Marié et
père de trois enfants, il est l’auteur de quatre ouvrages d’histoi-
re, notamment sur la Syrie ou le conflit palestinien.

Ethiopie
Médiation de l’ex-président nigerian Olusegun Obasanjo entre

le pouvoir central d’Addis Abeba et la région dissidente du Tigré
L’ancien président nigerian, Olusegun
Obasanjo, va mener une mission de
médiation en Ethiopie où le conflit entre
le pouvoir central d’Addis Abeba et la
région dissidente du Tigré s’est étendu à
l’Erythrée voisine, a annoncé lundi son
porte-parole cité par des médias.«Il est en
route pour Addis Abeba pour des pourpar-
lers», a déclaré Kehinde Akiyemi, porte-
parole de l’ex-président, en précisant qu’il
s’agissait d’une mission de «médiation».
Le gouvernement éthiopien et l’Union
africaine (UA) ont indiqué ne pas avoir

d’informations concernant cette mission
de M. Obasanjo, qui a, par le passé, mené
une mission d’envoyé spécial de l’ONU
en République démocratique du Congo
(RDC). A Kampala, des responsables
gouvernementaux ont indiqué, dimanche,
que le président ougandais, Yoweri
Museveni, allait entamer hier une média-
tion entre le gouvernement éthiopien et
les autorités régionales du Tigré. Un
porte-parole du ministère éthiopien des
Affaires étrangères a déclaré ne «pas être
au courant». Le 4 novembre, le Premier

ministre, éthiopien Abiy Ahmed, a envoyé
l’armée fédérale au Tigré, après des mois
de tensions croissantes avec les autorités
régionales du Front de libération des
Peuples du Tigré (TPLF). Le Haut-
Commissariat de l’ONU aux réfugiés
(HCR) a dit s’attendre à une vague
massive de réfugiés au Soudan voisin,
estimant que le conflit risquait de s’in-
tensifier. Près de 25 000 Ethiopiens,
hommes, femmes et enfants, ont déjà
fui au Soudan les combats au Tigré,
selon l’agence soudanaise Suna.

ONU : Libye 
Les pourparlers de Tunis s’achèvent
sans désigner d’exécutif 
Le dialogue politique libyen en cours depuis, hier, sous l’égide de
l’ONU, afin de désigner un exécutif unifié et tenter de sortir la Libye
d’une décennie de conflit, s’est achevé dimanche sans accord sur les
noms des dirigeants du futur exécutif, a indiqué l’ONU. «Nous
avons convenu de nous retrouver dans une semaine pour une
rencontre virtuelle afin de se mettre d’accord sur le mécanisme de
sélection pour la future autorité», a indiqué à la presse l’émissaire de
l’ONU pour la Libye Stephanie Williams. L’ONU a annoncé
vendredi des élections pour fin décembre 2021.

Tunisie
Les magistrats entament 
une grève générale de cinq jours
Les magistrats tunisiens entament lundi une grève générale de cinq
jours en signe de protestation contre la «dégradation» de leur situation
sociale et sanitaire, rapporte l’agence de presse tunisienne TAP. Dans
un communiqué, l’Association des Magistrats Tunisiens (AMS) a
dénoncé les mauvaises conditions de travail dans les tribunaux et la
«détérioration» de la situation matérielle des magistrats. Tout en
mettant l’accent sur la nécessité d’améliorer le système de couverture
sanitaire en faveur des magistrats, l’association a déploré le retard dans
les réformes qui concernent notamment le statut des magistrats et la loi
d’inspection. Elle a exhorté le Conseil supérieur de la magistrature à
«assumer ses responsabilités face à la dégradation de la situation
sanitaire dans le secteur et la prolifération de l’épidémie dans
l’ensemble des tribunaux et des établissements judiciaires».
L’association a appelé le ministère de la Justice à procéder à des
opérations de désinfection des tribunaux et à les doter des équipements
sanitaires nécessaires afin de remédier à la propagation du coronavirus,
a précisé l’agence.

Palestine
l’UE souligne l’illégalité 
des colonies israéliennes 
L’Union européenne (UE) a renouvelé, dimanche, sa «position
ferme» au sujet de l’illégalité de la construction des colonies
israéliennes, rapporte l’agence palestinienne de presse, Wafa. Le
haut représentant des affaires étrangères et politiques de l’UE,
Joseph Borrel, a exprimé son inquiétude concernant la décision de
l’occupation israélienne visant à construire des unités coloniales
entre Beitlehem et Al-Qods occupée, selon un communiqué relayé
par Wafa. Selon le texte, M. Borrel «a exprimé son inquiétude au
sujet de la décision de l’occupation qui permet de construire de
nouvelles colonies, ce qui nuira à créer un Etat palestinien
indépendant, avec Al-Qods-Est comme capitale». L’UE a également
invité Israël à mettre fin à toutes les activités coloniales et détruire
les avant-postes, a ajouté la même source.

Ahsene Saaid /Ag.
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Conférence sur «La tolérance entre les cultures
pour un monde meilleur»

La ministre de la Culture 
et des Arts y prend part

Réhabilitation du chemin des touristes de Constantine

Deux variantes proposées

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, prend part ce jour
par visioconférence, à une conférence

sur «La tolérance entre les cultures pour un
monde meilleur», sur invitation de
l’Organisation arabe pour l’éducation, la
culture et les sciences (ALECSO) et de
l’Institut international pour la paix (IPI), à
l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de la tolérance, a indiqué un
communiqué du ministère. Cette conférence
est organisée, «en vue de consolider les voies
de dialogue et de paix dans la région euro-
méditéranéenne, la région du Sahel et sahélo-
sahélienne. La ministre de la Culture et des
Arts donnera une communication sur le sujet,
à travers laquelle elle mettra en exergue «le
rôle de la culture dans l’établissement des
passerelles de communication et de
rapprochement entre les peuples et ce qu’elle
recèle comme valeurs humanistes qui
prônent la paix et la solidarité et rejettent la
violence et la haine». La conférence verra la
participation par visioconférence d’un
nombre de personnalités politiques et
intellectuelles.

M. Toumi

Deux variantes sont proposées dans le
projet de réhabilitation du chemin des
touristes de Constantine, un passage
accroché à la paroi des rochers, au des-
sous du Rhumel, a indiqué le chef de
l’exécutif, Ahmed Abdelhafid Saci.
«Des directives ont été données, la
semaine passée, à la Société algérienne
des ponts et travaux d’arts (Sapta), char-
gée du projet de réhabilitation du che-
min des touristes pour arrêter une des
variantes proposées celle depuis le jar-
din Sousse à Bab El Kantara jus-
qu’aux bains de César ou la partie
depuis le jardin urbain Bardo jus-
qu’aux thermes bains de César devant
être réhabilitée en premier» Il a, dans
ce sens, ajouté que le chemin des tou-
ristes sera restauré selon un plan d’ac-
tion approprié portant «fragmentation
du tracé sur des sections». M. Saci a
également relevé que l’étude de réhabi-
litation du site, confiée à un bureau
d’étude étranger de renommée, spéciali-
sé dans la restauration des monuments
au relief complexe, vient «d’être mise à
jour» rappelant qu’un «travail de four-
mi» a été effectué depuis des années
pour lever toutes les contraintes et avan-
cer dans le dossier de restauration de ce
monument emblématique de l’antique
Cirta. Des orientations ont été données
pour entamer d’ores et déjà le plan de

sécurisation de ce chemin à travers,
entre autres, la restauration de l’ancien
pont situé au-dessous du pont de Bab El
Kantara, la réhabilitation de l’ascenseur
de Sidi M’cid, avec la possibilité d’ins-
crire un projet de réalisation d’un nouvel
ascenseur, du secteur local du tourisme
de l’artisanat et du travail familial.
La même source a fait part du lancement
d’une étude de marché pour évaluer la
valeur du rendement devant être générer
par ce site touristique appelé à devenir,
une fois réhabilité, un pôle touristique
d’exception. Considéré comme une des
curiosités de la ville du Vieux Rocher, le
chemin des touristes, long de 2,5 km est
l’œuvre de l’ingénieur-constructeur
Frédéric Rémes, réalisé entre 1843 et
1895. Taillé dans la roche, cet itinéraire
au panorama majestueux est constitué
d’un savant alliage de tunnels creusés
dans la roche, d’escaliers et de petits
ponts métalliques, permettant de relier
la rive droite à la rive gauche du ravin,
en passant par des lieux symboles du
patrimoine matériel et mémoriel de la
ville, à l’instar des bains romains, ou
encore du hammam Salah- Bey. Fermé
depuis plus de 60 ans, le chemin des tou-
ristes l’un des symboles phares de
Constantine demeure pour l’instant une
grande inconnue pour des générations
entières de la ville.

HCA
Report du colloque national sur «la cartographie

linguistique amazighe» à une date ultérieure
Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) a annoncé, dimanche, le report à une
date ultérieure du colloque national sur «la cartographie linguistique amazighe»,
prévu initialement du 21 au 23 novembre courant, en raison de la situation épidé-
miologique. Les préparatifs pour la tenue du colloque, organisé par le HCA en
coordination avec l’université Ahmed-Draïa d’Adrar, «étaient en voie d’achève-
ment si ce n’est l’expansion du coronavirus qui a imposé le report du colloque à
une date ultérieure». Le HCA porte à la connaissance de l’opinion publique ainsi
que des chercheurs et férus du devenir de la langue amazighe que «les préparatifs
pour la tenue de l’événement sont à pied d’œuvre pour l’organiser au moment
opportun une fois la situation pandémique circonscrite», a indiqué la même sour-
ce. Elle rappelle également que le colloque visait à «examiner et préserver le tré-
sor de la langue amazighe sous toutes ses variantes linguistiques à l’échelle natio-
nale mais également à démontrer à quel point elle demeure éternellement liée à
l’Algérie, terre et peuple». Le secrétaire général du HCA, Hachemi Assad, avait
annoncé, jeudi, lors d’un point de presse au siège de la wilaya d’Adrar en présen-
ce du wali d’Adrar et du recteur de l’université Ahmed-Draïa, le programme du
colloque, invitant à «la mobilisation de tous pour s’adapter à toute urgence,
notamment le report de la manifestation».
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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

22h00 : Le monde en face

22h50 : Enquête exclusive 20h50 : Liban -
Un pays dans la tourmente

21h15 : 90’ Enquêtes

22h30 : Les aventures de Tintin

22h50 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Crimes parfaits

21h05 : L’A40, l’autoroute des titans

Un entrepreneur de
pompes funèbres tue
son meilleur ami et
associé, Alex, et
cache le corps dans
la morgue. Puis, il
intervertit deux
étiquettes pour faire
diversion. Bruno
place ensuite la
voiture d’Alex au
bord de l’eau de
façon à ce que l’on
pense à une
disparition après une
chute accidentelle...

Le 13e Régiment des
Dragons Parachutiste
est une unité de
Forces Spéciales
françaises unique en
son genre, la seule à
être dédiée
exclusivement au
renseignement. Ils
sont suivis au
quotidien par des
caméras. Pour intégrer
le «13», les stagiaires
présélectionnés
doivent faire preuve
d’un moral et d’un
physique...

Bien avant que
Charles Xavier et
Erik Lehnsherr ne
deviennent
respectivement
Professeur X et
Magneto, super
mutants se livrant
une lutte sans merci,
ils étaient des jeunes
gens découvrant
leurs pouvoirs et se
battant ensemble
pour empêcher la
destruction de
l’Humanité...

Avec ses
400 ouvrages dont
10 viaducs
et 4 tunnels
monumentaux,
l’A 40 entre Mâcon
en Saône-et-Loire
et le Tunnel du Mont
Blanc dans les
Alpes, est une
véritable prouesse
d’ingénierie.
Surnommée
l’autoroute
des Titans,..

En Angleterre,
au cours d’une
promenade
champêtre, Tintin et
Milou se portent au
secours d’un avion
qui vient de
s’écraser. Mais
Tintin est accueilli
par des coups de
feu et il se retrouve
à l’hôpital. De
retour sur le lieu de
l’accident afin
d’enquêter,...

Aujourd’hui, six
Français sur dix
achètent des biens
d’’occasion plutôt
que neufs. Pour
s’habiller, meubler
leur maison ou
encore téléphoner,
plus question de
payer le prix fort.
Retour sur ce
phénomène en net
développement...

En 1917,
la France et la
Grande-Bretagne se
partagent la zone
arabe de l’Empire
ottoman en ruine,
dessinant une carte
du Moyen-Orient
dont les frontières
ignorent la mosaïque
de confessions
religieuses :
chrétiens, druzes,
sunnites et chiites.
La France, qui a
hérité du Liban,...

Après la diffusion
du documentaire
«Bretagne : une
terre sacrifiée»,
Marina Carrère
d’Encausse
poursuit le débat
avec ses invités
sur l’agriculture
intensive...

21h15 : X-Men - Le commencement

Une fausse information circulant sur
Internet a provoqué un drame : Katy

Miller, célèbre blogueuse, a été
violée. L’auteur des faits est

rapidement retrouvé : il s’agit d’un
boxeur nommé Andy McPherson qui

clame pourtant son innocence...
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Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, a annoncé avoir
choisi d’affronter Al Nasr de
Libye le 29 novembre au 5-Juillet
(Alger) en match aller du tour
préliminaire de la Ligue des
champions africaine de football.
La Confédération africaine de
football (CAF) avait accordé aux
différents clubs engagés dans ce
tour préliminaire de C1 le choix
entre trois dates : le 27, le 28 ou le
29 novembre. Finalement, après
concertation avec le staff tech-
nique, la direction des Rouge et
Blanc a choisi la date du
dimanche 29 novembre. «Le coup
d’envoi du match contre Al Nasr
de Libye sera donné à 17h au

stade du 5-Juillet», a précisé le
club algérois. Ce match se jouera
à huis clos, en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus qui
continue à sévir en Algérie,
comme partout à travers le
monde. Le match retour aura lieu
à l’extérieur, entre le 4 et le 6
décembre. En cas de qualifica-
tion, le Chabab sera opposé au
vainqueur de la double confronta-
tion entre l’Armée patriotique
rwandaise et Gor Mahia (Kenya).
Le représentant algérien
accueillerait son adversaire à l’al-
ler le 22 ou le 23 décembre, avant
de se déplacer pour le match
retour, qui aura lieu le 5 ou le 6
janvier 2021. 

Ligue des champions (Tour préliminaire/Aller)

CRB - Al Nasr le 29 novembre au 5-Juillet

La direction du MC Oran peine toujours à
compléter son dossier de demande de licence
professionnelle exigée par la direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF)
en raison de l’indisponibilité des bilans finan-
ciers de la société sportive par actions (SSPA)
de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on
appris de ce dernier. Le président du MCO,
Tayeb Mahiaoui, n’a désormais que moins
d’une semaine pour ficeler son dossier, après
avoir bénéficié d’un nouveau délai dans ce
registre qui expire le 22 novembre, a-t-on
précisé. La même source se montre aussi
«sceptique» quant aux capacités de la direc-

tion de la formation phare de la capitale de
l’ouest du pays à être au rendez-vous, non
sans imputer la responsabilité aux anciens
présidents qui se sont succédé  à la tête de la
SSPA du club créée en 2010 dans le cadre de
l’avènement du professionnalisme, rappelle-
t-on. Elu début août dernier comme nouveau
président de la SSPA/MCO, Mahiaoui n’a pas
cessé depuis de presser ses prédécesseurs,
notamment Ahmed Belhadj et Youcef
Djebbari, d’établir les bilans financiers rela-
tifs à leurs mandats respectifs pour répondre
aux exigences de la GCGF, un organe créé
par la Fédération algérienne de football dans

le cadre de son processus de «refonte du pro-
fessionnalisme». Par ailleurs, l’entraîneur
français du MC Oran, Bernard Casoni, en
poste depuis septembre dernier, commence à
nourrir de sérieuses appréhensions à cause du
retard mis dans la régularisation de sa situa-
tion administrative. Ledit retard prive l’ex-
coach du MC Alger de toucher ses salaires,
d’où sa montée au créneau lors du point de
presse qu’il a animé à l’issue du match ami-
cal gagné par son équipe face à la JSM
Skikda (1-0), nouveau promu en Ligue 1, au
stade Ahmed-Zabana d’Oran, en fin de
semaine, souligne-t-on.

Ligue 1 : MC Oran

La direction peine à compléter son dossier 
de demande de licence professionnelle

L’attaquant international soudanais du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1
algérienne de football), Mohamed Abderrahmane Youssef Al-Ghorbal,
s’est engagé pour un contrat de trois ans avec Al-Hilal du Soudan lors
du dernier jour du mercato d’hiver, a annoncé le club dans un commu-
niqué. Encore lié avec le CABBA, le joueur soudanais a déposé une
plainte au niveau de la Commission de statut du joueur de l’instance
internationale (Fifa) pour non-paiement de ses salaires. Al-Ghorbal  a
signé durant l’intersaison un contrat de prêt avec le MC Alger, mais le
joueur n’a pu être qualifié par la Ligue de football professionnel (LFP).
En effet, le Doyen a échoué à trouver un accord avec son attaquant

camerounais Rooney Eva Wankewai pour résilier son contrat, ce qui l’a
empêché d’inscrire le Soudanais dans son effectif pour la saison 2020-
2021. «Nous aurions aimé renforcer notre secteur offensif avec l’arri-
vée d’Al-Ghorbal, qui reste un buteur confirmé ayant déjà fait ses
preuves au CABBA, mais la non-annulation de la licence de l’attaquant
camerounais Rooney Eva Wankewai nous a mis dans une mauvaise
posture», avait indiqué le président du Conseil d’administration du
MCA, Abdenacer Almas. Pour rappel, Al-Ghorbal (27 ans) avait déjà
porté les couleurs d’Al-Hilal du Soudan par le passé avant de rejoindre
son voisin d’Al-Merreikh. 

CABBA

Al-Ghorbal rejoint Al-Hilal du Soudan 

Course Supermotard
La FASM attend 
l’accord du MJS
Le président de la Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM), Amine Laïbi, a
indiqué que son instance attendait l’accord du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour l’organisation d’une course de motos au
mois de décembre prochain à Tipasa. «Nous
sommes dans l’attente d’une réponse du MJS
pour organiser la course SuperMotard au mois
de décembre prochain à Tipasa, selon le
programme des activités de l’instance fédérale
pour le reste du mandat olympique 2017-
2020. Nous avons uniquement eu l’accord
verbal», a affirmé le patron de la FASM. Et
d’enchaîner : «Apparemment, il est impossible
d’organiser un tel évènement, vu les
conditions sanitaires relatives au coronavirus.
Nous voulons organiser ce rendez-vous en
plein air, dans une sorte de +bulle+, dans le
strict respect du protocole sanitaire mis en
place pour la prévention contre la propagation
du Covid-19.» Cette course permettrait la
sélection de motards qui formeront, à l’avenir,
l’équipe nationale de cette spécialité. «Les
autorités n’autorisent pas les regroupements et
activités sportives dans des salles fermées et
des stades, mais les courses de sports
mécaniques ont une particularité de se
dérouler en plein air, sans mettre la vie des
autres en danger d’une éventuelle
contamination au Covid-19.» La FASM
voulait organiser, en octobre dernier, sa
première course depuis l’élection d’Amine
Laïbi pour le reste du mandat olympique
2017-2020, mais les conditions sanitaires
n’étaient pas au rendez-vous.

Karaté
Décès de Rachid Salem,
un des doyens 
du karaté national 
Rachid Salem, un des doyens du karaté
national, n’est plus, a annoncé, dimanche soir,
la Fédération algérienne de la discipline
(FAK), en présentant des condoléances
officielles à la famille du défunt. Outre sa
riche carrière en tant qu’athlète, Salem était
resté fameux dans les annales du karaté
national surtout pour avoir été le premier
sportif de l’Algérie indépendante à décrocher
la fameuse ceinture noire en karaté. Un succès
ayant ouvert la voie à d’autres karatékas, qui
avec le temps, et à force de travail et de
sacrifice, ont réussi à atteindre des grades
beaucoup plus élevés. Parmi ces Sensei (ndlr,
Grands-Maîtres)  Abdelkader Adjal, l’actuel
directeur technique des équipes nationales
algériennes, qui possède la 8e Dan. 

CAN 2022 : Zimbabwe 2 – Algérie 2

Un nul et des regrets pour les Verts
Dans un match pas du tout ennuyeux, les Verts ont concédé, hier à Harare, le nul (2 – 2), face à la sélection du Zimbabwe.

Une rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun.

Les Algériens ont pourtant fait une gros-
se impression, notamment en première
mi-temps au cours de laquelle ils ont

mené par deux buts à zéro. Faisant honneur à
son rang, l’équipe nationale a, en effet, affiché
ses intentions offensives dès l’entame de la
rencontre. Conquérante et portée vers l’attaque
grâce notamment à ses individualités, elle s’est
créé les premières occasions franches de scorer
face à des Zimbabwéens surpris visiblement
par l’audace et la sérénité de leurs adversaires,
malgré un terrain à la limite du praticable et
une chaleur à laquelle les Algériens se sont
rapidement adaptés. Il faut dire que ces condi-
tions en Afrique subsaharienne sont désormais
inscrites dans l’ADN du joueur algérien, on ne
devrait plus en parler ou s’en plaindre. Cela
traduit par une ouverture du score logique en
faveur des Verts, par l’intermédiaire d’Andy
Delort (34’), dont le coach a eu le flair d’in-
corporer à la pointe de l’attaque en lieu et
place de Baghdad Bounedjah, l’habituel titu-
laire à ce poste. Il faut dire que par rapport à
l’équipe alignée au match aller au stade du 5-
Juillet, le sélectionneur national a opéré trois
changements. Ainsi, Djamel Benlamri a repris
sa place dans l’axe de la défense aux dépens de
Mehdi Tahrat. Tout comme Adlène Guedioura
préféré à Mehdi Abeid dans l’entre jeu. Pas
vraiment de quoi déstabiliser un groupe soudé
et appliqué. C’est d’ailleurs logiquement que

les Algériens vont ajouter un deuxième but
(38’) splendide par l’entremise de Riyad
Mahrez, dont les crochets déroutants suite à un
contre rapide, ont mis toute la défense locale à
terre. Un but tout en finesse technique et en
contrôle qui porte la signature particulière de
l’ailier de Man City. Les Zimbabwéens à terre
ont pu néanmoins se relever avant la pause en
réduisant la marque consécutivement à un
coup-franc un peu excentré parfaitement exé-
cuté par Musona(43’). Ce qui leur a redonné
espoir pour la seconde période.Une deuxième
mi-temps au cours de laquelle les deux coachs
ont effectué leurs changements. Côté algérien,
Delort et Feghouli sont sortis laissant leur
place respectivement à Bounedjah et Belkebla.
Ce fut ensuite au tour de Brahimi, Abeid et
Ounas de faire leur entrée. Des changements
inopérants au demeurant, puisque les
Algériens ont quelque peu subi le jeu après la
pause. Après avoir vendangé quelques belles
opportunités, les locaux ont réussi finalement à
niveler la marque par le rentrant Dube qui tou-
chait à l’occasion son premier ballon de la par-
tie (82’). L’équipe nationale peut nourrir
quelques regrets, d’autant qu’elle n’a pas su
conserver une avance de deux buts. Elle sem-
blait pourtant contrôler le match. Mais il faut
dire qu’en deuxième période, les poulains de
Djamel Belmadi ont instinctivement reculé,
laissant l’initiative à l’adversaire qui en a pro-

fité pour égaliser. Les Warriors étaient soula-
gés, ils ont arraché un point inespéré, alors que
les Verts ont sauvé l’essentiel en conservant
leur invincibilité portée désormais à 22
matches sans défaite. Quant à la qualification à
la CAN, elle est pratiquement assurée, mais on
aurait souhaité que les camarades de Mahrez

réalisent un sans-faute, d’autant qu’ils en
avaient les moyens et les capacités. Ce nul,
même s’il reste un résultat positif, ne devrait
pas satisfaire l’exigeant coach de l’EN, Djamel
Belmadi, surtout qu’il y avait de la place pour
faire mieux.

Ali Nezlioui



Nº 2549  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger
El Fadjr

Alger

13°/22° 9°/17° 11°/27° 12°/28°

05:58 12:33 15:17 17:37 19:02

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

OuarglaMin

Max

0

0

www.lechodalgerie-dz.com Mardi 17 novembre 2020 - 1er Rabie Al Tani 1441

11°/20°
Météo

Numéro vert 3030 SAMU 115Protection civile 14 /  10-21

Mali-Accord d’Alger
Le Comité de suivi tient sa
41e session ordinaire
Le Comité de suivi de l’accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger (CSA) a repris, hier, ses travaux à
Bamako, sous la direction de son président,
l’ambassadeur d’Algérie au Mali. Cette 41e

session ordinaire, à laquelle prennent part les
parties signataires de l’Accord ainsi que la
médiation internationale, est la première du
genre depuis la mise en place du
gouvernement de transition au Mali. Elle se
tient dans un contexte politique particulier
marqué par l’inclusion de certains membres
du CSA (Mouvements signataires) au sein
du gouvernement de Transition. Au cours de
cette session, la partie gouvernementale
présentera une communication sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre des
actions ayant fait objet de recommandations
lors de la session précédente, notamment, les
questions liées aux différents volets de
l’Accord (politique institutionnel, défense et
sécurité, développement économique et
enfin la réconciliation, justice et questions
humanitaires). En prélude à cette rencontre,
les quatre sous-comités thématiques, qui font
partie des mécanismes de l’Accord, se sont
réunis à partir du jeudi pour évaluer l’état de
mise en œuvre des recommandations lors de
leurs réunions précédentes.
Les conclusions de ces réunions seront
ensuite soumises à la cette 41e session pour
appréciation. Plusieurs observateurs ont
affirmé, que l’Accord d’Alger était la base
du règlement de la crise au Mali, en
témoigne son respect par l’ensemble des
parties signataires, saluant le rôle de
l’Algérie dans l’accompagnement du Mali.

L’APN a tenu, hier à partir de 8h30, une séance plénière qui sera
consacrée au vote du PLF-2021 et du projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre le kidnapping». La Commission des
finances et du budget de l’APN s’est réunie, dimanche aux fins
d’examiner, avec les délégués de leur auteurs, les amendements rem-
plissant les conditions légales proposés dans le cadre du PLF-2021.
Cette réunion présidée par Ahmed Zeghdar, président de la
Commission, s’est déroulée en présence du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, et de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Jeudi dernier, le bureau de l’APN a sou-
mis à la Commission des finances et du budget 17 des 22 amende-
ments proposés au PLF 2021. Pour ce qui est du projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre les crimes de kidnapping, examiné
jeudi dernier lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, les députés de la Chambre basse se sont félicités des
dispositions de ce projet, réclamant «l’application de lourdes peines,
dont la peine capitale à l’encontre des kidnappeurs».

Une nouvelle offre promotionnelle sera lancée à
partir d’aujourd’hui au profit des clients résiden-
tiels qui pourront ainsi bénéficier d’un modem
optique gratuitement pour toute nouvelle souscrip-
tion d’une durée de trois mois ou plus au service
«Idoom fibre». «Algérie Télécom lance sa nou-
velle offre promotionnelle ‘Idoom fibre’ au profit
des clients résidentiels. Grâce à cette offre inédite,
pour toute nouvelle souscription d’une durée de
trois  mois ou plus au service ‘Idoom fibre’, le
client bénéficie d’un modem optique gratuite-

ment», précisant que «cette nouvelle offre promo-
tionnelle et avantageuse est valable pour une durée
d’un mois à compter du 17 novembre 2020». Pour
plus d’informations, Algérie Télécom invite ses
abonnés à visiter son site web :
www.algerietelecom.dz ou à prendre contact avec
ses web conseillers sur sa page Facebook :
www.facebook.com/algerietelecomgroupe.
A travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom
«confirme, encore une fois, son engagement à répon-
dre au mieux aux attentes de ses clients».

Dix-neuf individus, soupçonnés
d’être impliqués dans le déclenche-
ment, dans la nuit du 6 au 7 novem-
bre, des incendies au niveau des
forêts de Gouraya dans le but de
«déstabiliser le pays», ont été arrê-
tés par les services de la police
judiciaire de Tipasa, a annoncé hier
le procureur principal de la
République auprès du tribunal de
Cherchell. Dans un point de presse
animé au siège du tribunal de
Cherchell en vue d’informer l’opi-
nion publique de cette affaire, le
procureur de la République,
Kamel Chenoufi, a indiqué que
les services de la Gendarmerie
nationale et de la sûreté de wilaya
de Tipasa ont mené, suite à l’ou-
verture d’une instruction judi-
ciaire, des «enquêtes et de larges
investigations pour déterminer
les causes du déclenchement
simultané des incendies à travers

plusieurs régions de la wilaya, cau-
sant la mort de deux personnes, en
plus de dégâts considérables occa-
sionnés aux biens des citoyens,
entre habitations, ressources ani-
male, agricole et forestière». Cette
opération a permis l’arrestation
d’une «bande de malfaiteurs soup-
çonnés d’être impliqués dans ces
incendies suspects», a-t-il ajouté,
précisant qu’il s’agit de «19 indivi-
dus entendus par le juge d’instruc-
tion près du même tribunal qui a
ordonné leur mise en détention
provisoire et la délivrance d’un
mandat d’arrêt international à l’en-
contre de quatre autres suspects se
trouvant à l’étranger, en plus de
deux autres sur le territoire natio-
nal». À noter que les services de la
Gendarmerie nationale avaient
arrêté, dans le cadre de deux
affaires distinctes, trois individus
suspectés d’être impliqués dans le

déclenchement de feux de forêt à
Menaceur et Sidi Amar, dans la
nuit du 9 au 10 novembre, avant
leur présentation devant le parquet
de Cherchell, qui a placé l’un d’eux
en détention provisoire et deux
autres sous contrôle judiciaire.
Pour rappel, des incendies de forêt
avaient été déclarés dans la nuit du 6
au 7 novembre  à Tipasa, au même
titre que 10 autres wilayas du pays,
causant la mort à deux personnes
brûlées vives à Gouraya, en plus
de dégâts occasionnés à 45 habi-
tations, dont les familles sont
devenues sinistrées, outre la perte
de 500 ha de pin d’Alep et d’au-
tres dégâts considérables dans le
secteur agricole. Lors de sa visite
dans la ville de Gouraya, où il a
présenté ses condoléances aux
familles des deux victimes décé-
dées, et pour s’enquérir de l’am-
pleur des dégâts occasionnés par

ces feux, le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait affirmé
que «l’hypothèse de l’acte crimi-
nel n’était pas à écarter».

Il avait annoncé l’ouverture
d’enquêtes profondes, assurant
que la «loi sera rigoureusement
appliquée».
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Coronavirus

910 nouveaux cas, 455 guérisons et 14 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Neuf cent dix nouveaux cas confirmés de coro-
navirus, 455 guérisons et 14 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à 67 589, dont
910 nouveaux cas, soit 2,1 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des décès
à 2165 cas, alors que le nombre de patients gué-
ris est passé à 45 088, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie Covid-19.
En outre,18 wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de 9 cas, 12 autres n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 18 autres ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 50 patients
sont actuellement en soins intensifs, a-t-il éga-
lement fait savoir. Le même responsable a sou-
ligné 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
confinement et du port du masque.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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