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Le projet de loi adopté
à la grande majorité
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Coronavirus

1002 nouveaux cas, 611 guérisons
et 18 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

SNPSP

Le Dr Lyès Merabet
appelle à l’ouverture
de structures spéciales
de santé et autres
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Lutte antiterroriste, saisie de stupéfiants
et sécurité des frontières

Des résultats qualitatifs
reflétant le haut
professionnalisme et la
disponibilité permanente
des forces de l’ANP

Les résultats qualitatifs obtenus ces derniers jours dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité, ainsi que les quantités
importantes de drogue saisies, reflètent le haut professionnalisme,
la veille et la disponibilité permanente des forces armées
à travers tout le territoire national.

Réunion du ministre
des Finances/députés

Les délais de
paiement de la facture
d’importation
prolongés à 45 jours

Les députés de la commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale ont adopté, lors d’une réunion tenue à huis clos avec le
ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, un nouvel article proposant
d’ouvrir la porte à l’importation des camions, engins et matériels de carrière
utilisés depuis moins de 3 ans, à la demande des parlementaires pour faciliter
la tâche des entrepreneurs et surtout pour réduire leurs dépenses, et leur
permettre de développer des projets d’une façon considérable,

Décès

Le président de la Fifa rend
hommage à Hannachi

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué, ce mardi, avoir reçu un
courrier du président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni
Infantino, dans lequel il a rendu un vibrant hommage à l’ex-président emblématique
de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, décédé vendredi. Cette intention, selon la
FAF, «dénote du grand respect dont a toujours joui  l’ancien  président emblématique
de la JSK, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international».
Samedi, c’était le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad
Ahmad, qui avait présenté ses condoléances à la famille Hannachi, à la JSK et à la
FAF, à la suite de la disparition de l’ancien président des Canaris  à l’âge de 70 ans
des suites d’une longue maladie. «A la suite de la disparition du président
emblématique de la JSK, le président de la CAF, M...
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Saisie de plus de 7 quintaux de kif traité 
par les douanes

El Tarf
2  femmes arrêtées
pour vol de bijoux

Les services de la sûreté de wilaya
d’El Tarf ont mis fin aux agissements
de deux femmes pour vol de bijoux.
Les services de police sont intervenus
suite à une plainte émanant du mari
d’une victime des agissements
suspects des deux mises en cause qui
ont ouvert une enquête ayant permis
d’arrêter  «en un temps record» les
présumées coupables issues des
wilayas de Saïda et de Tlemcen avec
en leur possession un lot de talismans,
des herbes, des médicaments, du
plomb, de l’encens et des bouteilles
contenant des liquides destinés à
tromper leurs victimes. Les deux
présumées coupables ont été arrêtées
dans la ville d’El Tarf alors qu’elles
s’apprêtaient à quitter la wilaya.
Agées d’une trentaine d’années, les
mises en cause, dont une est
récidiviste, opéraient à travers
différentes wilayas du pays où elles
ont été dénoncées par plusieurs de
leurs victimes crédules.  Précisons que
la troisième complice, originaire de la
wilaya de Blida, est activement
recherchée par les services de police
qui ont présenté par devant le
magistrat instructeur du tribunal
correctionnel d’El Tarf les deux mises
en cause pour «escroquerie par l’usage
de la sorcellerie et la magie noire ainsi
que pour le trafic de stupéfiants».
Elles ont été condamnées à cinq ans
de prison ferme, assortis d’une
amende alors que leur complice en a
écopé de  7 ans par contumace.

Oran 
Saisie de 40 grammes
de cocaïne 

Les services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont arrêté trois individus,
faisant la promotion et la
commercialisation de drogue dure,
lors d’une opération qui a permis la
saisie de 40 grammes de cocaïne.
Agissant sur informations, les
éléments de la BRI de la sûreté de
wilaya d’Oran ont réussi à arrêter
ces trois individus âgés entre 25 et
35 ans, avec la saisie de la dite
quantité de cocaïne. L’interpellation
est survenue suite à des enquêtes
approfondies faisant état de
l’existence d’un individu qui faisait
la promotion de la
commercialisation de drogue dans
les zones urbaines. Après le suivi et
la surveillance du suspect, un plan a
été élaboré et a abouti à son
arrestation au niveau du quartier
populaire de Sidi El Houari, en
possession de 40 grammes de
cocaine. Les enquêtes menées dans
cette affaire ont révélé l’existence de
deux acolytes dont le fournisseur
principal de ces poisons, lesquels
ont été identifiés et localisés. Une
procédure judiciaire a été engagée à
l’encontre des prévenus pour
possession et commercialisation de
drogues dures, pour laquelle ils
seront présentés devant la justice.

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par les brigades
polyvalentes des douanes algériennes dans deux opérations distinctes,
au titre de la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande à travers
les régions frontalières du sud-ouest. La première opération, réalisée
avec le soutien et l’appui des éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP) et de la gendarmerie de Mécheria, s’est soldée par la saisie au
lieu dit «Labka Djebel», distant des frontières marocaines de 27 km et
situe dans la commune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif
soigneusement dissimulé dans un endroit désert pour être ensuite
acheminé à l’intérieur du territoire national. «Après la saisie de cette
quantité de kif traité, une amende douanière de 86 millions de dinars a
été prononcée contre X». Dans une autre opération de lutte contre la
criminalité et les différentes formes de trafic de drogues et de
contrebande, les éléments des brigades polyvalentes des douanes
d’Aïn Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont saisis au lieu dit
«Theniet El Moudjahidine», dans la zone de Douis  (2 km de la RN
6), 6,105 quintaux de même type de drogue. Cette quantité de kif
traité était emballée dans 24 valises portées par dix baudets qui se
dirigeaient vers l’intérieur du pays, a été découvert avec l’aide et la
contribution des éléments de l’ANP et de la gendarmerie relevant
respectivement de la garnison militaire et de la compagnie territoriale
de la gendarmerie nationale de Naâma.«Une amende douanière de

plus de 610 millions de dinars a été également prononcée contre X»,
selon la sous direction précitée relevant de la direction régionale des
douanes algériennes du Sud-ouest.

La brigade économique et financière du
service de la police judiciaire de la wilaya de
Mila vient de démanteler un réseau
international spécialisé dans la contrebande de
voitures et la falsification de leurs documents.
Les éléments de ce réseau dont le trafic a fait
20 victimes s’adonnaient à la contrebande de
voitures qui étaient inscrites par le recours à de
faux noms dans une des communes du pays
avec des dossiers de base falsifiés et la
complicité de fonctionnaires des services de
cette commune et des experts des mines de
plusieurs régions du pays. Les documents des
voitures étaient ensuite enregistrés avec de
noms de personnes physiques sur la base
d’actes de vente après la falsification de leurs
nombres de série. L’affaire remonte à 2018

suite à une plainte déposée par un citoyen de
la commune de Chelghoum Laïd relative au
vol de son véhicule avec à l’intérieur son
permis de conduire, selon la même source qui
a ajouté que le plaignant a reçu par la suite un
appel d’une personne lui demandant de
parachever les procédures de vente d’une
voiture haut de gamme qu’il n’a jamais
possédé ainsi que des mises en demeure pour
des infractions routières commises sur le
territoire de la France. L’enquête des éléments
de la brigade économique et financière ont
conduit ainsi à la récupération d’une voiture
haut de gamme enregistrée avec de documents
falsifiés et le nom du plaignant et une
photocopie de son permis de conduire avec
toutefois la photo d’une autre personne.

L’intensification des investigations en
coordination avec le bureau d’Alger d’Interpol
a révélé que la voiture, objet d’une recherche
internationale avait été volée à Hambourg
(Allemagne) puis introduite en Algérie via la
Tunisie et que cinq autres voitures ont été
inscrites de la même manière. L’élargissement
de l’enquête a permis d’identifier quatre
personnes binationaux (franco-algériens)
résidant en France ayant usurpé l’identité de la
victime en utilisant son permis de conduire et
de saisir cinq véhicules aux dossiers de base
falsifiés, a ajouté la sûreté de wilaya. Après le
parachèvement des procédures d’enquête, les
32 mis en cause dans cette affaire et les 20
victimes ont été présentés devant le parquet du
pôle pénal spécialisé de Constantine.

Accidents de la circulation 
40 morts et 1251 blessés 
en une semaine 
Quarante personnes ont trouvé la mort et
1251 autres ont été blessées dans 1096
accidents de la circulation enregistrés durant
la période du 8 au 14 novembre à travers le
pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d’Alger avec quatre morts et
soixante-trois blessés suite soixante-quinze
accidents de la route. Par ailleurs,
concernant la lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 578 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas pour
rappeler aux citoyens la nécessité du respect
du confinement et les règles de la
distanciation social. Les éléments de la
Protection civile ont aussi effectué, dans le
même cadre, 627 opérations de désinfection
générale à travers 48 wilayas, ayant touché
les infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Ils ont, en outre,
effectué 1581 interventions pour procéder à
l’extinction de 1223 incendies urbains,
industriels et autres.

Mostaganem
Un réseau de trafic international

de drogue débusqué

Mila
Un réseau international spécialisé dans la contrebande

de voitures et la falsification de leurs documents démantelé

Les services de la police judiciaire de sûreté de
wilaya de Mostaganem ont démantelé en
collaboration avec d’autres services de sécurité
un réseau de trafic international de drogue lors
d’une opération ayant permis la saisie de plus
de150 kg de kif traité. L’opération a été menée
le 10 novembre en cours suite à une information
parvenue à la sûreté de wilaya faisant état des
activités de ce réseau. Le suivi, durant des jours,
de nombreux mis en cause a permis de déjouer
une opération de livraison d’une quantité
considérable de kif traité au sein du territoire de
compétence. Après complément des procédures
judiciaires et après avoir informé le procureur
de la République près le tribunal de
Mostaganem, les forces de police judiciaire ont
fait une perquisition sur le lieu où se trouvait la
quantité de kif et arrêté un membre du réseau
chargé de l’opération de son chargement à bord
d’un camion frigorifique portant
l’immatriculation de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Le mis en cause a été arrêté en flagrant délit
dans un entrepôt, situé dans un quartier de la

ville de Mostaganem, appartenant au réseau
criminel et 26,80 kg de kif traité ont été saisis,
avant la saisie de la deuxième quantité de 130
kg, soigneusement dissimulée à l’intérieur du
même entrepôt, portant la quantité saisie à un
total de 156,80 kg. Les enquêtes ont permis
l’arrestation des six membres restants du réseau,
dont une femme dans les wilayas d’Oran et de
Mostaganem, et la récupération de cinq
véhicules portant l’immatriculation des wilayas
d’Oran et de Mascara, alors que des recherches
sont toujours en cours pour trouver le principal
meneur du réseau criminel qui est en fuite dans
l’un des pays voisins et fait l’objet de plusieurs
mandats d’arrêt.Les prévenus, âgés entre 32 et
40 ans, ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Mostaganem
pour les chefs d’inculpation de «possession
illicite de drogues, de vente, transport et de
stock de cette substance dans le cadre d‘un
groupe criminel organisé, et contrebande avec
un degré élevé de danger qui menace
l’économie nationale et la santé publique».
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Lutte antiterroriste, saisie de stupéfiants et sécurité des frontières

Des résultats qualitatifs reflétant
le haut professionnalisme et la disponibilité

permanente des forces de l’ANP
Les résultats qualitatifs obtenus ces derniers jours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité,

ainsi que les quantités importantes de drogue saisies, reflètent le haut professionnalisme, la veille
et la disponibilité permanente des forces armées à travers tout le territoire national.

C’est à ce titre que les Forces de
l’ANP veillent sans répit à la sécu-
risation des frontières du pays et à

la sauvegarde des fondements de sa sécurité
et sa stabilité, et ce, conformément aux exi-
gences qu’imposent le devoir de veiller en
permanence à la promotion des capacités de
l’Armée. Pour ce faire le Haut commande-
ment de l’ANP a élaboré une approche claire
en terme de substance, ambitieuse en terme
d’objectifs et flexible en terme d’application
et d’exécution. Cette approche rationnelle et
clairvoyante, qui tient compte les éventuels
variables géopolitiques et les défis actuels et
futurs qui en découlent, est adaptée aux
propres spécificités de l’ANP et à ses capaci-
tés à le transformer en réalisations concrètes
sur le terrain. Cela est dicté par la nécessité
de la préservation et le renforcement des
divers acquis et l’impératif de l’adaptation
des objectifs tracés avec le processus de
développement des Forces armées. Dans ce
contexte, le maintien de la dynamique actuel-
le n’est pas un objectif en soi, mais plutôt
l’accélération de sa cadence en adéquation
avec la concrétisation des objectifs escomp-
tés, estiment de nombreux observateurs. Pour
eux, cela nécessite la préservation et le ren-
forcement des acquis, tout en œuvrant à foca-
liser davantage les efforts sur l’excellence et
la perfection, en adoptant une démarche juste
et pertinente dans l’évaluation continue de ce
qui est réalisé sur le terrain. Il s’agit égale-
ment d’emprunter une méthodologie de tra-
vail planifiée qui tient compte, non seulement
de la concrétisation des objectifs tracés, mais
aussi et surtout de l’impératif de veiller à
l’adaptation de ces objectifs avec le proces-
sus de développement de l’ANP et son ave-
nir. C’est ainsi qu’on peut asseoir, de maniè-
re solide et correcte, un processus profession-
nel fructueux, a-t-on souligné. À ce titre, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, ne cesse de
multiplier les efforts pour que la Libye, ce
pays voisin, retrouve sa stabilité et sa quiétu-
de et épargner ainsi les frontières de notre
pays les conséquences qui pourraient être
désastreuses. C’est dans ces sens que le chef
de l’Etat a présidé récemment une réunion du
Haut Conseil de Sécurité consacré à la situa-
tion qui prévaut dans ce pays, ce qui dénote
tout l’intérêt accordé à l’approche sécuritaire
que l’Algérie envisage d’entreprendre dans la
sécurisation de ses frontières à la lumière des
répercussions que pourraient engendrer les
conflits et les crises dans notre voisinage
immédiat.A ce propos, le Haut Conseil de
Sécurité a décidé d’une batterie de mesures à
prendre pour la protection de nos frontières et
notre territoire national et la redynamisation
du rôle de l’Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui concerne ces deux
dossiers, et de manière générale dans le
Sahel, la région saharienne et l’Afrique.Cette
approche a été déjà développée par le
Président Tebboune lors de sa participation à
la Conférence de Berlin sur la Libye où il a
réitéré son appel à la communauté internatio-
nale d’assumer sa responsabilité en matière
de respect de la paix et de la sécurité dans ce
pays, affirmant que l’Algérie refuse toute
atteinte à son intégrité nationale et à la sou-
veraineté de ses institutions. Après avoir sou-
ligné que la région avait besoin d’une stabili-
té fondée sur la sécurité commune, il a réitéré
l’attachement de l’Algérie au maintien de la
région loin des ingérences étrangères, assurant
que la sécurité de la Libye est le prolongement
de «notre propre sécurité et le meilleur moyen
de préserver notre sécurité régionale reste la

coopération et l’entraide avec nos voisins pour
faire face au terrorisme et à l’extrémisme.» A
cet égard, le président de la République avait
rappelé les efforts que l’Algérie n’a eu de
cesse de déployer pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et accompagné
par l’Union africaine en vue de former un gou-
vernement d’entente nationale apte à gérer la
transition et la réédification des institutions de
l’Etat libyen pour relever les défis qui se
posent au peuple libyen.

Tebboune veut redynamiser
le rôle de la diplomatie
algérienne parallèlement
aux efforts que les forces
de l’ANP sont en train
de déployer pour sécuriser
nos frontières

L’Algérie a participé activement à divers
niveaux à tous les efforts en faveur d’une
solution politique à la crise libyenne, a-t-il
encore soutenu, citant, dans ce cadre, son
initiative, en mai 2014, pour la création du
mécanisme des pays voisins de la Libye, qui
a tenu sa première réunion à Alger, ainsi que
les différentes cycles de dialogue qu’elle a
abritées depuis mars 2015 entre les diri-
geants des partis politiques libyens dans le
cadre des processus de dialogue, supervisés
par l’ONU. Mettant en avant la position
équidistante de l’Algérie dans le conflit, il a
évoqué ses effort pour le rapprochement des
vues et l’établissement de passerelles de
communication avec tous les acteurs en plus
de ses appels incessants à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le processus pacifique
pour le règlement de la crise, option qui
demeure la seule à même de garantir l’unité
du peuple libyen et le respect de sa souverai-

neté, loin de toute ingérence étrangère, a-t-il
affirmé. Pour ainsi dire, M. Tebboune veut
redynamiser le rôle de la diplomatie algé-
rienne parallèlement aux efforts que les
forces de l’ANP sont en train de déployer
pour sécuriser nos frontières. Ceci d’autant
que l’Algérie est devenue un exemple à
suivre dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et en matière de maitrise totale de
la sécurisation de ses frontières contre tous
les dangers et toutes menaces d’où qu’elles
viennent et ce, conformément à la stratégie
globale et intégrée adoptée. Récemment, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, avait indiqué, au sujet de la
crise en Libye, que l’action militaire ne pour-
ra guère aboutir à la résolution de cet conflit,
soulignant que «seule une solution politique
négociée et acceptée par l’ensemble des pro-
tagonistes est à même de rétablir la paix dans
ce pays». Il a ajouté qu’il appartenait dès lors
aux Libyens d’engager dans les meilleurs
délais, un processus inclusif de réconcilia-
tion nationale, comme cadre indispensable
devant mettre un terme à la division et abou-
tir à l’objectif ultime de l’organisation
d’élections transparentes sous l’égide de
l’Union africaine et de l’ONU.
M. Boukadoum avait soutenu que la tenue de
ces élections, dont les résultats devraient être
respectés par toutes les parties prenantes, «
contribuerait à l’instauration d’un climat de
confiance et à la mise en place d’institutions
gouvernementales démocratiques pérennes,
dont une armée nationale unifiée et seule res-
ponsable d’assurer la sécurité du pays ».Il
avait, par la même occasion, rappelé que
«l’Algérie qui a toujours encouragé les frères
libyens à s’engager sur la voie du dialogue
inclusif et de l’entente nationale, est
convaincue que les parties libyennes sauront
faire montre de sagesse pour dépasser leurs
différences et faire prévaloir les intérêts
nationaux suprêmes». Il a également fait
remarquer que l’Algérie avait condamné

avec la plus grande force l’attaque ayant
ciblé un centre d’hébergement de migrants et
a appelé à «situer les responsabilités et à
identifier les auteurs de ce crime abject». Il
avait, en outre, relevé que la situation des
migrants africains en Libye est intrinsèque-
ment liée à la crise majeure que connaît ce
pays depuis 2011, soulignant « la nécessité
d’un retour sans délai au processus de dia-
logue inclusif entre l’ensemble des parties
libyennes afin de parvenir à une solution
consensuelle de ce conflit qui n’a que trop
duré ».M. Boukadoum avait observé que la
situation sécuritaire en Libye «ne cesse de se
dégrader », ajoutant que «l’absence de
contrôle des autorités sur tout le territoire et,
plus particulièrement, dans les zones fron-
tières du pays, a été mis à profit par les
groupes terroristes, notamment, Daech, pour
s’implanter et se développer dans un envi-
ronnement marqué par le trafic de drogue,
d’armes et d’êtres humains ».Le chef de la
diplomatie algérienne a indiqué que le règle-
ment de cette crise qui affecte le continent
africain « nous interpelle », ajoutant que le
conflit libyen «reste avant tout un conflit
africain, et le rôle de l’UA doit être, à notre
sens, plus visible en tant que partenaire pri-
vilégié de l’ONU dans le règlement des
crises en Afrique, et ce dans le cadre d’une
approche de subsidiarité et de complémenta-
rité ».Il revient, avait-il estimé, par consé-
quent, à l’UA et à l’ONU de « travailler en
étroite collaboration afin de mettre en place
une feuille de route commune pour une réso-
lution de la crise en Libye et œuvrer à une
meilleure synergie entre les efforts et initia-
tives déployées par les deux Organisations
afin de converger vers le seul objectif que
nous devons nous assigner, celui de réunir
tous les frères et sœurs libyens dans le cadre
d’un processus de dialogue et de réconcilia-
tion nationale franc et responsable».

T. Benslimane
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Le Premier ministre malien, chef du
Gouvernement, Moctar Ouane, a
affirmé  que la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger,
est l’une des principales priorités des
autorités de transition maliennes.
«La mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation issu du
processus d’Alger (APR) figure en
bonne place dans la Feuille de route
de la transition adoptée à l’issue des
concertations nationales des 10, 11
et 12 septembre 2020 et elle demeu-
rera une priorité pendant la transi-
tion», a assuré le ministre malien à
l’occasion de la 41e session ordinaire
du Comité de suivi de l’Accord de
paix d’Alger, au siège de la
Minusma à Bamako. Cette session
du  «est importante puisqu’elle

marque la reprise des travaux du
CSA après plusieurs mois de suspen-
sion dus en grande partie au contex-
te socio-politique agité», 
a déclaré M. Ouane. Il a souligné
que «la durée relativement courte de
la transition (18 mois) exige de faire
des choix et de définir des priorités
claires dont la mise en œuvre donne-
ra un nouvel élan à l’APR. Pour cela,
il faudrait l’engagement sans faille
de toutes les composantes de la
nation malienne». A cet égard, «je
voudrais insister sur l’importance
d’inclure tous les segments de la
nation malienne à la mise en œuvre
de l’accord pour un processus vérita-
blement inclusif, apaisé et plus effi-
cace», a-t-il poursuivi. M. Ouane a
de ce fait appelé à «réfléchir priori-
tairement aux quatre points suivants

dont la mise en œuvre devrait nous
permettre de réaliser des avancées
qualitatives», citant en premier lieu
la question de la «redynamisation du
processus de désarmement, démobi-
lisation et réinsertion (DDR)», rap-
pelant à cet égard que «les Maliens
réunis lors des concertations natio-
nales des 10, 11 et 12 septembre
2020 se sont prononcés en faveur de
l’accélération du processus de DDR
afin de contribuer au renforcement
de la sécurité sur l’ensemble du ter-
ritoire national». Le gouvernement
«accordera toute l’importance néces-
saire à la réalisation de cette priorité
car l’ineffectivité du DDR maintient
notre pays dans une spirale de vio-
lence dangereuse pour la cohésion
sociale et la réconciliation», a-t-il
dit. En second lieu, il a cité l’accélé-
ration des réformes politiques et ins-
titutionnelles, soulignant que la
«feuille de route de la transition
consacre un axe entier à la prise en
compte des réformes politiques et
institutionnelles à travers, notam-
ment, le parachèvement du proces-
sus de réorganisation territoriale,
l’élaboration et l’adoption d’une
nouvelle constitution ainsi que la
poursuite du chantier de la régionali-
sation».  «Participe de cette dyna-
mique, la mise en place d’un minis-
tère dédié à la refondation de l’Etat
qui conduira, en collaboration avec
les autres départements concernés,
toutes les réformes institutionnelles
nécessaires à l’émergence d’un Mali

nouveau. La création de ce ministère
est un «message fort qui, au demeu-
rant, illustre tout l’intérêt que le gou-
vernement porte à la question des
réformes dont certaines sont prévues
dans l’APR et d’autres mentionnées
dans les résolutions du Dialogue
national inclusif de 2019». M.
Ouane a également plaidé en faveur
d’un soutien aux actions de dévelop-
pement : sur cette question, il a mis
un accent particulier sur la situation
des écoles qui est particulièrement
préoccupante, notant qu’environ
25% des établissements sont fermés
et plus de 115 000 enfants affectés.
Le Premier ministre malien a invité
«toutes les parties au processus de
paix à accorder une attention parti-
culière à cette situation et à œuvrer
aux conditions du retour à une cer-
taine normalité. Il y va de l’avenir
des enfants maliens, du devenir de ce
pays ainsi que de sa stabilité à
moyen et long terme». Concernant
l’opérationnalisation du Fonds de
développement durable (FDD), il a
noté avec «satisfaction» l’annonce
faite par le Commissaire à la paix et
à la sécurité de l’Union africaine, de
la création, sous l’égide de l’UA,
d’un groupe de soutien à la transition
au Mali incluant des partenaires bi et
multilatéraux de notre pays. «Nous
attendons avec intérêt de travailler
utilement avec ce groupe, a indiqué
M. Ouane. Enfin, il a évoqué la
relance du «chantier de la réconcilia-
tion nationale», disant qu’il s’agit là

d’une «priorité stratégique majeure
de la transition telle que stipulée
dans la feuille de route adoptée à
l’issue des concertations nationales
de septembre 2020». A cet effet,
«nous travaillerons, à la fois, sur les
questions de justice transitionnelle et
la création des conditions favorisant
le retour des déplacés et des réfu-
giés», a-t-il soutenu. A l’ouverture
de la 41e session ordinaire du CSA
tenue à Bamako, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré 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. Le chef de
la diplomatie a rappelé que «le prési-
dent 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 pré-
server durablement sa stabilité et de
relever les défis multiples auxquels
il fait face». À ce propos, il a noté
que «l’Algérie qui a déployé d’im-
portants 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 appor-
ter son accompagnement à la transi-
tion en cours».

N. I.

Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, et la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyem
Benfreha, ont convenu d’installer une commis-
sion mixte composée d’experts des deux sec-
teurs ayant pour mission l’identification des
filières de formations prioritaires dans le
domaine de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables. 
«Dans le cadre des consultations intersecto-

rielles initiées par le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables avec
les autres départements ministériels ayant pour
objectif la définition et l’élaboration d’une
feuille de route sectorielle en matière de tran-
sition énergétique et d’énergies renouvelables,
M. Chems Eddine Chitour a été reçu le
dimanche 15 novembre par la ministre de la
Formation et de l’Enseignement profession-
nels Hoyem Benfreha», a précisé le communi-
qué du ministère de la Transition énergétique. 

Au cours de cette rencontre, «les deux parties
ont convenu de conjuguer leurs efforts de
façon à mettre en place une offre de formation
professionnelle adaptée et en mesure de
répondre aux besoins du marché de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables».
Afin de permettre une concrétisation effective
et un suivi permanent de ce programme de par-
tenariat entre les deux secteurs, les deux
ministres ont décidé los de cette réunion d’ins-
taller une commission mixte composée d’ex-

perts des deux secteurs et qui aura parmi ses
missions :
L’identification des filières de formations
prioritaires dans le domaine de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables au
niveau local et qui tiendraient compte des
spécificités de chaque région. Cette
commission se chargera également de la mise
en place d’un programme de formation pour
les spécialités en relation avec la transition
énergétique et les énergies renouvelables.

Efficacité énergétique
Une commission mixte pour l’identification

des filières de formations prioritaires

PLF 2021  

Le projet de loi adopté à la grande majorité 
Le projet de la loi des finances pour l’année 2021 vient d’être adopté ce mardi à l’APN 

à la grande majorité par les députés mis à part la formation du MPS qui a voté contre estimant
que le projet n’apporte pas de solutions fortes pour faire face à la crise économique que traverse le pays.

Suite au débat qui a eu lieu sur le projet, les
députés ont introduit plusieurs amende-
ments sur le contenu de texte de loi, mais

la commission des finances qui a étudié les
propositions n’a validé que presque un tiers
des 22 amendements approuvés par le bureau
de l’APN. Entre autres, l’article, 26 ou les
députés ont demandé de ne pas soumettre les
entreprises à l’impôt forfaitaire, pour éviter
l’évasion fiscale, l’article 84 sur l’importation
des huiles végétales, ou les députés ont voulu
imposer un quota sur les importations.
L’importation de l’or a été refusée dans l’ar-
ticle 79 pour cause de la situation financière du
pays. Sans oublier l’article 105 qui est introduit
par les députés et qui porte sur l’importation
des camions et engins de moins de trois ans,
pour les chantiers et de l’irrigation qui a été
accepté par la commission afin de faciliter le
travail des chantiers des travaux publics et
ceux de l’agriculture. Ainsi, la loi de finances
2021 table sur une croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) de 4,0 % en 2021, après un
recul de 4,6 %, suivant les estimations de clô-
ture de l’exercice 2020.  Concernant la crois-
sance hors hydrocarbures, elle devrait atteindre

2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 % en
2023. Les dépenses budgétaires totales prévues
pour la même période, augmenteront pour pas-
ser de 7.372,7 mds DA dans la LFC 2020, à
8.113,3 mds DA en 2021 (+10%), ensuite à
8.605,5 mds DA en 2022 (+ 6,07%), puis à
8.680,3 mds DA en 2023 (+0,9%). Ces prévi-
sions portent sur le budget de fonctionnement
qui connaîtra une hausse de 5,1% au cours de
la période 2021-2023, pour atteindre 5.314,5
mds DA en 2021 (11,8%), puis 5.358,9 mds
DA en 2022 (0,8%), ensuite 5.505,4 mds DA
en 2023 (+2,7%). Quant aux dépenses d’équi-
pements, elles s’élèveront à 2.798,5 mds DA
en 2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6 mds DA en
2022 (+16,01 %), pour ensuite baisser à
3.174,9 mds DA en 2023 (- 2,2 %), selon les
chiffres présentés. Le déficit budgétaire prévu
pour l’année 2021 devra augmenter à 13,75 %
du PIB, contre 10,4 % au titre de la LFC 2020.
Pour l’inflation, le PLF 2021 prévoit «une
légère accélération» en 2021 pour atteindre 4,5
%. Le projet sera soumis lors des prochains
jours au Conseil de la nation où il sera débattu
et soumis au vote aussi.

Moussa O. / Ag.

Réconciliation au Mali
La mise en œuvre de l’Accord d’Alger est l’une des principales

priorités des autorités de transition
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a présidé, hier  à
Alger, l’installation d’un comité
technique chargé d’étudier et de
suivre les dossiers relatifs à l’exer-
cice de l’activité de construction
automobile et d’un comité ministé-
riel conjoint chargé de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaire de véhi-
cules neufs. Le comité technique est
chargé d’étudier et de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice, à l’or-
ganisation et au fonctionnement de
l’activité de construction automobi-
le et le comité ministériel conjoint
est chargé d’étudier et de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice, à l’or-
ganisation et au fonctionnement de
l’activité de concessionnaire de
véhicules neufs. A cette occasion, le
ministre a donné des directives aux

membres des deux comités pour
que leurs missions soient menées à
bien dans un cadre clair et transpa-
rent. Ces comités ont tous les pou-
voirs et jouissent d’une totale indé-
pendance dans l’étude des dossiers.
Le premier responsable du secteur
a, dans ce contexte, insisté sur «la
nécessité d’étudier attentivement
les dossiers des concessionnaires
sans discrimination aucune, tout en
respectant les délais légalement
impartis». Par souci de transparence
dans l’étude des dossiers, Aït Ali
Braham a rappelé «l’obligation de
communiquer avec les concession-
naires via la plateforme numérique
lancée par le ministère à cet effet et
non pas directement comme cela se
faisait auparavant».

A. A.

Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid
Attar, a exhorté hier tous les signataires de la déclaration de coopération à hono-
rer leurs engagements et  s’adapter à l’évolution du marché pétrolier impacté par
le Covid-19. «Je voudrais exhorter tous les pays participants à la Déclaration de
Coopération (Doc), en ces temps difficiles, à maintenir le cap et à rester détermi-
nés à honorer nos engagements respectifs. Nous devons rester flexibles et rési-
lients et prêts à nous adapter à la dynamique en constante d’évolution du mar-
ché», a-t-il plaidé dans son allocution à l’occasion de la 24e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC). Il a, dans ce cadre, sou-
ligné que depuis la dernière réunion du JMMC, plusieurs verrouillages nationaux
ont été réimposés par les gouvernements qui cherchent à contrer l’augmentation
rapide du nombre de cas de la pandémie Covid-19, alors que les secondes vagues
du virus se propagent dans diverses régions. Il s’agit, selon M. Attar, «avant tout
d’une crise humanitaire et les gouvernements du monde entier continueront de
faire tout ce qu’ils peuvent pour aider à sauver des vies et à maîtriser cette situa-
tion d’urgence». Le ministre de l’Energie est revenu à l’occasion sur les récentes
annonces concernant le développement d’un vaccin réduisant le risque d’atteinte
de virus. «Nous avons été ravis de voir les récentes nouvelles positives sur le
front du vaccin Covid-19, alors que les entreprises se rapprochent du développe-
ment d’un vaccin sûr et fiable éprouvé. Ces avancées positives ont renforcé les
marchés boursiers et contribué à égayer le sentiment des investisseurs, redonnant
l’espoir que nous aurons bientôt une définition viable contre cette pandémie», a-
t-il noté. Il a ajouté que dans l’intervalle, l’économie mondiale continuait de souf-
frir d’une récession, soutenant que le PIB mondial devant reculer de 4,3% cette
année. Cependant, poursuit-il : «Nous prévoyons une reprise progressive de
l’économie en 2021, pour atteindre une croissance de 4,4%. Cependant, cette ten-
dance est encore incertaine et nécessite une grande vigilance de notre part, car les
contractions de la demande mondiale de pétrole pour 2020 font face à une pres-
sion supplémentaire de la deuxième vague de la pandémie Covid-19 et des ver-
rouillages associés.» Pour M. Attar, une telle contraction aussi élevée que 9,75

millions de barils par jour (mb/j) est «sans précédent». S’agissant de la demande
mondiale de pétrole, il a fait observer qu’en 2021, la croissance de cette deman-
de devrait se redresser et se développer à un rythme de 6,25 mb/j, ajoutant que la
consommation restera bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

Un marché pétrolier mondial «sain, 
en croissance et prospère»

Toutes ces données signifient, selon le président de la Conférence de l’Opep que
«le chemin de la guérison est encore long et cahoteux» prévenant que «le moindre
faux pas de notre part (Opep+) pourrait être catastrophique pour le marché et
contraire à notre intérêt commun». Il a, rappelé, qu’en 2020, l’OPEP a continué
à relever le défi avec ses partenaires non membres de l’OPEP de la Doc et ont été
en mesure de fournir un «courant sous-jacent vital de stabilité à la fois d’incerti-
tude et de détresse économique sans précédent provoquées par la Covid-19». M.
Attar a également rappelé la 22e réunion ministérielle du GECF tenue récemment
sous la présidence de l’Algérie, qui a été une occasion précieuse de discuter des
impacts du Covid-19 sur les marchés mondiaux des produits de base et sur l’éco-
nomie, ainsi que des incertitudes connexes qui continuent de peser sur le marché.
«Au cours de ces délibérations, de nombreuses remarques positives ont été faites
par les ministres concernant les efforts courageux et responsables de l’OPEP +
pour ramener l’équilibre et la stabilité sur les marchés de l’énergie.» Attar a réaf-
firmé en outre que «sans l’action courageuse des producteurs de la Doc, le mar-
ché pétrolier et l’économie seraient aujourd’hui dans une situation désespérée.
Dans ce contexte, le ministre de l’Energie a mis en avant «l’importance du cadre
Opep + pour surmonter une pandémie mondiale et inaugurer à nouveau un mar-
ché pétrolier mondial sain, en croissance et prospère». 

N. I.

Adaptation à l’évolution du marché pétrolier 
Attal insiste sur la nécessité d’honorer les engagements

Agriculture

Abdelhamid Hamdani reçoit Blerta Aliko,
représentante résidente du PNUD en Algérie

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a reçu, hier en audience, la représentante résidente du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, avec laquelle il a évoqué les projets de partenariat en

cours et le renforcement de la coopération entre les deux parties. 

Lors de cette rencontre, qui
s’est déroulée en présence
des cadres du secteur, les

deux parties ont passé en revue
les projets de partenariat en
cours de réalisation, notamment
dans le domaine des forêts et
examiné les possibilités de ren-
forcer et de diversifier la coopé-
ration dans les différents
domaines relevant de la compé-
tence du PNUD.  La rencontre a
permis de faire le point sur l’état
et les perspectives de coopéra-
tion entre l’Algérie et le PNUD
dans le domaine de l’agriculture
et du développement rural. A
cette occasion, les deux parties
ont procédé à l’évaluation de
l’état d’avancement des trois
projets de coopération en cours
portant sur l’élaboration d’une
stratégie nationale et d’un cadre
juridique et institutionnel sur
l’accès aux ressources géné-

tiques, le partage juste et équi-
table des avantages (APA)
découlant de leur utilisation et
des connaissances traditionnelles
en ligne avec la Convention sur
la diversité biologique et son
Protocole de Nagoya en Algérie.
Ils ont également évalué l’état
d’avancement de la mise en
œuvre initiale du plan de gestion
intégrée du complexe de zones
humides Guerbes-Sanhadja-
Skikda  Réhabilitation et valori-
sation à travers l’utilisation
rationnelle des ressources en eau
ainsi que la gestion durable et
restauration des terres dans le
bassin versant du barrage de
Koudiat Acerdoune. Au cours de
l’entretien, il a été question aussi
de l’élargissement de la coopéra-
tion technique à d’autres
domaines relevant de la compé-
tence du PNUD. 

Fellahi G. /Ag.

Répartitions de budget
dans le PLF 2021
Pas de  changement
de priorité pour l’Etat
Dans sa répartition de budget en
terme de dépenses pour l’année
2021, le projet de la loi de finances
n’a pas apporté beaucoup de
changements en termes d’orientation
et  de priorité budgétaire et cela
malgré plusieurs facteurs qui rentrent
en jeu dans la conjoncture de
préparation de la loi de finances
2021. Comme d’habitude, c’est le
ministère de la Défense nationale qui
récolte la part du lion avec un budget
annuel de 1230 milliards de dinars,
soit le même budget que l’an dernier.
Il est suivi par le ministère de
l’Education avec 771 milliards de
dinars et en troisième position, le
ministère de l’Intérieur avec plus de
554 milliards de dinars. Avec la crise
du coronavirus, le ministère de la
Santé est resté à la quatrième
position avec un peu plus de 410
mds de dinars, alors que celui de
l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique est à la
cinquième position avec 370 mds de
dinars. Le ministère des
Moudjahidine garde sa sixième
position avec plus de 235,31 mds de
dinars, devançant de loin le ministère
du Travail et de la Sécurité sociale,
qui a un budget de 163,12 mds de
dinars, et celui de la Solidarité
nationale, de la Famille et des
Affaires de la femme  à 132,6 mds
de dinars. Si les premiers secteurs
renforcent le caractère social de
l’Etat, les autres liés  à la production
et l’investissement, et la technologie,
restent en dernière position avec des
budgets qui n’accèdent pas 30 voire
20 mds de dinars, à l’instar de celui
du Tourisme avec 3,24 mds de
dinars, et celui de la Poste et de la
Télécommunication avec 2,28
milliards de dinars. Le ministère de
l’Industrie pharmaceutique est à
0,327 milliards, les statistiques et la
numérisation est à 0,150 mds de
dinars, l’industrie 4,5 mds de dinars,
le transport 7,8 milliards de dinars et
celui de la jeunesse et des sports
38,06 mds de dinars. Pour rappel, le
budget général des dépenses de
l’Etat pour cette année est de 5314, 5
milliards de dinars, en hausse par
rapport au budget de  l’an dernier.

Industrie 
Deux comités installés pour l’étude et le suivi des

dossiers de construction et concession automobile
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Les nouvelles dispositions de lutte contre la propagation du
Coronavirus annoncées par les services du premier ministè-
re dimanche dernier sont entrées en vigueur ce mardi après-
midi dans pas moins de 32 wilayas en appui du confinement
partiel de 20h à 5h du matin du lendemain.
Ces mesures se déclinent comme suit :
1. En matière de confinement partiel à domicile :
- La mesure de confinement partiel à domicile de vingt
heures (20h) jusqu’au lendemain à cinq heures (5h) du
matin est applicable pour les trente-deux (32) wilayas sui-
vantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa,
Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine,
Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou-Arréridj,
Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras Tipasa et Aïn Témouchent.
2. Pour les activités commerciales :
- La prorogation de la mesure de fermeture, pour une pério-

de de quinze (15) jours, des marchés de ventes des véhicules
d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.
- La fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des
activités suivantes :
les salles omnisports et les salles de sport.
les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de
loisirs et les plages.
les maisons de jeunes.
les centres culturels.
- La fermeture est applicable dans les trente-deux (32)
wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, à
savoir : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa,
Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Guelma, Constantine,
Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou-Arréridj,
Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipasa et Aïn Temouchent.
- La limitation, pour une période de quinze (15) jours, du

temps d’activités de certains commerces qui devront cesser
toute activité à partir de quinze heures (15h).
- La limitation du temps d’activités est applicable dans les
trente-deux (32) wilayas concernées par le confinement par-
tiel à domicile.
- Les activités concernées par la mesure de limitation du
temps d’activités sont :
Le commerce des appareils électroménagers.
Le commerce d’articles ménagers et de décoration.
Le commerce de literies et tissus d’ameublement.
Le commerce d’articles de sport.
Le commerce de jeux et de jouets.
Les lieux de concentration de commerces.
Les salons de coiffure pour hommes et pour femmes.
Les pâtisseries et confiseries.
Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités
uniquement à la vente à emporter et sont également soumis
à l’obligation de fermeture à partir de 15 heures.

Lutte contre la Covid-19

Les nouvelles dispositions en vigueur depuis hier à 15 heures

SNPSP

Le Dr Lyès Merabet appelle à l’ouverture 
de structures spéciales de santé et autres

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyès Mérabet, a plaidé, 
pour l’ouverture de structures de santé exclusivement dédiées à la Covid-19 et l’exploitation d’autres en dehors du secteur, 

insistant sur le «renforcement» des moyens de protection des professionnels de la santé.»

I l y a lieu de revoir plus sérieusement et
plus rapidement la manière de prendre
en charge l’évolution de la pandémie

du Coronavirus, à travers l’ouverture de
structures hospitalières spécialement
dédiées à la Covid-19. Actuellement, tous
les services affichent complet, y compris en
soins intensifs où nous avons du mal à pla-
cer les malades», a déclaré le Dr Merabet,
sur les ondes de la Radio nationale. En sus
de consacrer des structures de santé à la
prise en charge de cette pandémie, ce der-
nier a réitéré son appel pour «l’exploitation
d’autres espaces», en dehors du secteur de la
santé, citant l’exemple du Palais des exposi-
tions (Safex) à Alger, tout en préconisant
également des «lieux de confinement» des
personnes contaminées afin de les «isoler»
du reste de la population et «casser ainsi la
chaîne de transmissions». «Nous pouvons
aller rapidement dans ce sens, tant que nous
avons les moyens et le temps», a-t-il recom-
mandé, rappelant les expériences positives
menées par certains pays étrangers au début
de l’apparition de la pandémie mondiale.
Tout en soulignant que cette mesure assure-
rait «en même temps, un confinement pour
le personnel de la santé», le Dr Merabet a
ajouté que cette option permettrait égale-
ment «la prise en charge des autres besoins
en soins et que les contaminations en haus-
se au Coronavirus ne cessent de greffer». «Il
y a une instruction pour dégager d’autres
structures en dehors des hôpitaux, comme
les polycliniques, afin de les consacrer à la
prise en charge du Coronavirus. Cela n’est

pas suffisant en raison de la saturation de
ces structures et ne fera que compliquer le
travail des professionnels de la santé, tout en
pénalisant les malades», a-t-il expliqué.
Tout en regrettant des «demi-mesures qui ne
répondent pas convenablement aux
besoins», il a, par ailleurs, déploré «l’absen-
ce du concours des citoyens» dans la lutte
contre la propagation du virus, en raison du
non-respect des mesures-barrières sans
cesse recommandées, appelant ces derniers
à «déclarer obligatoirement» leur positivité
éventuelle dans leur entourage.

10 000 contaminations 
parmi les blouses blanches

Abordant la situation des professionnels de
la santé face à la recrudescence des cas de
contaminations, le Dr Merabet qualifie ces
derniers de «victimes collatérales» de la
situation actuelle, assurant que le nombre
des contaminations parmi leurs rangs se
situe autour de 10 000 cas. «Il y a un mois,
nous avions recensé entre 8000 à 8500 cas
d’infections dans les secteurs public et
privé. Aujourd’hui, nous en sommes facile-
ment à quelque 10 000 cas, parmi lesquels
136 décès dont 116 dans le corps des prati-
ciens médicaux», a-t-il détaillé, avant de
relever que le corps médical fait face, depuis
3 semaines, à «une pression continuelle et ter-
rible». Par conséquent, il a préconisé que «la
priorité des priorités est le renforcement des
moyens de protection» du personnel de la
santé, faisant observer «un relâchement»

constaté, à plusieurs niveaux, à la faveur de
l’amélioration de la situation épidémiologique
et ce, «y compris» s’agissant de la protection
des blouses blanches. Et de plaider, à ce pro-
pos, pour le dépistage de l’ensemble du corps
médical de sorte à «identifier le personnel
atteint, d’une part et à empêcher d’autres
contaminations par ce dernier, aussi bien en
milieu professionnel que familial, d’autre
part, a-t-il argumenté, notant que les soignants

constituent «un facteur de propagation» du
virus. Tout en recommandant, en outre, un
«dépistage ciblé» du reste de la population, le
président du SNPSP a défendu l’implication
de la Sécurité sociale dans la prise en charge
des tests de dépistage de la Covid-19, avant
de remettre en cause, par ailleurs, l’éthique
et la pratique médicale de «certains labora-
toires privés».

Yasmine D. / Ag.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a affirmé que le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre les crimes d’enlèvement vise à
«adapter la législation nationale au développement du crime
sous toutes ses formes, notamment le phénomène de l’enlè-
vement. Ce texte de loi «devra faire face à toutes les nou-
velles formes de la criminalité notamment le phénomène de
l’enlèvement, un phénomène étranger à notre société et
contraire à nos valeurs», a précisé le ministre de la Justice à
l’issue de l’adoption de ce projet de loi par les députés de
l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une plénière
présidée par le président de l’APN, Slimane Chenine en pré-
sence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar. Elaboré en 54 articles, ce projet de loi prévoit «des
peines lourdes allant jusqu’à la peine capitale et la perpétui-
té, et ce, en fonction de la gravité de l’acte commis et ses
effets», outre «des amendes pouvant atteindre un million  de

dinars». Le projet de loi précise les circonstances aggra-
vantes qui sont liées à «la qualité de l’auteur ou de la victi-
me» ainsi que les excuses absolutoires et les circonstances
atténuantes induisant une suppression ou l’allégement de la
peine, s’il est mis fin délibérément à l’enlèvement. Cela pro-
tégera la victime et encouragera l’auteur du crime à y renon-
cer». Ledit projet de loi prévoit «la possibilité pour le par-
quet général de déclencher systématiquement l’action
publique même en l’absence de plainte», et en vertu du
même texte «les associations et les organismes opérant dans
le domaine de la protection des Droits de l’Homme pourront
porter plainte devant les juridictions et se constituer partie
civile avec demande de réparation». Le projet de loi
consacre un chapitre à la protection des victimes d’enlève-
ments, prévoyant «leur prise en charge sanitaire et socio-
psychologique et la facilitation de leur accès à la justice».
Concernant l’aspect préventif, le projet prévoit «la mise en

place par l’Etat d’une stratégie nationale et de stratégies
locales pour prévenir les crimes d’enlèvement, lesquelles
sont élaborées et mises en œuvre par les organismes publics
avec la participation de la société civile». Dans son rapport
complémentaire dudit projet, la commission des Affaires
juridiques et administratives et des libertés de l’APN avait
souligné l’importance de «relancer» le rôle de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (ARAV) dans le contrôle des
médias visuels pour éviter l’intimidation médiatique et pré-
server la confidentialité des enquêtes afin de protéger les
victimes et leur vie privée. La commission a proposé, en
outre, «l’élaboration de protocoles d’action intersectoriels et
en coordination avec les organismes concernés par la pré-
vention contre les crimes d’enlèvement, avec l’association
des chercheurs à l’élaboration d’études à même d’être
exploitées dans la mise en place de stratégies sur la préven-
tion contre les crimes d’enlèvement».

Justice

Le projet de loi sur la lutte contre l’enlèvement vise à «adapter»
la législation nationale au développement du crime
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Ibrahim Boumzar,
a confirmé, hier, à la veille du versement des retraites et des ayants
droit, que « la liquidité sera disponible dans tous les centres de poste du
territoire national», rapporte la Radio nationale. Dans une déclaration à
la presse à l’occasion du lancement de la campagne nationale de stéri-
lisation des bureaux de poste au niveau national, le ministre a indiqué
que «la liquidité est disponible» et que «les citoyens doivent respecter
les mesures préventives et la distanciation sociale pour empêcher la
propagation du virus Covid-19 selon la même source. Il a souligné que
les neuf jours consacrés au versement des pensions de retraite (à partir
du 18 de chaque mois) sont devenus insuffisants, et la réflexion sera
portée pour prolonger cette période (à partir du 15 de chaque mois)
après l’approbation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale et de la Caisse des pensions, précise le même média.
Dans le même contexte, le ministre a évoqué l’ensemble des procé-
dures et facilités approuvées par le secteur dans le but de préserver l’al-
lègement de la pression sur les postiers algériens, notamment le respect
des mesures de prévention et de distanciation sociale. Parmi ces facili-
tés également celles destinées à la catégorie des retraités, le ministre a
évoqué la possibilité de retirer leurs pensions par le biais d’une «pro-
curation exceptionnelle», soulignant en même temps que cette procé-
dure permet à une personne qui ne souhaite pas se déplacer vers les
bureaux de poste, d’autoriser une autre personne en son nom à effec-
tuer l’opération. Le ministre de la Poste et des Télécommunications,

Ibrahim Boumzar, a confirmé, hier, à la veille du versement des
retraites et des ayants droit, que «la liquidité sera disponible dans tous
les centres de poste du territoire national», rapporte la Radio nationale.
Dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement de la cam-
pagne nationale de stérilisation des bureaux de poste au niveau natio-
nal, le ministre a indiqué que » la liquidité est disponible» et que «les
citoyens doivent respecter les mesures préventives et la distanciation
sociale pour empêcher la propagation du virus Covid-19, selon la
même source.Il a souligné que les neuf jours consacrés au versement
des pensions de retraite (à partir du 18 de chaque mois) sont devenus
insuffisants, et la réflexion sera portée pour prolonger cette période (à
partir du 15 de chaque mois) après l’approbation du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Caisse des pen-
sions, précise le même média. Dans le même contexte, le ministre a
évoqué l’ensemble des procédures et facilités approuvées par le secteur
dans le but de préserver l’allègement de la pression sur les postiers
algériens, notamment le respect des mesures de prévention et de dis-
tanciation sociale. Parmi ces facilités également, celles destinées à la
catégorie des retraités, le ministre a évoqué la possibilité de retirer leurs
pensions par le biais d’une «procuration exceptionnelle», soulignant en
même temps que cette procédure permet à une personne qui ne souhai-
te pas se déplacer vers les bureaux de poste, d’autoriser une autre per-
sonne en son nom à effectuer l’opération.

N. I.

Retraite

Le ministre rassure sur la disponibilité de la liquidité

Les travaux de la 24e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP
(JMMC) ont débuté, hier, avec la participa-
tion de l’Algérie, qui assure la présidence de
la Conférence de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole. Coprésidée par
l’Arabie Saoudite et la Russie, les participants
à cette réunion, dont le ministre de l’Energie
et président de la Conférence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar, vont examiner la situation
du marché pétrolier international et ses pers-
pectives d’évolution à court terme. Outre
l’examen de la situation du marché, cette
réunion sera consacrée à l’évaluation du
niveau de respect des engagements de baisse
de la production des pays signataires de la

Déclaration de Coopération (DOC) pour le
mois d’octobre 2020. 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),
le JMMC se réunit pour la 6éme fois depuis
l’entrée en vigueur en début mai dernier de
l’accord de baisse de production, signé en
avril 2020. Cette réunion intervient dans un
contexte mondial d’espoir de reprise de la
demande mondiale d’énergie qui était affectée
depuis plusieurs mois par la Covid-
19.L’annonce de développement d’un vaccin
réduisant le risque de tomber malade du virus
a permis une amélioration des prix de brut,

dépassant le niveau de 43 dollars le baril.
Mais les acteurs du marché s’attendent aussi à
une prolongation des baisses actuelles de pro-
duction de brut des pays de l’Opep+. L’accord
en vigueur prévoit pour l’instant que le retrait
volontaire actuel du marché de 7,7 millions de
barils par jour, qui sera ramené à 5,8 millions
à compter de janvier 2021.Le niveau de res-
pect des engagements de baisse de la produc-
tion avait atteint 102% en septembre dernier.
Lors de la 23éme réunion du JMMC, les pays
qui n’ont pas atteint un taux de conformité
moyen de 100% entre mai et septembre 2020
se sont engagés de procéder à des réductions
supplémentaires pour compenser le surplus de
production avant la fin de l’année.

OPEP 

Les travaux de la 24e réunion 
du JMMC par visioconférence entamés

Industrie
M. Aït Ali Braham
évoque avec
l’ambassadeur
d’Allemagne 
les questions
économiques
d’intérêt commun
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a reçu, hier au siège du
ministère, l’ambassadrice d’Allemagne
en Algérie, Mme Elisabeth Wolbers.
Au cours de cette audience, les deux
parties ont passé en revue l’ensemble
des questions économiques d’intérêt
commun, notamment les aspects
règlementaires régissant
l’investissement étranger en Algérie. A
cette occasion, le ministre a expliqué à
son hôte les différentes mesures,
amendements et correctifs déjà pris et
les principaux axes du futur code
régissant l’investissement étranger en
Algérie. Le ministre a indiqué que
l’Algérie escompte, à travers ce nouvel
arsenal juridique et réglementaire, la
relance de la machine industrielle
nationale, sur des bases solides et avec
des partenaires qualifiés. Il s’est dit,
par la même occasion, favorable à
toute forme de partenariat avec
l’Allemagne, alliée historique de
l’Algérie dans le domaine industriel
durant les années 70, plaidant, dans ce
sens, pour des partenariats
gagnant/gagnant qui s’inscrivent dans
la durée. De son côté, Mme
l’ambassadrice d’Allemagne a
transmis l’intérêt des entreprises
allemandes à s’engager plus en Algérie
après les dernières réformes engagées
en matière d’investissement,
notamment la levée de la règle 51/49
régissant l’investissement étranger.
Elle a affiché sa volonté à œuvrer pour
l’amélioration des relations
économiques dans l’intérêt commun
des deux pays.

Réunion du ministre des Finances/députés

Les délais de paiement de la facture
d’importation prolongés à 45 jours

Les députés de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale ont adopté, lors d’une réunion tenue à huis clos avec le ministre
des Finances Aymen Benabderrahmane, un nouvel article proposant d’ouvrir la porte à l’importation des camions, engins et matériels de carrière

utilisés depuis moins de 3 ans, à la demande des parlementaires pour faciliter la tâche des entrepreneurs et surtout pour réduire leurs dépenses,
et leur permettre de développer des projets d’une façon considérable, en plus de faire une recommandation fortement formulée pour mettre

en œuvre l’article 110 de la loi de finances de 2020, qui impose l’importation des véhicules de moins de 3 ans.

S elon des sources médiatiques, la
réunion du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, accompa-

gné des membres de la commission des
finances et du budget de l’Assemblée popu-
laire nationale, a duré de 14h d’avant-hier,
jusqu’à 2h hier, au cours de laquelle tous les
amendements proposés par les députés
concernant le projet de loi de finances pour
l’année 2021 ont été étudiés, ainsi que les
amendements reportés par les membres de la
commission des finances et du budget qui ne
figurent pas dans le rapport préliminaire, ils
ont été transférés dans le rapport complé-
mentaire. Au cours de la réunion, les députés
ont présenté une proposition pour un nouvel
article qui comprend non seulement les véhi-
cules de moins de trois ans, mais aussi les
camions, les bus, les gros véhicules et les
équipements de carrière, il s’agit selon cer-
taines conditions de faciliter l’activité des
opérateurs économique, et ce, pour la réduc-
tion de la facture d’importation. Cette pro-
position a été acceptée dans un premier
temps et devrait être adoptée après l’appro-
bation du projet de loi de finances pour
2021. Une recommandation fortement for-
mulée a également été faite pour mettre en
œuvre l’article 110 de la loi de finances pour

l’année 2020, qui stipule l’octroi de licences
d’importation des véhicules de moins de 3
ans, et la levée du gel approuvé par le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali. La
réunion du Comité des finances a également
conclu que les frais sont réduits à 9% pour
les institutions de préservation de l’environ-
nement qui récupèrent et industrialisent les
déchets, tels que le papier et le plastique, et
ont également fixé les conditions des
concessions des importateurs de soja pour
produire des huiles comestibles à 18 mois au
lieu de 24 mois, pour les inciter à lancer la
production locale et à augmenter les frais des
conteneurs stationnés dans les ports en les
reliant à la période pendant laquelle le conte-
neur reste dans le port, ce qui fait que le
Trésor perd de l’argent en devises fortes, car
il a été porté à 20% pour les conteneurs
séjournant entre 30 et 40 jours, et à 40%
pour les conteneurs restants dans les ports
entre 40 et 50 jours. Dans un contexte
connexe, les délais de paiement de la facture
d’importation ont été portés à 45 jours au
lieu d’un mois par la Banque d’Algérie, dans
le cadre des réformes douanières engagées
pour éviter le gonflement des factures et
empêcher la réception de marchandises non
conformes, vu que ces dernières années, les

ports algériens ont reçu des conteneurs rem-
plis de pierres et selon le nouveau amende-
ment, la facture des marchandises importées
ne sera payée qu’après avoir été introduite
dans le port et examinée par les services des

douanes. Pour référence, le projet de loi de
finances pour 2021 aurait été approuvé, hier,
par les parlementaires.

M.W. Benchabane
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Le commandant général des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a donné, lundi
à Blida, le coup d’envoi d’une campagne nationale de
distribution de près de 40 000 kits de prévention de la
Covid-19 au profit des élèves des écoles primaires. En
marge du lancement officiel de la campagne nationale
à partir de l’école «El Irchad» du centre-ville de Blida,
M. Hamzaoui a indiqué que l’opération a été initiée
par les SMA pour «soutenir les efforts de l’Etat pour
mettre un terme à la propagation du nouveau corona-

virus. «L’initiative, qui vise à  garantir un environne-
ment scolaire sûr aux élèves, touchera dans une pre-
mière étape une vingtaine de wilayas enregistrant des
taux d’atteinte élevés, dont Blida et Alger, outre celles
requérant un soutien moral et financier pour l’acquisi-
tion de fournitures de prévention (masques de protec-
tion et lingettes désinfectantes, entre autres), telles que
El Bayadh, Relizane, Aïn Témouchent et Khenchela».
Le commandant général des Scouts musulmans algé-
riens a appelé, à l’occasion, les entreprises suscep-

tibles de soutenir cette initiative, afin de «la générali-
ser au reste du pays, notamment les zones d’ombre».
De son côté, la directrice de l’Education de Blida,
Ghenima Aït Brahim, a salué l’initiative des SMA en
cette période qui enregistre une hausse des cas de
contamination. Elle a signalé que la wilaya a bénéficié
d’un quota de 2000 kits, qui seront distribués à travers
les daïras et communes, englobant des zones d’ombre,
dont Ben Khelil, Ben Chaabane, Mouzaïa, Meftah et
El Affroun. 

Blida (SMA)
Distribution de 40 000 kits préventifs aux élèves du primaire 

Au total, 11 bus ont été attribués lundi à des
régions enclavées de 11 communes de la
wilaya d’Aïn Defla en vue d’y renforcer le
transport scolaire. Une cérémonie a été
organisée à l’occasion en fin d’après-midi
au niveau du siège de la wilaya d’Aïn Defla
en présence des P/APC des communes
concernées dans une ambiance empreinte
de convivialité. Intervenant à l’occasion, le
wali d’Aïn Defla, Embarek El Bar, a souli-

gné que le quota susmentionné, financé sur
le budget de wilaya, contribuera  à diminuer
du déficit du transport scolaire particulière-
ment dans les zones enclavées de la wilaya.
«Un second quota comprenant quelque 15
autres bus viendra, au titre du budget préli-
minaire de wilaya de l’année 2021, renfor-
cer le transport scolaire dans les zones
d’ombre et atténuer, par ricochet, du calvai-
re des déplacements des enfants vers les

établissements scolaires. Le chef de l’exé-
cutif a, d’autre part, noté que l’effort de la
wilaya s’agissant du transport scolaire
concerne également la location des bus et
leur réparation. «Si une commune donnée
ne peut pas assurer le transport scolaire
d’une région donnée, nous nous chargeons
de lui octroyer une aide financière qui lui
permettra de signer une convention avec un
transporteur privé», mettant l’accent sur

l’importance de la réparation des bus com-
munaux de transport scolaire, dont l’immo-
bilisation «résulte souvent du manque
d’une simple pièce de rechange». Selon lui,
la gestion «rationnelle» du parc de bus per-
mettrait aux communes de surmonter bien
des obstacles en matière de transport scolai-
re, exhortant les responsables de ces der-
nières à préserver ces nouvelles acquisi-
tions et à en prendre soin. 

Transport scolaire à Aïn Defla   
11 bus attribués à des régions enclavées de de la wilaya

� Les autorités locales ferment deux établissements
scolaires par mesures préventives
Deux  établissements scolaires, une école primaire et un lycée, ont été
fermés par les autorités locales à Tizi-Ouzou, par mesures préventives
contre la propagation de la Covid-19. Il s’agit de l’école primaire
Kaci-Chaouch et du lycée de jeunes filles Sahoui-Aldjia, dans la
commune d’Azzazga, à l’Est de la wilaya où il a été enregistré des cas
de contamination parmi les élèves et au sein du corps enseignant. La
décision de fermeture de ces deux établissements, conformément au
protocole sanitaire en vigueur, «a été prise en coordination avec la
Direction de la santé et la commission scientifique de la wilaya».
«Toute décision de fermeture d’un établissement dépend de
l’appréciation de la commission de wilaya qui suit de près l’évolution
de la pandémie en application du protocole sanitaire mis en place par
les autorités du pays». Le directeur local de l’éducation a, par ailleurs,
fait savoir qu’il a été enregistré au total 76 cas soupçonnés de
contamination par la Covid-19 à travers 29 établissements scolaires au
niveau de la wilaya, depuis la rentrée scolaire à ce jour, soit 40 élèves,
21 enseignants et 15 employés administratif».

Bouzeguene (Tizi-Ouzou)

3 millions de dinars pour la sécurisation
du gué de l’oued Azaghar 

Une enveloppe de trois millions de dinars a été mobilisée par la commune de Bouzeguene (60 km au sud-est de Tizi-Ouzou) 
pour la sécurisation du gué de l’oued Azaghar, où deux accidents mortels se sont produits en 2019 et 2018. 

� 438 agressions sur les réseaux de gaz 
et d’électricité durant le premier semestre

Ce montant a permis d’instal-
ler des glissières sur plu-
sieurs mètres avant le gué et

des garde-corps (barreaudage) sur
le gué lui-même qui permet de tra-
verser l’oued Azaghar (affluent de
l’oued Boubhir) afin de protéger des
crues les personnes ou véhicules le
traversant, D’autres travaux visant à
faciliter l’écoulement des eaux sous
le pont, ont été également réalisés
par l’APC de Bouzeguene. Il s’agit,
notamment du curage de l’oued
pour l’enlèvement de tous les élé-
ments (déchets, roches, branches
troncs) charriés par les eaux et qui
bouchent les buses situées sous le
gué et empêchent l’eau de circuler
normalement. L’équipe de la com-
mune, à sa tête le P/APC, a égale-
ment procédé à l’élargissement du
lit de l’oued. «Ce travail de nettoya-
ge et de curage sera effectué à
chaque fois que cela sera jugé
nécessaire afin d’éviter une obstruc-
tion des buses sous le gué et réduire

le risque de crues», a souligné M.
Oudali.  «Ces travaux sont destinés
à sécuriser le pont et à préserver la
vie des citoyens en attendant la réa-
lisation d’un pont», qui a annoncé
que l’APC de Bouzeguene  a enga-
gé un bureau d’étude pour l’étude
de réalisation d’un ouvrage d’art sur
l’oued Azaghar. «Ce bureau d’étude
à fait deux propositions à savoir un
gué de plus grande envergure et
plus haut que l’actuel et un pont.
Nous avons opté pour le pont»,
après la finalisation de l’étude de
réalisation du pont «nous allons la
soumettre aux autorités centrales
compétentes pour son inscription».
M. Oudali a rappelé qu’en 2019, un
homme est mort lorsque son véhi-
cule a été emporté par une crue
alors qu’il traversait ce gué. Un
accident similaire ayant causé la
mort d’une autre personne, a été
également enregistré au même
endroit en 2018.

Kahina T. / Ag.

La direction de distribution de l’électricité
et du gaz de Blida a recensé 438 agressions
sur les réseaux de gaz et d’électricité,
durant le premier semestre de 2020. Au
total, 236 agressions ont touché le réseau
de gaz naturel et 202 autres celui du réseau
d’électricité, causant «des dégâts matériels
accusés par la société, ayant conduit à une
baisse de la qualité des prestations
énergétiques fournies aux abonnés». 80%
des coupures enregistrées sont dues aux
atteintes contre les installations de gaz et
d’électricité». Parmi les atteintes affectant
les réseaux, la réalisation de travaux de
forage et de construction sous les réseaux
sans respecter le périmètre de protection ou

la réalisation de nouveaux logements sur
les réseaux souterrains (de gaz ou
d’électricité), pouvant priver des villes
entières de ces énergies et causant des
accidents parfois  mortels. Aussi, la
direction de distribution de l’électricité et
du gaz de Blida a déploré la poursuite des
agressions sur ses réseaux en dépit des
efforts consentis pour améliorer la qualité
de ses prestations, à travers des
interventions rapides et des opérations
d’entretien, en plus d’investissements
pour renforcer le réseau, estimant que son
action reste «tributaire du civisme des
citoyens et leur contribution à préserver
les biens publics».
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Les services agricoles de la wilaya de Mila prévoient une production oléicole d’environ 146 000 quintaux,
au titre de la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris des responsables du secteur. Une surface de 12 118 ha
est réservée à l’oléiculture à Mila dont 9.121ha productive devant réalisée 145 937 quintaux, a précisé, dans
ce contexte, Salah Lahzaouala, un cadre à la DSA. Il a souligné qu’une quantité estimée entre 125 000 et
161 000 quintaux de la production oléicole prévue sera destinée à l’extraction de l’huile et permettant la pro-
duction d’environ 2,2 millions de litres de l’huile d’olive, alors que le reste constitue l’olive de table, dont
la cueillette bat son plein. Selon les données des services agricoles, jusqu’à la fin de la semaine passée, plus
de 6000 quintaux d’olives ont été récoltés sur une surface de 537 hectares. La même source a relevé une
«légère augmentation» dans la production oléicole comparativement à la saison précédente au cours de
laquelle une production de 143 593 quintaux a été réalisée dont, 121 804 quintaux ont  été destiné à la tri-
turation. L’augmentation de la surface réservée à l’oléicole a favorisé la hausse de la production, a estimé le
même responsable qui a mis en avant les efforts déployés par l’Etat en la matière. Il a rappelé que la surfa-
ce consacrée à cette filière est passée de 3.016 ha en 2000 à 12.118ha en 2020.

Mila  

Production prévisionnelle 
de près de 146000  quintaux d’olives

Une caravane de solidarité est partie lundi de Sétif
vers Alger pour embarquer des aides destinées au
peuple sahraoui dans les camps de réfugiés à l’ini-
tiative du bureau de l’association des oulémas
musulmans algériens, a indiqué le président de ce
bureau, Moussa Mili. Cette caravane compte 1500
trousseaux scolaires qui devront être acheminés
courant cette semaine vers l’aéroport
Commandant-Ferradj de Tindouf, a-t-il déclaré.
«Cette action s’inscrit dans le cadre des opérations
de solidarité de l’Algérie avec le peuple sahraoui,
exprime l’union et l’attachement entre les enfants

des deux peuples et consolide les rapports des deux
pays», a ajouté M. Mili. La même source a égale-
ment relevé que les actions de solidarité avec le
peuple sahraoui se poursuivent avec la programma-
tion «dans les prochains jours» par le bureau local
de l’association des oulémas musulmans algériens,
d’une autre aide incluant des couvertures et des
appareils de chauffage. Aussi, 7500 trousseaux sco-
laires ont été distribués à des enfants de familles
démunies dans l’ensemble des communes de la
wilaya à l’occasion de la récente rentrée scolaire, a-
t-on conclu.

Association des oulémas de Sétif

Une caravane de solidarité en faveur 
du peuple sahraoui

Université de Msila
Priorité à l’intelligence artificielle

Le recteur de l’université de M’sila, le professeur Kamel
Baddari, a indiqué hier lors d’une conférence de presse
que 5.614 nouveaux étudiants sont inscrits, tout en
insistant sur la priorité du lancement de l’université
numérique. Le nombre total des étudiants a été porté à
37.000, répartis à travers 7 facultés et 2 instituts
nationaux. L’université assure la formation en licence et
master dans 11 domaines se divisant en 171 spécialités :
102 au niveau du master et 69 pour la licence. Il a
précisé que 19 nouvelles offres de formation ont été
proposées pour l’année universitaire 2020-2021 dont la
majorité porte sur des masters professionnels en
sciences sociales, lettres et langues ainsi que les
mathématiques et l’informatique pour répondre aux
besoins du marché du travail. Le recteur a rappelé les
acquis enregistrés à travers le principe de zéro papier et
a insisté sur le développement de l’intelligence
artificielle. La promotion de la maison de
l’entreprenariat et l’incubateur de l’université est une
autre mission importante que «nous devons mener en
parallèle pour répondre aux attentes de la région en
matière de formation d’une main d’œuvre en partenariat
avec les entreprises locales», a déclaré le recteur. Ces
structures ont accompagné plusieurs projets, ce qui fait
de M’sila une plaque tournante du développement des
start-up, a indiqué le recteur.

Guelma 
2,39 millions quintaux de tomate
industrielle transformés 

La quantité de tomate industrielle transformée dans les
unités et usines de la wilaya de Guelma, au titre de la
saison agricole 2019/2020, a atteint 2,39 millions
quintaux contre 1,7 millions quintaux la saison passée, 
a-t-on appris hier, auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Cette quantité est la plus importante
depuis le record des 2,57 millions quintaux transformés en
2015/2016 et consolide la position de la wilaya de pôle
agricole régional et national dans cette filière
«stratégique», selon l’exposé présenté par la DSA au siège
de la wilaya. La récolte globale de tomate industrielle
obtenue dans la wilaya durant la même saison 2019/2020
a été estimée à 3,52 millions quintaux dont 107 000
quintaux avaient été transférés vers des unités de
transformation en dehors avec lesquelles leurs 21
producteurs sont liés par des contrats, a encore souligné la
même direction. Guelma compte cinq unités de
transformation, d’une capacité globale de traitement de 10
600 tonnes par jour réparties sur les communes d’Aïn Ben
Beïda, Boumehra-Ahmed, Belkheir, El Fedjoudj et Bouati-
Mahmoud, est-il précisé. La surface consacrée dans la
wilaya à la culture de la tomate industrielle durant cette
saison a été de 4065 hectares répartis sur 28 communes.

Hôpital Bekkaria de Tébessa

Mise en service prochainement d’un IRM
Un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

sera mis en service «avant la fin de l’année en cours» 
à l’établissement public hospitalier Bouguerra-Boulaaras
de la commune de Bekkaria (wilaya de Tébessa) réservé 

à la prise en charge des malades touchés par la Covid-19,
a affirmé le wali Mohamed El Baraka Dehadj. 

Les procédures d’acquisition
de cet appareil d’imagerie
«le premier du genre dans

la wilaya», ont été terminées et le
stand où il sera installé est en
cours d’aménagement afin d’évi-
ter aux malades les déplacements
vers d’autres wilayas, a assuré, le
chef de l’exécutif local, dans un
point de presse en marge de son
inspection de cet hôpital. Le
même responsable a fait égale-
ment état de la prochaine acquisi-
tion de 13 ambulances pour ren-
forcer le parc ambulancier du sec-
teur de la santé de la wilaya qui en
compte 70 ainsi que d’un pro-
gramme d’acquisition sur le court
terme de scanners pour les struc-
tures sanitaires des grandes villes

de la wilaya. Le wali s’est enquis
lundi matin des conditions de
prise en charge des malades tou-
chés par la Covid-19 à l’EPH de
Bekkaria et a insisté sur le main-
tien d’un stock suffisant de médi-
caments utilisés par le protocole
de traitement de la Covid-19 en
vigueur. Au cours de la réunion
élargie de la commission sécuri-
taire tenue dimanche au siège de
la wilaya pour l’examen de la
situation épidémiologique locale,
plusieurs décisions ont été prises
dont la réparation du générateur
d’oxygène en panne à l’hôpital de
Bekkaria et l’acquisition d’un
nouveau générateur pour 12 mil-
lions de dinars.

Amine F.

Pas moins de 90 logements publics locatifs (LPL)
ont été attribués, lundi, à leurs bénéficiaires dans la
commune de Bir Mokadem, dans la wilaya de
Tébessa. «Ces logements distribués représentent un
premier quota d’un total de 200 unités de la même
formule en cours de réalisation dans cette collectivi-
té locale», a précisé le directeur général de l’Office
de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI)
de Tébessa, Noureddine Ouahdi. Le même respon-
sable a révélé que les travaux de réalisation de 110
autres unités LPL sont «en voie de parachèvement»
dans la phase de raccordement aux réseaux d’AEP,
d’assainissement, du gaz et d’électricité, assurant

que ces unités seront remises à leurs bénéficiaires
«au début de l’année 2021». En outre, la même sour-
ce a fait savoir que 213 familles seront relogées dans
la commune d’Ouenza (Nord de Tébessa) «au cours
de la semaine prochaine» dans le cadre du program-
me de résorption de l’habitat précaire (RHP). Pour
sa part, la wali Mohamed El Baraka Dahadj, qui a
supervisé la cérémonie de distribution de ces loge-
ments, a souligné l’importance de renforcer les
chantiers de constructions de logements en moyens
humains et matériels pour répondre aux demandes
exprimées «dans les meilleurs délais». 

A. F.

Remise des clés de 90 logements publics 
locatifs à leurs bénéficiaires à Bir Mokadem
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Elevage ovin
Sept foyers de clavelée à Tissemsilt 

Sept foyers de clavelée, une maladie dermatologique des
moutons hautement contagieuse, ont été récemment
enregistrés dans la wilaya de Tissemsilt, a rapporté
l’inspection vétérinaire. Ces foyers de clavelée touchant une
centaine de têtes ovines ont été détectés à Boumengouche et
Dhaya dans la commune de Tissemsilt (quatre foyers), Aïn
Tahdrit et Aïn Sidra à Khemisti (deux foyers) et Daoui
Hosni à Layoune (un foyer), a-t-on indiqué. Les têtes
ovines affectées ont été examinées par des vétérinaires, qui
ont confirmé leur atteinte et l’Inspection vétérinaire a pris
des mesures préventives «urgentes», notamment la mise en
quarantaine des têtes contaminées, le traitement par
injection de vitamines et la vaccination de 2000 têtes ovines
au niveau des exploitations limitrophes, a-t-on fait savoir.
En cas d’enregistrement d’autres foyers de clavelée dans la
wilaya, l’inspection fournira un quota supplémentaire de 20
000 doses contre la maladie aux vétérinaires, a-t-on assuré.
L’inspection vétérinaire a lancé des sorties de
sensibilisation au profit d’éleveurs de la wilaya pour les
inciter à contacter les services vétérinaires proches en cas
de cas suspects de clavelée.

Mascara
Les mesures préventives renforcées

Face à la recrudescence de la pandémie Covid-19 qui sévit
depuis mars, les autorités de wilaya redoublent d’efforts et
occupent davantage le terrain. Les mesures préventives ont
été renforcées. Les services de police poursuivent les
campagnes de sensibilisation. En parallèle, des opérations
de contrôle ciblent les commerces tels les cafétérias et
restaurants, de même que les transports urbains et les
automobilistes. Par la même occasion, il a été procédé à la
désinfection des établissements scolaires et des places
publiques connaissant un afflux de citoyens, par l’utilisation
des moyens de la Sûreté nationale. Par ailleurss, des leçons
de sensibilisation ont été prodiguées aux écoliers sur la
prévention du Covid-19.

Près de 3400 nouveaux bacheliers se sont, 
jusqu’à présent, inscrits à l’université d’Oran 2 

Mohamed Benahmed pour la nouvelle année 
universitaire 2020/2021, a-t-on appris, hier, auprès 
de cet établissement de l’enseignement supérieur.

A u total, 3373 étudiants ont effectué leurs inscriptions, pour les-
quelles 4604 places pédagogiques disponibles cette année, soit
un taux de 73,26%, a-t-on indiqué de même source. Les nou-

veaux bacheliers se sont inscrits en 1re année licence dans 14 spéciali-
tés dont les sciences économiques et gestion (1201), le droit (1005), et
sciences sociales (793), a-t-on fait savoir. D’autres spécialités sont éga-
lement proposées dont les langues (anglais, allemand, russe, espagnol
et français), en plus de l’électromécanique, la géographie et l’aména-
gement du territoire, la géologie, le génie industriel et l’hygiène et la
sécurité industrielle. A noter une légère hausse du nombre totale de
places pédagogiques à l’université d’Oran 2 «Mohamed Benahmed» où
4604 places sont offertes pour la nouvelle rentrée universitaire contre
4559 places auparavant.

Lehouari K.

Une vaste opération de désinfection et de
nettoiement a été lancée, avant-hier, par
les autorités locales qui ont mobilisé tous
les services, les communes, les associa-
tions et les bénévoles, a indiqué la cellu-
le de la communication de la wilaya pré-
cisant que cette campagne a ciblé plu-
sieurs quartiers d’Oran et de Bir El Djir
pour se généraliser, hier, à Arzew et

d’autres communes. Plus de 160 camions
citernes, et 500 agents de différents ser-
vices ont été mobilisés pour le nettoie-
ment, l’arrosage des artères, des places et
espaces publics des localités en question.
Les agents ont aussi ciblé les structures
hospitalières et autres administrations
sachant que cette opération a débuté,
samedi, dans la commune d’Es Sénia.

Parmi les secteurs ciblés, Haï Yasmine,
Bir El Djir, Belgaid, USTO et Sidi El
Bachir. Les autorités locales comptent
renforcer ces actions de nettoiement et de
désinfection afin d’éviter la propagation
de la pandémie et lancent un appel à tous
les citoyens pour plus de prudence. Ils
invitent également les Oranais à respec-
ter le protocole sanitaire mis en place et à

faire preuve de responsabilité. Hier,
c’était les services de la police et de la
Gendarmerie qui ont également lancé des
opérations similaires dans les périmètres
de compétence de chaque corps sécuritai-
re. Notons que cette campagne initiée par
le wali d’Oran a vu la présence des ser-
vices de la Gendarmerie, la police et la
Protection civile.

Reboisement des superficies touchées par les incendies 

Plus de 18 000 arbustes 
alloués à Tlemcen

La conservation des forêts de Tlemcen a alloué plus
de 18 000 arbustes de différentes espèces pour le
reboisement de quelques forêts touchées par les
incendies, notant que l’opération devra débuter,
samedi prochain, a-t-on appris , de cette instance.Il
s’agit d’environ 10 000 arbustes de pins d’Alep et
5000 arbustes à fourrure, ainsi que 2000 arbustes à
liège et plus de 1000 de pin brun, selon la même
source, ajoutant que des superficies forestières
importantes seront ciblées. Cette opération, qui verra
la participation des éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), de la Protection civile, la sûreté
nationale, la gendarmerie nationale et quelques asso-
ciations de l’environnement, ciblera les forêts de
«zerifate» dans la commune de Mansourah, Ras El-
Ma dans la commune d’El-Aricha, Lourit dans la

commune de Aïn Fezza et une autre forêt dans la
commune d’Ouled Mimoun, selon la même source.
Cette initiative vise le reboisement de ces forêts qui
ont été touchées par les incendies, depuis plus de
deux années, et leur réhabilitation, selon la même
source, ajoutant que les superficies touchées par les
incendies du 6 novembre seront reboisées plus tard,
dans le cadre d’un autre programme de reboisement,
et ce après cinq ans pour garantir les bonnes condi-
tions de croissance des arbustes. Pour rappel, les
incendies qui se sont déclenchés, début novembre en
cours à Tlemcen, ont ravagé 290 hectares de forêts,
de buissons et de broussailles, ainsi que quelques
arbres fruitiers et des ruches d’abeilles dans plu-
sieurs communes de la wilaya. 

Betadj N.

La wilaya de Relizane prévoit une production de
plus de 460 000 quintaux d’olives durant la cam-
pagne de récolte de la saison 2020-2021, a-t-on
appris de la direction des services agricoles (DSA).
Selon les prévisions des services agricoles, cette
campagne, qui a débuté le mois d’octobre dernier,
devra toucher une superficie de 7.735 sur 11.588
hectares de la superficie globale d’oliviers dont la
wilaya dispose. La campagne de récolte a touché,
à ce jour, une superficie de plus de 2500 ha avec

une production dépassant les 128 000 quintaux,
selon la même source, qui a fait savoir que l’opé-
ration de récolte se déroule dans de bonnes condi-
tions et il est attendu que l’oléiculture réalise, cette
saison, un rendement de 50 quintaux à l’hectare,
notamment dans les zones connues pour leur
importante production comme Oued Rhiou,Yellel
et J’diouia. La variété d’olive cultivée dans la
wilaya est «la sigoise» à un taux de 80% et le res-
tant est «la sévillane», a-t-on indiqué.

La direction des services agricoles de la wilaya de Saïda
a affecté 5000 hectares de terres agricoles réservées à
l’investissement au profit des jeunes, a-t-on appris
auprès de la DSA. Ces terres, situées dans la commune
de Maamora à l’est de la wilaya, ont été affectées, en
septembre dernier, dans le cadre de la mise en valeur par

concession pour encourager les jeunes à investir dans le
domaine agricole et donner une impulsion à ce secteur
créateur d’emplois, a-t-on indiqué. Elles seront consa-
crées aux végétations pastorales, à l’arboriculture frui-
tière et à l’élevage ovin au niveau des espaces situés à El
Gatf, Sidi Abdeslam, Sidi Slimane Bousmaha, Foum

Labter et El Ogla Touila, a-t-on ajouté.
La priorité a été accordée aux jeunes diplômés universi-
taires et ceux des établissements de formation profes-
sionnelle dans le domaine agricole, ce qui leur ouvre
droit pour bénéficier de parcelles agricoles dépassant
chacune les 20 hectares.

Relizane
Une production prévisionnelle 

de plus de 460.000 quintaux d’olives

Saïda

5000 hectares de terres agricoles pour les jeunes

� Vaste opération de désinfection
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De récentes études suggèrent que
l’aspirine pourrait protéger les
patients contre certaines
complications de la maladie. «La
prise d’anti-inflammatoires non-
stéroïdiens (ibuprofène, cortisone...)
ou stéroïdiens (corticoïdes, dérivés de
la cortisone) pourrait par contre être
un facteur d’aggravation de
l’infection.
Pourtant, plusieurs études ont

montré, depuis lors, que ces
médicaments n’augmentent pas les
risques de complications ou de décès
en cas d’infection au SARS-CoV-2 .
Plus encore, l’aspirine pourrait même
aider certains patients. Souvent
utilisée en automédication, l’aspirine

est réputée pour soulager les douleurs
et faire baisser la fièvre. 

Doit-elle faire l’objet de
prudence ? Est-elle considérée
comme un anti-inflammatoire
et doit-on s’en méfier en cas

de coronavirus ?

L’acide acétylsalicylique, plus connu
sous le nom commercial d’aspirine,
est la substance active de nombreux
médicaments aux propriétés
antalgiques, antipyrétiques et anti-
inflammatoires. L’aspirine est donc
bien un anti-inflammatoire non

stéroïdien. Pour rappel, les anti-
inflammatoires non stéroïdiens
comprennent l’acide acétylsalicylique
(aspirine) mais aussi : Ibuprofène
(Advil et ses dérivés, Antarène,
Nurofen, Spedifen, Upfen, Spifen…),
Acéclofénac, Kétoprofène, Ponstyl,
Nifluril, acide tiaprofénique
(Flanid,Surgam), Minalfène,
Célécoxib, Diclofénac, Voltarène,
Lodine, Étoricoxib, Fénoprofène
(Nalgésic), Antadis, Cebutid,
Méloxicam, Nabumétone, Naproxène,
Piroxicam, Arthrocine, Tilcotil… Au
contraire, les anti-inflammatoires
stéroïdiens incluent les corticoïdes
(Prednisolone, Solupred, Prednisone,
Celestene…).

Microsoft franchit une nouvelle étape, afin
de pousser les utilisateurs de Windows 10 à
définitivement migrer vers Edge. L’éditeur
de Redmond préconise l’utilisation du
navigateur de manière peu subtile : une
page s’affiche désormais en plein écran
directement dans l’OS.
Il y a quelques mois, Microsoft faisait la
promo en plein écran de certains de ses
services, comme Windows Hello, OneDrive
ou Office 365. Aujourd’hui, c’est le
navigateur Edge qui «profite» d’une telle
publicité au sein de Windows 10. Microsoft
encourage par tous les moyens les utilisateurs
du système d’exploitation à lâcher la
concurrence et à migrer vers sa propre
solution. Une nouvelle page du module
OOBE (Out-of-box experience) vient donc
d’être intégrée à Windows 10, page qui invite
les utilisateurs à recourir à Edge et à en faire
le navigateur par défaut. Et difficile de passer
à côté quand la page en question s’affiche en
plein écran. Bien que Microsoft Edge gagne
chaque mois un peu plus de parts de marché,
notamment depuis que le navigateur est passé
sous pavillon Chromium, c’est encore loin
d’être suffisant pour rattraper Google. Si l’on
en croit les statistiques de NetMarketShare,
Chrome compte 69,53% d’adeptes sur les

ordinateurs de bureau, tandis que Edge n’en
recense que 9,71%. Certes, le navigateur de
Microsoft est passé devant Firefox, mais il lui
reste encore pas mal de chemin à parcourir
avant de parvenir à rejoindre l’indétrônable
Chrome. Mais une nouvelle fonctionnalité de
Windows 10 pourrait accélérer l’adoption de
Microsoft Edge. Le système d’exploitation
affiche désormais une page en plein écran,
afin d’inciter les utilisateurs à l’exploiter en
guise de navigateur par défaut. L’écran en
question s’affiche après une mise à jour de
Windows 10, lors d’une nouvelle installation
de l’OS ou même depuis le module
Paramètres du système d’exploitation.
Micrososft y prodigue quelques conseils
concernant son écosystème et depuis peu, y
fait donc la promotion de Edge. Le géant de
Redmond recommande aux utilisateurs
d’ajuster sur leurs paramètres de navigation
en le configurant comme navigateur par
défaut, et en l’épinglant à la fois dans la barre
des tâches et sur le bureau de Windows 10. À
l’heure actuelle, il ne semble pas possible de
se départir de ce genre d’affichage. Certes, il
est possible de fermer la page en question ou de
refuser la mise à jour des paramètres de
navigation. Mais au bout de quelques heures /
quelques jours, les recommandations de

Microsoft réapparaîtront dans le module
Paramètres. En somme, Microsoft force un peu
la main de celles et ceux qui continuent à

préférer Chrome, Firefox ou même Internet
Explorer, qui n’a pas encore dit son dernier
mot, aussi surprenant que cela puisse paraître.

L‘aspirine peut-elle prévenir les formes graves d’infection au Covid-19

La vitamine D, une piste pour se prémunir
des formes graves de Covid-19

Le Royaume-Uni s’apprête à distribuer de la
vitamine D à plus de 2 millions de
Britanniques susceptibles de développer une
forme sévère du Covid-19 tandis que la
Norvège cherche 70 000 volontaires pour
tester son efficacité à travers l’huile de foie de
morue. Aux nombreux bienfaits déjà connus
de la vitamine D, pourra-t-on bientôt ajouter
des vertus protectrices contre le Covid-19 ?
Un faisceau de données tend à conforter cette
possibilité bien que l’OMS ne préconise pas,
pour l’heure, cette pro-hormone comme
traitement contre l’épidémie faute d’études
probantes suffisantes. Après l’Écosse, le
Royaume-Uni s’apprête en effet à distribuer
gratuitement de la vitamine D à deux millions
de personnes âgées et vulnérables dans
l’espoir de les prémunir d’une forme sévère
de Covid-19. D’après le Daily Telegraph, qui
cite le secrétaire d’État à la Santé et à la
Protection sociale britannique, le déploiement
est en préparation et pourrait débuter en
décembre. Il y a quelques jours, ce sont des
chercheurs de l’université Queen Mary à
Londres qui lançaient, eux, un essai clinique
destiné justement à évaluer l’effet de la
vitamine D sur le système immunitaire contre
le virus. Les patients déficients recrutés
devraient prendre quotidiennement, et ce
durant six mois, des doses supérieures aux
suppléments ordinaires. De leur côté, des
chercheurs norvégiens viennent également de
lancer un appel à 70 000 volontaires. Objectif
? Tester cette fois l’efficacité de la vitamine D
à travers l’huile de foie de morue qui en
contient naturellement. Cette vaste étude
clinique découle de précédents travaux
remontant à mars dernier dans le cadre
desquels 15 000 Norvégiens, dont 2000 testés
positifs, avaient détaillé leurs habitudes de
vie. Il en était ressorti que les consommateurs
réguliers d’huile de foie de morue étaient

moins touchés par le Covid-19 et, lorsqu’ils
étaient infectés, développaient moins souvent
une forme grave. 

Des travaux français

Alors que le rôle de la vitamine D sur la
maladie interroge depuis le printemps, des
Français s’y sont intéressés. Dès le mois de
mars, la docteure Emmanuelle Faucon de
Toulon soulevait ainsi la question dont se sont
emparés Jean-Marc Sabatier (directeur de
recherche au CNRS de Marseille) et Cédric
Annweiler (chef du service gériatrie au CHU
d’Angers) par la suite. À ce jour, ces derniers
comptent d’ailleurs une dizaine d’articles
publiés sur le sujet à leur actif. Ils y ont
notamment mis en évidence l’importance de
la vitamine D pour l’immunité dite «innée»,

considérée comme le premier barrage face à
une infection. Jean-Marc Sabatier insiste en
outre sur le rôle de «régulateur» joué par la
vitamine D qui «appuie sur le frein du
système rénine-angiotensine lorsqu’il
s’emballe à cause du virus», et
«contrebalance l’effet délétère du virus».

... mais aussi américains 
et espagnols

Une étude espagnole publiée dans le Journal
of Clinical Endocrinology & Metabolism a
récemment conforté les vertus de la vitamine
D contre le Covid-19. Dans le détail, sur 50
patients ayant reçu le supplément, un seul a
été transféré en soins intensifs et aucun décès
n’a été déploré. Sur les 26 patients n’ayant

pas reçu ce traitement, la moitié a été dirigée
en soins intensifs. En mai dernier, une étude
américaine avait également montré comment
des patients atteints du Covid-19 et en
manque de vitamine D ont deux fois plus de
risques de développer une forme sévère de la
maladie que les autres. Une thèse qu’est
venue appuyer à son tour l’Académie
nationale de médecine. «Elle joue un rôle
dans la régulation et la suppression de la
réponse inflammatoire cytokinique à l’origine
du syndrome de détresse respiratoire aigu qui
caractérise les formes sévères et souvent
létales de Covid-19», détaillait-elle dans un
communiqué. Enfin, une analyse statistique
des données recueillies auprès d’hôpitaux du
monde entier a conclu que la vitamine D
permettait de réduire de 15% le nombre de
cas graves chez les patients infectés par le
virus. 

Ou trouve-t-on 
de la vitamine D ?

Si l’efficacité de cette hormone face au virus
n’est pas avérée à ce jour, sa consommation
n’en demeure pas moins recommandée en
période hivernale. Une simple prise de sang
peut permettre d’attester de l’état de carence
et les cas échéant, une prescription
d’ampoules de vitamine D peut permettre d’y
pallier. Pour rappel, la vitamine D existe sous
deux formes principales : D2 et D3. On la
trouve ainsi dans plusieurs aliments d’origine
animale (D3) comme l’huile de foie de morue
et les poissons gras (hareng, saumon, thon,
hareng, anchois). Mais également dans le
beurre, la margarine, les œufs, les abats et des
végétaux (D2), à plus faible dose, tels que des
levures, des champignons ou encore des
céréales.

Windows 10 fait la promotion de Microsoft Edge en plein écran, difficile d’y échapper

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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L’Association française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples
d’Afrique (AFASPA) a condamné l’agression marocaine contre des civils
sahraouis à El-Guerguerat, appelant la France à «adopter une attitude
constructive dans le processus de décolonisation du Sahara occidental,
dans le plein respect de l’esprit de la résolution 1514». «L’armée maro-
caine est entrée le 13 novembre 2020 dans la zone démilitarisée à
Guerguerat au sud du Sahara occidental. Elle a attaqué le campement des
civils sahraouis qui bloquaient depuis le 20 octobre, la brèche ouverte par
le Maroc dans cette zone-tampon pour y faire transiter les ressources
halieutiques et agricoles qu’il exploite illégalement», a dénoncé
l’AFASPA dans un communiqué. L’Association française a rappelé que
c’est la quatrième fois depuis septembre 1991, que le Maroc rompt les
conditions de l’accord de cessez-le-feu signé après seize années de guer-
re avec le Front Polisario. «Le Front Polisario avait apposé sa signature
contre la promesse de l’organisation d’un référendum fixé à l’époque en
janvier 1992», a-t-elle encore rappelé. Elle a soutenu que les rois Hassan
2 puis Mohamed 6 n’ont eu de cesse de faire repousser l’échéance redou-
tée pour profiter d’une situation «ni guerre, ni paix». L’Association a rele-
vé que cette situation a permis d’installer «une colonie de peuplement» de
centaines de milliers de Marocains dans un territoire occupé et de «déve-
lopper, en toute illégalité, le pillage des ressources naturelles de ce terri-
toire non autonome : phosphate, sable, produits de la mer et agricoles».
Cette fois, souligne l’AFASPA, «l’armée de libération nationale sahraouie
a répliqué aux graves provocations du colonisateur, qui refuse d’entendre
la colère d’un peuple qui s’est exprimée pacifiquement à Gdeim Izik
comme à Guerguerat». Un peuple qui attend depuis vingt neuf ans la réa-
lisation de la promesse onusienne d’accéder à l’autodétermination, alors
que sous ses yeux, ses ressources naturelles «sont exportées malgré les
arrêts de la Cour européenne de justice en application du droit internatio-
nal», dénonce l’organisation, soulignant que le Conseil de sécurité porte
une lourde responsabilité dans cette situation. «Il est en défaut d’appliquer
la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960 sur
«l’octroi à l’indépendance des pays et peuples coloniaux» qui «proclame
solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement
fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifesta-
tions».L’Association a saisi l’occasion pour lancer un appel au gouverne-
ment français d’»adopter une attitude constructive dans ce processus de
décolonisation dans le plein respect de l’esprit de la résolution 1514 de

l’Assemblée générale des Nations unies». Elle a également appelé le
royaume du Maroc à respecter les droits de l’Homme dans la partie qu’il
occupe du Sahara occidental et à se soumettre à la volonté de des Nations
Unies de «mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations» en s’asseyant à
la table des négociations.

L’ONU doit organiser dans les plus brefs délais 
un référendum d’autodétérmination 

Par ailleurs, l’AFASPA a pointé du doigt le Conseil de sécurité qui cau-
tionné les entraves du Maroc au travail de la MINURSO, expliquant que
«la brèche en est un exemple : les quatre envoyés spéciaux de l’ONU qui
se sont succédés, ont demandé en vain qu’elle soit refermée. Leurs
démissions expriment d’ailleurs cette paralysie organisée». «En 2016 le
roi Mohamed VI a expulsé la composante politique et administrative de
la Minurso chargée de préparer le référendum. Le Secrétaire général de
l’ONU a demandé son retour, elle n’est toujours pas complète à ce jour»,
a-t-on rappelé L’organisation française a affirmé que malgré ces ater-
moiements la liste électorale a été arrêtée et ne nécessite qu’une mise à
jour. «Mais le Maroc n’admet qu’une alternative dans ce référendum :
l’autonomie au sein du royaume, option soutenue par la France qui pèse
de tout son poids pour empêcher que la MINURSO soit dotée d’un volet
de surveillance des droits de l’Homme comme le recommandaient les
ONG internationales, en particulier dans les zones de conflits armés».
Elle a, par ailleurs, indiqué que depuis sept années aucun observateur ou
professionnel de l’information ne peut séjourner au Sahara occidental
occupé. «283 personnes venues de 20 pays et de 4 continents ont été
expulsés par le régime colonial. Le correspondant de l’agence espagnole
EFE en poste au Maroc n’a pas été autorisé à se rendre à Guerguerat».
«L’AFASPA, solidaire du peuple sahraoui, demande solennellement au
Conseil de Sécurité de l’ONU d’organiser dans les plus brefs délais un
référendum qui applique l’expression libre et authentique de la volonté
des populations du Sahara occidental», a insisté l’Association. Elle a
également exhorté l’Union Africaine à «jouer pleinement son rôle pour
le droit à l’autodétermination du seul peuple du continent qui n’a pas
encore pu se prononcer sur son destin»

La France et l’Allemagne ont invité lundi le pré-
sident élu des Etats-Unis, Joe Biden, à renforcer
«l’unité transatlantique», y compris sur le
nucléaire iranien et face à la Turquie, pourtant
elle-même membre de l’Otan. «L’Europe et
l’Amérique doivent inventer ensemble une nou-
velle donne transatlantique», relèvent les chefs
de la diplomatie allemande, Heiko Maas, et fran-
çaise Jean-Yves Le Drian dans une tribune aux
quotidiens français Le Monde, américain
Washington Post et à l’hebdomadaire allemand
Die Zeit. «L’élection de Joe Biden ouvre la voie
à un renforcement de l’unité transatlantique face
aux autocrates et aux pays qui cherchent à asseoir
leur puissance au mépris de l’ordre international
ou des équilibres régionaux», soulignent-ils. «Il y

a beaucoup à réparer», ajoutent-ils sans jamais
citer Donald Trump, qui a poursuivi la politique
de repli des Etats-Unis durant quatre ans en
sapant nombre d’organisations et d’accords inter-
nationaux, à commencer par celui sur le nucléai-
re iranien. Le président américain sortant a cla-
qué la porte en 2018 de l’accord international
signé trois ans plus tôt avec l’Iran pour l’empê-
cher de se doter de l’arme nucléaire, en le jugeant
insuffisant, et a rétabli puis durci les sanctions
contre Téhéran, qui en réaction a commencé à ne
plus respecter ses engagements. «Nous deman-
dons aux Etats-Unis de revenir à une approche
commune face à l’Iran, afin que nous puissions,
ensemble, nous assurer que le programme
nucléaire iranien ne vise que des fins pacifiques

et apporte une réponse aux autres défis que ce
pays fait peser sur notre sécurité et sur la région»,
font observer Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas.
Paris et Berlin insistent aussi sur la nécessité
d’une plus grande unité de vues face à la Turquie,
allié au sein de l’Otan. «Il nous faudra définir une
ligne commune face aux comportements de la
Turquie, qui posent des problèmes importants en
Méditerranée orientale et ailleurs», ont pointé les
deux ministres. Concernant la Chine, «nous
avons intérêt à faire front commun pour répondre
à sa montée en puissance avec pragmatisme»,
tout en conservant «les canaux de coopération
nécessaires» face à des défis comme le Covid-19
ou le changement climatique, avancent-ils.

Ahsene Saaid / Ag.

Sahara occidental
La France doit adopter une attitude constructive 

dans le processus de décolonisation 

USA
Paris et Berlin proposent un nouveau partenariat

transatlantique à Biden

Israël 
La Jordanie et la Palestine
exhortent à «mettre 
fin à toutes les violations
israéliennes»
Le ministre jordanien des Affaires étrangères,
Ayman Safadi, et son homologue palestinien, Riyad
al-Malki, se sont entretenus lundi sur les
développements concernant la cause palestinienne .
Selon un ommuniqué du ministère jordanien des
Affaires étrangères, lors de leur rencontre à Amman,
la capitale jordanienne, les ministres ont souligné
l’importance de mettre fin aux violations
israéliennes qui ont entravé le processus
d’établissement de la paix, condamnant notamment
la construction de nouvelles colonies à Givat
Hamatos et dans d’autres secteurs. Les ministres ont
demandé des négociations sérieuses et efficaces
pour mettre fin au conflit israélo-palestinien sur la
base de la solution à deux Etats, conduisant à
l’établissement d’un Etat palestinien indépendant,
souverain et viable. De son côté, M. Safadi a
souligné les efforts de la Jordanie pour encourager
le soutien financier fourni par les partenaires
internationaux à l’Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA). Le responsable
palestinien a pour sa part exprimé sa gratitude à la
Jordanie pour son soutien à la question
palestinienne, soulignant le rôle clé du royaume
hachémite dans la protection des lieux saints à
Jérusalem. 

Russi-France
Vladimir Poutine et Emmanuel
Macron discutent par téléphone
de la situation au Haut-Karabakh
Le président russe, Vladimir Poutine, et son
homologue français, Emmanuel Macron, ont discuté
lundi par téléphone des efforts en cours pour mettre
en place un cessez-le-feu dans la région du Haut-
Karabakh. M. Poutine a déclaré que le cessez-le-feu,
négocié entre les dirigeants de la Russie, de
l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, était pour le moment
respecté, et que la situation dans la région s’était
globalement stabilisée, selon le Kremlin. En tant
que co-présidents du Groupe de Minsk de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), la Russie et la France ont convenu
de coordonner leurs efforts sur la question du Haut-
Karabakh. Les deux dirigeants ont également abordé
des questions humanitaires comme le retour des
réfugiés dans des lieux de résidence permanents, ou
encore la nécessité de restaurer les infrastructures et
de préserver les églises et les monastères chrétiens.
M. Poutine a informé M. Macron de son projet de
création d’un centre d’aide humanitaire russe au
Haut-Karabakh, qui visera à garantir la sécurité et le
bien-être des réfugiés et des civils dans la région. Le
président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Premier
ministre arménien, Nikol Pachinian, et Vladimir
Poutine ont publié le 10 novembre une déclaration
commune annonçant un cessez-le-feu complet au
Haut-Karabakh. 

Covid-19

L’OMS salue les «nouvelles encourageantes»
sur les vaccins mais refuse toute «complaisance»

Le chef de l’OMS, de retour au siège de l’agence après une quarantaine, a salué lundi les «nouvelles encourageantes»
sur le front des vaccins contre le Covid-19, mais a mis en garde contre toute «complaisance».

T edros Adhanom Ghebreyesus s’est
exprimé lors d’une conférence de
presse virtuelle depuis le siège de

l’Organisation mondiale de la santé à Genève,
après avoir passé plus de 15 jours en quaran-
taine suite à un contact avec une personne
positive au coronavirus. «C’est le 17e jour
maintenant. En l’absence de symptômes, et en
suivant les protocoles à la lettre, je n’ai pas vu
la nécessité de faire un test», a-t-il déclaré aux
journalistes. «Je peux vous assurer que je vais
bien, et que je suis très, très occupé», a-t-il
insisté. A ses côtés, la responsable de la ges-
tion de la pandémie à l’OMS, l’Américaine
Maria Van Kerkhove, a indiqué que l’OMS
avait enregistré depuis le début de la pandé-
mie 65 cas parmi son personnel à Genève,
dont 36 ont eu accès au siège de l’organisa-
tion. Elle a précisé que cinq cas, faisant partie
d’une même équipe, avaient été rapportés au
cours de la semaine dernière, mais qu’une
enquête épidémiologique était en cours pour
déterminer si ces personnes avaient été infec-
tées au sein du bâtiment ou à l’extérieur. Sur
le front des vaccins, l’annonce lundi par la
société américaine Moderna d’un vaccin effi-
cace à près de 95% contre le Covid-19 appor-

te un nouvel espoir dans le monde. «Nous
continuons à recevoir des nouvelles encoura-
geantes sur les vaccins et restons prudemment
optimistes quant à la possibilité que de nou-
veaux outils commencent à arriver dans les
prochains mois», a souligné Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Mais «l’heure n’est pas à la
complaisance», a-t-il poursuivi. Plus tôt dans
la journée, il avait par ailleurs prévenu lors
d’une réunion qu’un vaccin ne suffira pas à lui
tout seul à vaincre la pandémie. Il a également
dit aux journalistes être «extrêmement préoc-
cupé par l’augmentation du nombre de cas
dans certains pays», pointant la situation en
Europe et sur le continent américain où «les
travailleurs de la santé et les systèmes de santé
sont poussés à bout». Il a jugé que «le moment
est venu d’investir dans les systèmes qui per-
mettront d’éviter de nouvelles vagues du
virus».La pandémie a repris de plus belle dans
de nombreux pays d’Europe, forçant les auto-
rités à prendre de nouvelles mesures pour ten-
ter de la maîtriser et les nouveaux cas explo-
sent littéralement dans de très nombreux Etats
des Etats-Unis. Le chef de l’OMS a souligné
que son agence avait constaté que les pays
ayant suivi les mesures recommandées par

l’agence onusienne - à savoir dépister, isoler,
mettre en quarantaine et traiter les malades -
s’en sortent mieux. «C’est un virus dangereux.
Les pays qui laissent le virus circuler libre-
ment jouent avec le feu», a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus. «Il n’y a aucune

excuse à l’inaction. Mon message est très clair
: agissez vite, agissez maintenant, agissez de
manière décisive», a-t-il martelé, en dénon-
çant tout «laissez-faire». «Le moyen le plus
rapide d’ouvrir les économies est de vaincre le
virus», a-t-il assuré.
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ALESCO

Le dialogue interculturel
et interreligieux, une «nécessité»

face aux «menaces contre
la sécurité internationale»

Le dialogue interculturel et interreligieux est devenu une «nécessité»
pour faire face aux «menaces contre la sécurité internationale»,

a déclaré, ce mardi, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda
dans son intervention lors de la conférence internationale virtuelle

sur la «tolérance entre les cultures pour un monde meilleur».

S’exprimant lors de cette conférence virtuelle organisée par l’Organisation arabe
pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et de l’Institut interna-
tional pour la paix (IPI), à l’occasion de la célébration de la Journée interna-

tionale de la tolérance, Malika Bendouda a mis 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». Pour la ministre, le dialogue interculturel et interreli-
gieux s’est imposé comme une nécessité pour «faire face à l’extrémisme, à la violence
et au terrorisme». Elle a également évoqué «la grande diversité culturelle de l’Algérie»
qu’elle considère comme un «facteur d’harmonie» entre les citoyens de ce «vaste pays
fort d’une histoire de 2.4 millions d’années. Cette conférence a été organisée, «en vue
de consolider les voies de dialogue et de paix dans la région euro-méditerranéenne, la
région du Sahel et sahélo-sahélienne». M. Toumi / Ag.

Le thème «L’Emir Abdelkader El Djazaïri,
un parcours de lutte et de sacrifice d’une
nation» sera au centre d’une conférence
nationale par visioconférence prévue le 26
novembre en cours à Oran. Organisée par le
laboratoire de recherche historique «sources
et traductions» de l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella, cette rencontre vise à
mettre la lumière sur plusieurs aspects allant
de la résistance de l’Emir Abdelkader contre
l’occupant français et la fondation d’un Etat
algérien moderne par ce chef de la résistan-
ce populaire. Les conférenciers devront
aborder, lors de cette rencontre qui coïncide
avec le 188e anniversaire de l’allégeance à
l’Emir Abdelkader, des thèmes relatifs aux

batailles menées par le chef de la résistance
populaire contre le colonisateur français, sa
personnalité et les valeurs de tolérance et de
paix qu’il prônait. Cette rencontre devra
aussi traiter de plusieurs thèmes, entre
autres, «l’Emir Abdelkader, un homme de
guerre et de paix», «les valeurs de tolérance
chez l’Emir Abdelkader» et «la référence
religieuse, culturelle et civilisationnelle chez
l’Emir». L’allégeance à l’Emir Abdelkader
pour la lutte contre l’occupant français a eu
lieu, la première fois, le 27 novembre 1832
sous l’arbre de «Derdara» (l’orme) dans la
plaine de Ghriss (Mascara) et, la deuxième
fois le 4 février 1833 à la mosquée de Sidi
Hassan dans la ville de Mascara.

Oran
Conférence nationale sur

«L’Emir Abdelkader, un parcours
de lutte et de sacrifice pour la nation»

Théâtre

Les 22es Journées théâtrales
de Carthage reportées

La 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) a été reportée à 2021, en raison de la
conjoncture sanitaire mondiale et des récentes restrictions récemment adoptées en Tunisie,
annonce le ministère tunisien des Affaires culturelles. Cette édition des JTC, initialement prévue
du 5 au 13 décembre prochain, a été reportée à l’année 2021 alors que la date du prochain ren-
dez-vous sera communiquée ultérieurement. La direction du festival envisage cependant d’orga-
niser un programme dédié au théâtre national à travers des spectacles, des ateliers et des ren-
contres. Cette programmation dépendra, elle aussi, de l’évolution de la situation sanitaire et l’as-
souplissement des restrictions sur les activités culturelles et artistiques. Fondée en 1983, les
Journées théâtrales de Carthage sont l’un des principaux rendez-vous culturel tunisien avec les
Journées cinématographiques.

Cinéma

Décès de la légende du cinéma indien
Soumitra Chatterjee

L’acteur indien légendaire Soumitra Chatterjee, connu pour avoir participé à quelque 300 films,
est décédé dimanche à Calcutta (Inde) à l’âge de 85 ans après des complications liées au Covid-
19. L’acteur avait été hospitalisé début octobre à Calcutta après avoir été testé positif au corona-
virus avant que son état de santé ne se détériore en raison d’autres problèmes de santé consécu-
tifs à sa contamination. L’acteur, né en 1935, avait fait ses débuts au cinéma en 1959 dans le troi-
sième volet de la trilogie «Le monde d’Apu». Soumitra Chatterjee, dont la carrière s’est étalée
sur une soixantaine d’années, était également un acteur de théâtre accompli, dramaturge, poète et
romancier. Soumitra Chatterjee était également connu pour avoir joué dans une quinzaine de
films du réalisateur Satyajit Ray (1921-1992) qui avait reçu quelques mois avant sa mort en 1992
un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre.
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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

23h35 : La Grande Pyramide d’Egypte

20h05 : Le meilleur pâtissier 21h05 : Blacklist

21h00 : New York, section criminelle

21h05 : Ile de Ré -
Le pont de tous les records

21h05 :
Grey’s Anatomy

21h05 : La maladroite

21h05 : Le masque de l’araignée

A 21 heures, sur le
parking d’un centre
commercial, des
parents affolés
s’agitent autour d’une
voiture. Ils appellent
en vain Stella, mais
personne ne répond.
Leur enfant a disparu.
Fugue, enlèvement ou
pire encore:
l’angoisse les étreint.
Quelques mois
auparavant, Stella,
6 ans, a fait sa toute
première rentrée
scolaire...

Direction l’Alsace
pour une escapade
pleine de
gourmandises au pays
du bretzel. Mannele
personnalisé et
storichenescht, un
gâteau nid de cigogne,
sont au coeur des
défis de Cyril Lignac
et Mercotte. A l’issue
de la dernière
épreuve, Pierre Hermé
juge des gâteaux
inspirés du patrimoine
alsacien...

Retranché dans un
gratte-ciel de Los
Angeles, Howard
Payne a piégé un
ascenseur bondé et
menace de le faire
exploser si une
somme de trois
millions de dollars
ne lui est pas remise
au plus tôt.
Les membres
de la brigade
antiterroriste,
appelés à la
rescousse,...

Le criminologue
Alex Cross assiste,
impuissant, à la
mort accidentelle
de sa partenaire,
alors qu’elle tentait
de coincer un tueur
en série.
Profondément
traumatisé par cette
épreuve, il se retire
chez lui où il tente
de digérer son
sentiment de
culpabilité...

Avec 2926 mètres
de long, le pont
de l’île de Ré est
le deuxième plus
long de France.
Cette route au dessus
de l’océan porte près
de 55 000 tonnes de
béton et 8000 tonnes
d’acier. Le chantier,
lui n’a duré que
20 mois.
Les ingénieurs ont
imaginé un véritable
lego géant pour tenir
ce délai...

Goren et Eames
enquêtent sur un
groupe de petits
génies de
l’arnaque...

Les agents Keen,
Ressler et Cooper se
lancent sur les traces
d’une cellule éco-
terroriste. Ce
groupuscule
chercherait à acquérir
une arme de
destruction massive.
De son côté, Liz tente
de trouver une
solution pour
échapper à la
vigilance de son
garde. Elle engage
une actrice qui lui
ressemble,...

La Grande Pyramide
a été construite
il y 4 500 ans pour
le pharaon Khufu.
Elle est toujours à ce
jour une merveille
du monde antique.
L’ampleur et les
mystères de ce
monument fascinent
les visiteurs et les
experts, qui
l’observent depuis
de nombreux
siècles...

22h45 : Speed

Owen et Link ont opéré une femme âgée
qui, lorsqu’elle se réveille, ne peut pas

arrêter de chanter. A l’hôpital, Koracick
reçoit la visite d’un proche qui a besoin

de son aide. Pendant ce temps, Meredith,
Bailey et Maggie concentrent leurs
efforts sur un patient pour lequel le

diagnostic est très compliqué à poser...
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Le but de l’Algérien Riyad Mahrez, ins-
crit lundi à Harare contre le Zimbabwe
(2-2) dans le cadre de la 4e journée des
éliminatoires de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations, est un «sérieux
candidat au Prix Puskas» de la Fifa
récompensant la plus belle réalisation de
l’année, jugent plusieurs journaux espa-
gnols. Cette réalisation, qui avait donné
un avantage provisoire aux Verts (0-2),
est en effet un chef-d’œuvre de technici-
té, du début de l’action à sa conclusion,
ce qui n’a pas laissé les puristes et les
analystes indifférents. En effet, lancé
dans le dos de la défense adverse, le
milieu offensif de Manchester City a
commencé par contrôler le ballon d’une
aile de pigeon, avant de dérouter son vis-
à-vis d’un double crochet et conclure
enfin l’action d’un tir à bout portant. Le
Zimbabwe a certes réussi à égaliser,
mais la réalisation de Mahrez a marqué
les esprits, au point d’inciter des jour-
naux espagnols, comme Marca, Mundo
Deportivo et AS, à la retenir parmi les
sérieux candidats au Prix Puskas de la
Fifa. Ce dernier a été créé en 2009 en
hommage à Ferenc Puskas, grand buteur

hongrois des années 1950 et légende
internationale du football, pour récom-
penser le joueur ou la joueuse ayant mar-
qué le plus beau but de la saison. Ainsi,
chaque année, 10 buts sont présélection-
nés par la Commission du football de la
Fifa, suivant des critères bien définis,
notamment, l’esthétique (critères sub-
jectifs - frappe lointaine, action collecti-
ve, but acrobatique, etc.) et l’importance
du match (critère objectif - par ordre
décroissant : équipes nationales A, tour-
nois continentaux et championnats de
première division). La sélection se fait
aussi sur la base de l’absence du «fac-
teur chance» ou d’une erreur commise
par l’autre équipe, permettant le but. 
Le côté fair-play est également pris en
compte, puisque l’auteur du but ne doit
pas s’être mal comporté durant le match,
ou avoir été reconnu coupable de dopa-
ge. Par la suite, ce sont les internautes
qui votent pour le «plus beau but de
l’année» et les résultats seront dévoilés
lors de la cérémonie de gala «Fifa The
Best». Un trophée du Prix Puskas de la
Fifa, gravé à son nom, lui est alors
remis.

Prix Puskas

La presse espagnole place l’Algérien Mahrez 
parmi les «sérieux» candidats

Décès

Le président 
de la Fifa rend 
hommage 
à Hannachi
La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a indiqué, ce mardi,
avoir reçu un courrier du prési-
dent de la Fédération internationa-
le de football (Fifa), Gianni
Infantino, dans lequel il a rendu
un vibrant hommage à l’ex-prési-
dent emblématique de la JS
Kabylie, Mohand-Chérif
Hannachi, décédé vendredi. Cette
intention, selon la FAF, «dénote
du grand respect dont a toujours
joui (l’ancien) président embléma-
tique de la JSK, pas seulement au
niveau national, mais aussi au
niveau international». Samedi,
c’était le président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Ahmad Ahmad, qui
avait présenté ses condoléances à
la famille de Hannachi, à la JSK
et à la FAF, à la suite de la dispa-
rition de l’ancien président des
Canaris  à l’âge de 70 ans des
suites d’une longue maladie. «A la
suite de la disparition du président
emblématique de la JSK, le prési-
dent de la CAF, M. Ahmad
Ahmad, présente au nom de la
grande famille du football afri-
cain, du Comité exécutif de la
Confédération africaine de foot-
ball, et en son nom propre ses
condoléances à la famille de
Mohand Chérif Hannachi, à la JS
Kabylie et à la Fédération algé-
rienne de football», a écrit le
patron de l’instance dans son mes-
sage de condoléances. Hannachi a
rendu l’âme vendredi à l’hôpital
militaire d’Aïn Naâdja (Alger), où
il avait été admis depuis plusieurs
jours en raison de la dégradation
de son état de santé. D’abord
ancien joueur de la JSK (1969-
1983), Hannachi avait pris les
rênes des Canaris en 1993. Durant
son parcours en tant que prési-
dent, il a remporté plusieurs titres
sur la scène nationale et continen-
tale, ce qui a fait de lui le prési-
dent le plus couronné d’Algérie. Il
avait quitté son poste en 2017.

EN
Savoir gagner à l’extérieur

Mission accomplie pour les Verts qui ont empoché, ce lundi, leur billet pour la prochaine phase finale de la CAN prévue au début de l’année 2022 au Cameroun.
Simple formalité diront certains, eu égard à la faible opposition à laquelle était confrontée la bande de Djamel Belmadi dans son groupe.

I l fallait néanmoins tenir son rang, ce que Riyad Mahrez et ses
camarades ont réussi à faire avec aisance et sans trop tirer la
bourre. Il faudra à présent assurer la première place lors des

dernières journées des éliminatoires qui serviront probablement
aussi à une large revue d’effectif, même si le coach a déclaré qu’il
ne compte pas appeler de nouveaux joueurs. N’empêche certains
remplaçants auront une bonne opportunité pour s’affirmer et pré-
tendre à un meilleur statut. «Je vais donner plus de temps de jeu
à certains joueurs à l’image de Benrahma, Ounas, Zerkane,
Boulaya, et Belkabla. D’ici là, il y aura peut-être le retour de
Boudaoui et Belaïli que je vais remettre dans le wagon. Au même
temps, nous sommes en train de suivre des joueurs évoluant au
Portugal, aux Pays-Bas dans la perspective de renforcer l’effec-
tif», dira-t-il à ce propos. La qualification «précoce» des Verts
soulage le staff technique et lui offre en effet une grande marge de
manœuvre en prévision des prochaines échéances plus impor-
tantes, notamment les éliminatoires pour la Coupe du monde.
«Cela faisait longtemps que l’Algérie ne s’est pas qualifiée à une
CAN avant deux journées de la fin des qualifications. Nous n’al-
lons pas faire la fine bouche. Notre bilan est positif», a estimé le
sélectionneur national qui regrette toutefois les deux points per-
dus face au Zimbabwe, ce lundi.  «J’aurai aimé revenir avec la
victoire, on aurait pu le faire. J’aime cette idée d’aller à l’exté-
rieur et de revenir avec les trois points. Nous avons bien entamé
le match, en menant 2-0. Mais le premier but concédé juste avant
la pause nous a fait mal. Cela a permis à notre adversaire de reve-
nir dans le match», ajoute-t-il.  Si le «bilan est positif», tout n’a
pas été parfait pour autant. Loin s’en faut. Le coach étant le pre-
mier à le reconnaître.  Il avoue ne pas être «pleinement satisfait»
de sa troupe. Il est vrai que le nul concédé au Zimbabwe laisse un
gout amer, surtout que les Verts ont mené par deux buts à zéro et
semblaient contrôler totalement la rencontre avant de se faire
remonter au score un peu à la surprise générale. En deuxième
période, on a senti un certain relâchement chez les joueurs, est-ce
à cause de la fatigue, ou bien c’est dû à un manque de motivation
et de concentration ? C’est la fausse note que l’on pourrait repro-
cher à l’équipe, car il faut le reconnaître, elle n’a pas fourni beau-

coup d’efforts en attaque après la pause, se contenant de gérer sa
petite avance au score. Une tactique infructueuse, puisque les
Verts ont été logiquement rejoints à la marque à la fin de la ren-
contre. L’on espère que cette petite déconvenue leur servira de
leçon à l’avenir, surtout lors des matches qualificatifs au Mondial
qatari. «Nous sommes appelés à effectuer trois déplacements res-
pectivement au Burkina Faso, au Djibouti, et au Niger. Ces

matchs seront très difficiles, délicats, et compliqués. Du moment
qu’on a la possibilité de jouer des rencontres en déplacement, il
faut essayer d’en profiter pour progresser encore plus», estime
Djamel Belmadi. Justement, le prochain défi du coach est d’in-
culquer à ses poulains la culture de la gagne en dehors de leur
base, notamment chez l’adversaire.

Ali Nezlioui 

L’international algérien Islam Slimani serait convoi-
té par la formation française de l’AS Saint-Etienne,
à la recherche d’un attaquant de pointe de métier
pour le mercato hivernal afin de renforcer un secteur
en manque d’efficacité, a rapporté L’Equipe
Figurant actuellement dans l’effectif des Foxes de
Leicester (Premier League anglaise), mais écarté des
plans de son entraîneur Brendan Rodgers, Slimani
ne joue plus et s’est contenté depuis le coup d’envoi
de la nouvelle saison 2020-2021 d’une seule appari-
tion, lors d’une entrée de 19 minutes en octobre face
à Aston Villa. A cause de sa situation difficile qui l’a
écarté momentanément de la sélection nationale,
l’attaquant algérien, dont le contrat avec les Foxes
court jusqu’en juin prochain, pourrait trouver une
porte de sortie lors de l’ouverture du mercato d’hi-
ver en janvier prochain, si l’opportunité de l’AS
Saint-Etienne se confirme, a ajouté le quotidien
sportif français. La formation française se serait

montrée intéressée par les services de Slimani. 
Le manque d’efficacité de sa ligne offensive, avec
seulement dix buts inscrits depuis le début de saison,
aurait poussé les Verts (ASSE) à jeter leur dévolu sur
l’ancien attaquant du Sporting Lisbonne (Portugal)
pour épauler Romain Hamouma et le jeune interna-
tional français U19 Charles Abi. Le club du Forez
pourrait passer à l’action à partir de l’ouverture du
mercato le 2 janvier prochain, selon la même source
qui, toutefois, a relevé la question du salaire du
meilleur buteur en activité de la sélection nationale
(30 buts en 69 sélections) pouvant poser problème.
Emargeant aux alentours de 380.000 livres par mois,
les dirigeants stéphanois devront être amenés à
revoir leur enveloppe de recrutement à la hausse
pour attirer le numéro 13 des  Verts. Un recrutement
devenu cependant nécessaire pour l’ASSE après
avoir échoué à faire venir l’attaquant Mbaye Niang
en clôture du mercato estival. 

Selon «L’Equipe»

Islam Slimani convoité par l’AS Saint-Etienne 
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Tribunal de Sidi M’hamed
Entame des procédures
de l’instruction judiciaire
du premier dossier de la
section antiterroriste

La section antiterroriste et de crime
transnational organisé, créée le 15
novembre courant, a entamé
l’instruction judiciaire dans le premier
dossier relevant de son ressort, a
indiqué, hier, un communiqué du
parquet de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed. «Suite à
l’entrée en vigueur de l’ordonnance
N° 04-20 modifiant et complétant le
code de procédure pénale, et en
application de ses dispositions
relatives à la création d’une section
antiterroriste et de crime transnational
organisé à compétence nationale, le
juge d’instruction près ladite section a
été saisi du premier dossier judiciaire
de l’accusé D.M. poursuivi pour
crime d’enrôlement dans une
organisation terroriste, conformément
aux dispositions des articles 87 bis et
87bis 6 du code pénal». Le juge
d’instruction près la section
antiterroriste et de crime transnational
organisé a entamé les procédures de
l’instruction judiciaire du dossier
conformément aux dispositions
juridiques en vigueur.

Le gouvernement a œuvré, en dépit de la
conjoncture sanitaire et économique que vit
le pays, à préserver, dans le cadre du projet
de loi de finances (PLF 2021), le pouvoir
d’achat du citoyen, et d’assoir une dyna-
mique d’investissement devant booster la
production et conforter la démarche de
diversification de l’économie nationale, a
affirmé le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. S’exprimant au terme de
l’adoption du PLF 2021 par les députés de
l’Assemblée populaire nationale (APN), le
premier argentier du pays a relevé le choix
du gouvernement d’opter en dépit de la
situation sanitaire et économique prévalant

dans le pays pour une préservation, autant
que faire se peut, du pouvoir d’achat du
citoyen, dans le cadre du PLF 2021. La
démarche du gouvernement tend également,
poursuit le ministre, à protéger les classes
fragiles de la société, et d’assoir une dyna-
mique d’investissement devant booster la
production et conforter la démarche de
diversification de l’économie nationale. Il
s’agit aussi, par cette dynamique, d’encou-
rager le travail sérieux, l’investissement pro-
ducteur, la création des postes d’emploi au
profit des jeunes, la diversification des res-
sources publiques et l’investissement, et ce,
en attendant le lancement des autres

mesures prévues par le programme gouver-
nemental, notamment le financement des
investissement par les ressources financières
du marché. Faire face aux défis financiers et
sanitaires et assurer la continuité financière
nécessite «le rejet de tout comportement néga-
tif qui va à l’encontre de la volonté publique, à
savoir la concrétisation du processus de déve-
loppement national durable». D’après 
M. Benabderrahmane, la gestion efficace des
dotations publiques exige de focaliser sur l’uti-
lisation rationnelle de l’argent public et d’évi-
ter toutes sortes de pression en la matière en
élargissant l’assiette fiscale en vue de surmon-
ter la conjoncture actuelle.

Le ministère de la Défense sahraoui a
annoncé, lundi, que les unités de l’Armée
populaire de libération sahraouie (APLS)
ont mené des attaques intensives sur les
retranchements des soldats de l’armée d’oc-
cupation marocaine le long du mur de sépa-
ration à El Guerguarat. «Les unités de
l’APLS poursuivent leurs attaques inten-
sives contre les retranchements de l’armée
ennemie le long du mur de la honte maro-

cain», lit-on dans le communiqué militaire
(N° 04). «Les unités de l’APLS ont mené,
lundi, des attaques intensives le long du
mur de la honte marocain, dont le bombar-
dement des retranchements des forces d’in-
vasion marocaines», a-t-il indiqué. «Les
frappes ont ciblé le point d’alerte 71 dans le
secteur Haouza, la base N° 04 du secteur
Amgala, en sus du bombardement de la base
N° 20 près d’El Rous Essebti et du point

d’alerte 191 du secteur de Farsia, ciblé deux
fois», précise la même source. Les attaques
ont également ciblé «la base n° 12 du
bataillon 47 dans le secteur Oum Dreyga et la
base N° 04 du bataillon 63 dans le secteur
Bakari». Le ministère de la Défense sahraoui
a affirmé dans son communiqué que «les
braves unités de l’APLS continuent de bom-
barder les retranchements de l’ennemi le long
du mur de la honte».

Le tribunal de première instance de Tipasa a
prononcé, hier, le report, au 28 novembre
courant, du procès de deux affaires de cor-
ruption impliquant l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, accusé également dans
une troisième affaire de corruption, enrôlée
à la même date. Le tribunal de Tipasa a
décidé l’enrôlement de ces trois affaires
pour le même jour (samedi 28 novembre) en
vue de «garantir un procès équitable»,
comme expliqué par le président du tribunal,
et en réponse à la requête du parquet et de la
défense, qui a motivé sa demande, par l’ab-
sence de l’avocat principal constitué pour
défendre l’accusé. Suite à la décision de
report, le président du tribunal a souligné
qu’il «n’y aura plus de report à l’avenir»,
car, a-t-il dit, «les avocats de la défense ont
eu le temps nécessaire pour étudier les trois
dossiers et préparer leurs défense». 
L’ex-wali d’Alger, dont le procès se déroule
au tribunal de Tipasa conformément à la
procédure de privilège de juridiction, est
poursuivi dans trois affaires de corruption,
dont une reportée pour la 3e fois consécu-
tive, et les deux autres reportées pour la 2e

fois. Dans la première affaire, Abdelkader

Zoukh comparaît en tant qu’accusé principal.
11 personnes sont citées comme témoins, dont
l’ex-ministre Abdelghani Zaâlane, poursuivi
dans une autre affaire avec d’autres accusés
arrêtés, parmi lesquels Tahkout Mahieddine,
Tahkout Rachid, Tahkout Bilal, et Tahkout
Hamid. Les chefs d’accusation retenus contre
l’ex-wali d’Alger, dans cette affaire, sont
«offre délibérée de privilèges non justifiés à
un tiers lors de la conclusion d’un marché et

d’accords illégaux, corruption dans l’attri-
bution de marchés publics et de contrats,
dilapidation de deniers publics, abus de
fonction, conflit d’intérêts, et offre d’exoné-
rations fiscales et de réductions sans justifi-
catif légal». Dans la 2e affaire, dans laquelle
Zoukh comparaîtra également, en tant
qu’accusé principal, au moment où Ali
Haddad, arrêté dans d’autres affaires, sera
cité en tant que témoin, aux côtés d’autres

parties. Les chefs d’accusation retenus
contre l’ex-wali d’Alger dans cette affaire
sont l’«offre de privilèges non justifiés à un
tiers, et abus de fonction», selon l’arrêt de ren-
voi du tribunal. Pour ce qui est de la 3e affaire,
dans laquelle nombre de témoins sont cités,
dont l’ancien directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, l’ex-
wali d’Alger est poursuivi pour, notamment,
«dilapidation délibérée de deniers publics
par un fonctionnaire», «utilisation illégale
de biens et de deniers publics qui lui ont été
confiés en vertu de sa fonction», «abus de
fonction et violation des lois et règlements
dans le but d’obtention d’avantages pour un
tiers». Le procès de l’ex-wali d’Alger
Abdelkader Zoukh se déroule à Tipasa, au
titre de la procédure de privilège de juridic-
tion, qui stipule qu’un haut fonctionnaire
doit être jugé par un tribunal ne relevant pas
la compétence territoriale des faits pour les-
quels il est poursuivi, sachant que les faits
de cette affaire se sont déroulés dans la
wilaya d’Alger. Le conseiller enquêteur
auprès de la Cour suprême, avait précédem-
ment ordonné la mise sous contrôle judi-
ciaire de l’ex-wali d’Alger.
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Préserver le pouvoir d’achat du citoyen en dépit
de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays

APLS

L’armée sahraouie mène des attaques intensives contre
des retranchements de l’armée d’occupation à El Guerguarat

Tribunal de Tipasa

Le procès d’Abdelkader Zoukh reporté au 28 novembre

Coronavirus  

1002 nouveaux cas, 611 guérisons et 18 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Mille deux (1002) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 611 guérisons et 18 décès ont été
enregistrés 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 pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi
à 68 591 dont 1002 nouveaux cas, soit 2,3 cas
pour 100 000 habitants lors des dernières 24
heures, celui des décès à 2183 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 45 699, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de Covid-19. En outre, 12 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 10
autres n’ayant enregistré aucun cas, alors que 26
autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,
39 patients sont actuellement en soins intensifs,
a-t-il également fait savoir. Le même responsable
a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen la vigilance et le
respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port du masque.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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