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Le gouvernement déterminé à préserver
le pouvoir d’achat des citoyens et asseoir

une nouvelle dynamique d’investissement
En dépit de la conjoncture sanitaire et économique que vit le pays, le gouvernement œuvre à préserver le pouvoir d’achat des citoyens et asseoir une dynamique

d’investissement devant booster la production et conforter la démarche de diversification de l’économie nationale. Cette tendance a été confirmée
par le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, qui a souligné, au terme de l’adoption du PLF 2021 par les députés de l’Assemblée

populaire nationale (APN), le choix du gouvernement d’opter, en dépit de la situation sanitaire et économique prévalant
dans le pays, pour la préservation, autant que faire se peut, du pouvoir d’achat des citoyens.

En dépit de la conjoncture sanitaire et économique
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Coronavirus

1038 nouveaux cas, 627 guérisons
et 20 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Réunion du gouvernement

Plusieurs projets
et décrets intéressant
plusieurs secteurs
au menu du jour

Lire page 4Lire page 16

Lire page 5Lire page 5

Accord de paix et de réconciliation
au Mali

L’Algérie en sa qualité
de chef de file  réitère son
engagement à tout faire
pour sa mise en œuvre

Finance islamique

Le CPA lance l’activité
dans une quatrième
agence à Alger

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA)  annonce le lancement  ce jour
de l’activité Finance Islamique, au niveau de l’agence Ouled Fayet
(136) en présence du PDG Mohamed Dahmani, accompagné des
responsables de la banque. «Le CPA informe son aimable clientèle de
la mise en place d’une nouvelle ligne de métier au sein de son agence
Ouled Fayet 136 dédiée à la finance islamique, chargée de la
commercialisation d’une large gamme de produits et services
conformes aux préceptes de la Charia islamique, après que la Banque
ait obtenue les certificats de Conformité du Haut Conseil Islamique et
l’agrément de la Banque d’Algérie», a fait savoir la même source,
précisant qu’il s’agit de la quatrième agence dédiée à la finance
islamique au niveau de la capitale.

L’ambassadeur d’Algérie au Mali, Boualem Chebihi, a affirmé que la dernière
réunion du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali
avait constitué une opportunité pour les parties signataires en vue de réitérer
leur attachement à la mise en œuvre de cet accord dans les plus brefs délais.
Dans un entretien accordé mardi à la Radio Algérie internationale,
l’ambassadeur a indiqué que les travaux de la 41e session ordinaire du comité
de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, tenuele
16 novembre, sous la présidence de l’Algérie,...

Cancer du poumon

Pfizer lance une campagne
de sensibilisation en Algérie

Wakfs

Le prêche de vendredi consacré
au respect des mesures
préventives

Lire page 3

Lire page 6
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Procès de Saïd, Toufik et Tartag

La Cour suprême valide le pourvoi 
en cassation

Bejaia 

Chute mortelle 
d’un ouvrier 
du 9e étage 

Un ouvrier de 19 ans, employé
dans le chantier du nouveau pôle
urbain d’Ighezer Ouzarif, à Oued
Ghir, à 10 km à l’ouest de Béjaïa,
a trouvé la mort en chutant
accidentellement, lundi après-
midi, du 9e étage d’un immeuble
en construction. La victime,
originaire de la localité de Béni-
Maouche, à l’extrême sud-ouest
de Béjaïa, a glissé dans le vide,
d’une cage d’ascenseur et s’est
tuée sur le coup, ajoutant que les
circonstances exactes à l’origine
de la chute n’ont pas été
précisées. Une enquête à cette fin
a été ouverte par la Gendarmerie
nationale. Ce drame a semé une
forte émotion sur ce site,
programmé pour accueillir plus de
16 000 logements et conçu pour
constituer une extension urbaine
de la ville de Béjaïa avec une
possibilité d’y loger à terme dans
un environnement intégré,
quelque 100 000 habitants.

Batna 

Un jeune de 17 ans 
a trouvé la mort
calciné

Un jeune de 17 ans a trouvé la
mort calciné lors d’un incendie
qui s’était déclenché, lundi après
midi, dans le domicile familial
situé à la cité Kechida (ville de
Batna). Les éléments de l’unité
principale de la Protection civile
ont découvert, lors de leur
intervention, le cadavre de la
victime calciné à l’intérieur de la
maison située au boulevard Sadek
Chebchoub dans la cité populaire
Kechida. Le cadavre a été évacué
vers le service concerné au Centre
hospitalo-universitaire de Batna et
une enquête a été ouverte par les
services de sécurité compétents
territorialement pour déterminer
les causes et les circonstances de
l’accident.

Bouira

5 000 poulets grillés
à Lakhdaria 

Un incendie s’est déclaré, mardi,
vers 4h du matin, dans un
poulailler de quelque 1400 m2,
appartenant à un fermier, dans la
ville de Lakhdaria située à
quelques 45 km au cardinal Nord
du chef-lieu de la wilaya de
Bouira. Les éléments de la
Protection civile du poste avancé
de la ville de Lakhdaria, épaulés
par leurs collègues de l’unité du
poste avancé de la ville de Kadiria,
sont intervenus, mais pas moins de
5000 poulets ont été brûlés.
Un court-circuit ou un problème
dans le court-circuit de chauffage
serait à l’origine du sinistre.

La chambre criminelle de la Cour
suprême a validé hier la demande de
pourvoi en cassation dans l’affaire du
frère de l’ancien président de la
République, Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediene, dit général Toufik, Athmane
Tartag dit Bachir et Louisa Hanoune.
La plus haute instance judiciaire avait
été saisie après la confirmation de la
première peine prononcée par le
tribunal militaire de Blida lors d’un
procès en appel qui s’était déroulé en
février dernier. Pour rappel, la cour
d’appel militaire de Blida a confirmé,

le 11 février dernier, le jugement en
première instance en condamnant Saïd
Bouteflika, Mohamed Mediene et

Athmane Tartag à 15 ans de prison
ferme, poursuivis pour complot contre
l’autorité de l’Etat et de l’armée.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
l’exploitation du renseignement sécuritaire, les
services spécialisés du ministère de la Défense
nationale ont appréhendé, le 16 novembre,  à
Timiaouine, dans la wilaya de Tamanrasset,
dans la 6e RM, le terroriste El Hocine Ould
Amar Ould Maghnia, dit Maïs. «Ledit criminel,
âgé de 32 ans, a été arrêté après un minutieux
suivi de ses mouvements douteux, dès son

entrée en territoire national», ajoute le MDN,
soulignant que ce terroriste «compte parmi ceux
qui ont bénéficié de l’accord ayant abouti, après
des négociations conduites par des parties
étrangères, à la libération par les autorités
maliennes de plus de (200) terroristes,  en
octobre dernier, et ce, en plus du versement
d’une importante rançon au profit des groupes
terroristes, en échange de la libération de trois

otages». «Cet exploit vient confirmer, une
nouvelle fois, la détermination des unités de
l’Armée Nationale Populaire à poursuivre leurs
réalisations dans le domaine de la lutte
antiterroriste», s’est félicité le MDN, soulignant
que cet exploit «dévoile, sur un autre plan, ces
pratiques douteuses, contraires aux résolutions
onusiennes incriminant le versement de rançons
aux groupes terroristes». 

Le juge d’instruction près le tribunal d’El Khroub
(Constantine) a ordonné le placement sous
mandat de dépôt de trois personnes impliquées
dans une affaire d’homicide commise sur une
femme, âgée de 30 ans, dans la commune de Aïn
Smara, alors que le quatrième complice a été
placé sous contrôle judiciaire. Les faits de cette
affaire remontent au 14 novembre quand le
service de la police judiciaire de la sûreté urbaine
extra-muros de Aïn Smara avait reçu un appel
téléphonique dénonçant un crime commis dans un
des logements de cette collectivité locale.
Aussitôt, les éléments de la police judiciaire,
accompagnés d’un médecin légiste et une équipe
de biologistes du laboratoire régional de la police
scientifique de Constantine, se sont dépêchés sur
les lieux du crime, où le corps sans vie d’une

femme, H.G., portant des traces de violences
visibles au cou, a été découvert. L’enquête
ouverte a permis d’interpeller l’auteur présumé du
meurtre, âgé de 28 ans, qui s’est présenté comme
étant le fiancé de la victime, et a avoué
l’homicide, soulignant que trois autres suspects
ont été arrêtés dans la même affaire pour location
d’un appartement à des fins immorales et
tentative de faire avorter la victime. Présentés
devant les instances judiciaires, le principal
accusé est poursuivi pour «homicide volontaire
avec préméditation» et le délit de «tentative
d’avortement». Un des trois autres individus
interpelés est poursuivi pour location de logement
à des fins immorales alors que le deux autres
accusés sont poursuivis pour le délit de
participation dans une tentative d’avortement.

Accidents de la route
5 morts et 27 blessés
durant les dernières
24 heures
Cinq personnes ont trouvé la mort
et 27 autres ont été blessées dans
16 accidents de la route survenus
au cours des dernières 24 heures.
Les unités de la Gendarmerie
nationale ont fait le constat de 16
accidents de la circulation survenus
à travers 14 wilayas, faisant 5
morts et 27 blessés. Les mêmes
unités ont saisi 50 quintaux de
poudre de lait, 14 quintaux et 25
kg de tabac à chiquer contrefait et
une machine d’emballage de ce
produit, en sus de 29 quintaux de
semoule et 36 quintaux de farine.
51000 cartouches de cigarettes de
différentes marques, 79950
masques médicaux de protection,
5334 bouteilles de boissons
alcoolisées, et 122 kg de viande de
volaille avariée ont également été
saisis, en sus de produits
pharmaceutiques et 7 moyens de
transport avec l’arrestation de 8
individus à travers 10 wilayas. Les
mêmes unités ont saisi 1426
comprimés psychotropes de
différentes marques, ainsi que 3
véhicules de transport et arrêté 5
individus dans les wilayas de Tiaret,
Biskra et Oum El Bouaghi. Par
ailleurs, la brigade régionale de la
Gendarmerie nationale d’El Menéa a
arrêté un citoyen et 4 ressortissants
libyens résidant en Algérie de
manière illégale qui se dirigeaient
vers Alger, et saisi leur véhicule.

Constantine
Trois personnes placées sous mandat 

de dépôt pour homicide à Ain Smara

Cinq individus, suspectés d’avoir
déclenché, dans la nuit du 6 au 7
novembre, les incendies des
forêts de la commune de l’Oued
Guoussine, dans le sillage d’une
série d’incendies qui a touché
plusieurs wilayas du pays. Les
éléments de la Gendarmerie
nationale de Ténès ont procédé,
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses
formes, à l’arrestation de cinq
individus suspectés d’avoir

déclenché des incendies à travers
quatre forêts de la commune de
l’Oued Guoussine, relevant de la
daïra de Béni Haoua. Le travail
d’investigations et
l’intensification de la collecte de
renseignements visant à
déterminer les circonstances de
ces feux de forêts ont permis
d’identifier les mis en cause dans
cette catastrophe
environnementale, ayant
occasionné des dégâts

considérables à la ressource
animale et forestière, de même
qu’aux biens des agriculteurs et
riverains de ces forêts. A signaler
l’arrestation de 10 autres
personnes pour atteinte contre la
propriété d’autrui et des
domaines des forêts. Les
suspects seront présentés devant
les autorités judiciaires de Ténès,
dès l’achèvement des enquêtes
dans cette affaire.

Incendies de forêt de l’Oued Guoussine (Chlef)

Cinq individus arrêtés 

Tamanrasset

Arrestation d’un terroriste à Timiaouine
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En dépit de la conjoncture sanitaire et économique  

Le gouvernement déterminé à préserver
le pouvoir d’achat des citoyens et asseoir

une nouvelle dynamique d’investissement
En dépit de la conjoncture sanitaire et économique que vit le pays, le gouvernement œuvre à préserver le pouvoir d’achat des citoyens et asseoir une dynamique

d’investissement devant booster la production et conforter la démarche de diversification de l’économie nationale. Cette tendance a été confirmée
par le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane qui a souligné, au terme de l’adoption du PLF 2021 par les députés de l’Assemblée

populaire nationale (APN), le choix du gouvernement d’opter, en dépit de la situation sanitaire et économique prévalant
dans le pays, pour la préservation, autant que faire se peut, du pouvoir d’achat des citoyens.

La démarche du gouvernement tend
également, poursuit le ministre, à pro-
téger les classes fragiles de la société,

et d’assoir une dynamique d’investissement
devant booster la production et conforter la
démarche de diversification de l’économie
nationale. Il s’agit aussi, par cette dyna-
mique, d’encourager le travail sérieux, l’in-
vestissement producteur, la création des
postes d’emploi au profit des jeunes, la
diversification des ressources publiques et
l’investissement, et ce, en attendant le lance-
ment des autres mesures prévues par le pro-
gramme gouvernemental, notamment le
financement des investissements par les res-
sources financières du marché. Faire face
aux défis financiers et sanitaires et assurer la
continuité financière nécessite «le rejet de
tout comportement négatif qui va à l’en-
contre de la volonté publique, à savoir la
concrétisation du processus de développe-
ment national durable», a-t-il estimé.
D’après M. Benabderrahmane, la gestion
efficace des dotations publiques exige de
focaliser sur l’utilisation rationnelle de l’ar-
gent public et d’éviter toutes sortes de pres-
sion en la matière en élargissant l’assiette
fiscale en vue de surmonter la conjoncture
actuelle. Il a ajouté que les dispositions de
diversification des ressources financières
portent sur le développement du rôle des
banques dans l’accompagnement de l’inves-
tissement et des entreprises, ainsi que l’ou-
verture du capital des entreprises publiques
et l’ouverture de nouvelles banques privées.
Pour ce qui est du financement du déficit
budgétaire, le ministre a annoncé que le
gouvernement recourra à la mise en œuvre
des mécanismes de la politique monétaire
stipulés dans la loi, en concertation avec la
Banque d’Algérie, en sus d’un retour au
marché financier. De son côté, le président
de la Commission des finances et du budget
de l’APN, Ahmed Zeghdar, a indiqué que
les membres de la Commission ont, à travers
l’échange positif lors des débats, œuvré à la
réalisation d’une grande part d’équilibre
entre les besoins des citoyens, des établisse-
ments et des secteurs de l’Etat, soulignant
que la responsabilité dans la bonne applica-
tion des chapitres de cette Loi incombait à
l’appareil exécutif, avec un accompagne-
ment quotidien durable dans un souci de
transparence en accord avec la moralisation
de l’action politique. Mettant en avant l’im-
portance de consolider la coopération entre
l’institution législative et l’appareil exécutif,
en vue d’assurer une mise en œuvre idoine
des dispositions de cette loi, M. Zeghdar a
indiqué que la Commission veille à rendre la
loi de finances du prochain exercice, une loi
qui repose que les équilibres budgétaires,
allège les dysfonctionnements dans les
comptes et recourt à une utilisation idoine
des ressources financières.
La même responsable affirme également que
la Commission a accordé, lors des débats, un
intérêt aux fonds spéciaux et à la clôture de
plusieurs d’entre eux, aux zones d’ombre, à
la préservation des entreprises publiques,
tout en focalisant sur la modernisation du
secteur agricole, de l’irrigation. Pour rappel,
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait, maintes fois, rappelé que
les attentes sociales légitimes exprimées par
les populations, demeurent au centre des pré-
occupations de l’Etat et seront satisfaites à
travers les projets qui sont en cours de réali-
sation et ceux encore en voie d’être lancés.
En donnant des instructions fermes lors

d’une séance de travail consacrée à l’examen
du projet de Plan national de relance socioé-
conomique qui sera soumis aux prochaines
réunions du Conseil des ministres, le chef de
l’Etat aura pris les devants avec des mesures
pratiques visant l’édification d’une nouvelle
économie nationale sous-tendue par la diver-
sification des sources de croissance, l’écono-
mie du savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Le Président Tebboune
a donné des instructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à l’effet d’opérer
des réformes structurelles dans la cadre de la
politique générale du gouvernement, à même
d’assurer une exploitation optimale et trans-
parente de toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commencer par les
mines dont regorge l’Algérie.

Abdelmadjid Tebboune,
avait, maintes fois, rappelé
que les attentes sociales
légitimes exprimées par les
populations, demeurent au
centre des préoccupations
de l’Etat et seront satisfaites
à travers les projets qui sont
en cours de réalisation
et ceux encore en voie
d’être lancé

Pour le Président Tebboune, l’édification
d’une véritable nouvelle économie passe par
le changement des mentalités et la libération
des initiatives de toute entrave bureaucra-
tique, la révision des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en fonction de la
logique économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de mieux
exploiter le génie national et de générer les
richesses et les emplois sans exclusion, ni
exclusive. Le président de la République a
mis l’accent sur l’impératif de générer de la
valeur ajoutée dans chaque projet, appelant
à explorer toutes les terres, y compris les
terres rares, aux fins d’amortir le recul des
recettes de l’Etat. Il a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de présenter les cahiers
des charges déjà disponibles, lors du pro-
chain Conseil des ministres, et d’optimiser
les dérivés du pétrole et du gaz en vue de
revoir le Produit national à la hausse. Par

ailleurs, le Président Tebboune a affirmé que
la mouture finale du Plan de relance socio-
économique sera présentée à tous les opéra-
teurs économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des ministres, en tant
que feuille de route ayant des délais de mise
en œuvre, pour faire l’objet d’évaluation à
l’expiration de ces délais, précisant que ce
Plan national doit préserver le caractère
social de l’Etat et le pouvoir d’achat du
citoyen, notamment la classe défavorisée.
Au terme de la séance de travail, le président
de la République a appelé les ministres
concernés à entamer immédiatement, sous la
supervision du Premier ministre, la
recherche des mécanismes efficaces à même
de réduire, à court terme, les dépenses
inutiles et d’augmenter les revenus à travers
l’encouragement de la production nationale,
la généralisation de la numérisation et la
lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage et
la surfacturation, afin de permettre au pays
de surmonter les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue du recul
des revenus des hydrocarbures et de la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, la dépense publique conti-
nuera de servir de levier de développement
et de la croissance dans le cadre d’une poli-
tique budgétaire rénovée et dont l’objectif
sera de maintenir l’effet de la dépense
publique comme instrument de l’investisse-
ment public et comme un stimulant à l’acti-
vité économique productive. Cette nouvelle
démarche adoptée par l’exécutif devrait
favoriser l’émergence d’une politique de
diversification économique, de transforma-
tion structurelle et de rénovation du modèle
de financement de l’économie. À ce titre, le
Premier ministre a affirmé que les priorités
ont été définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision les délais
d’exécution du plan d’action du gouverne-
ment pour pallier les inégalités en matière
de développement local, notamment dans
les régions du Sud, les zones montagneuses
et rurales. Conscient de la spécificité, de la
priorité et de la sensibilité du dossier du
développement, le gouvernement est dispo-
sé à œuvrer à la prise en charge de ces pré-
occupations dans le but de garantir un déve-
loppement équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion ou margina-
lisation, avait assuré M. Djerad, précisant
que ce volet constitue une priorité majeure
pour le gouvernement qui non seulement

partage le même diagnostic mais également
l’impératif de réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens où qu’ils se
trouvent et quelque soit leur wilaya. La véri-
té amère est qu’il existe des zones d’ombre
et d’exclusion, y compris dans la capitale du
pays, a-t-il déploré ajoutant que l’Algérie ne
peut pas fonctionner à deux vitesses et notre
peuple mérite une meilleure prise en charge
où qu’il se trouve. Soulignant l’engagement
du gouvernement à poursuivre les pro-
grammes d’infrastructures et d’équipements
prévus dans les différentes régions du pays,
dans le cadre d’une nouvelle approche parti-
cipative, le Premier ministre a fait état d’un
travail en cours pour la révision de la
nomenclature nationale des projets de déve-
loppement, notamment ceux gelés, reportés
ou non encore entamés. D’autre part, le gou-
vernement compte adopter une nouvelle
approche en matière de lutte contre le chô-
mage et s’engage à assurer une couverture
sanitaire équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de la qualité
dans le secteur de l’éducation. À ce propos,
M. Djerad a mis en avant la nécessité de
poursuivre les efforts dans le domaine de
l’emploi, à travers l’adoption d’une nouvel-
le approche reposant sur un traitement pure-
ment économique, tout en réitérant la déter-
mination du gouvernement à prendre en
charge les préoccupations des jeunes exer-
çant dans le cadre des dispositifs d’insertion
socio-professionnelle, des agents contrac-
tuels et des remplaçants, à travers une étude
approfondie et détaillée de ce problème épi-
neux, afin de trouver les solutions possibles
pour établir des passerelles avec le marché
du travail aux fins de leur insertion dans la
vie professionnelle. Il a évoqué, en outre, la
redéfinition de l’ordre de priorité de réalisa-
tion de ces projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels, capacités dispo-
nibles, le dividende socioéconomique sui-
vant les spécificités de chaque région. 
Le Premier ministre a, en outre, mis en avant
la volonté du gouvernement d’assainir l’ad-
ministration des pratiques bureaucratiques
désuètes à travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques détaillées
dans le Plan d’action, affirmant que le ren-
forcement de la gestion décentralisée était
une préoccupation partagée par l’Exécutif,
qui s’emploiera à l’amélioration de la per-
formance dans tous les domaines.

T. Benslimane
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Covid-19
La capacité d’accueil des malades dans les hôpitaux

du pays sera portée à 65% le cas échéant
La capacité d’accueil des malades atteints de la Covid-19 dans
les hôpitaux du pays sera portée à 65% le cas échéant, a annon-
cé, ce mercredi à Alger, la directrice adjointe des services de
santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Lamia Yacef. La capacité d’accueil des malades
dans les services hospitaliers dédiés au Covid-19 à travers le ter-
ritoire national est actuellement de 49,49% pour les hospitalisa-
tions et de 38,66 % pour la réanimation. Ce taux est plus élevé
dans certaines wilayas à forte densité de population comme
Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Sétif, Saïda, Constantine et Bordj Bou-
Arréridj où le taux d’occupation des lits se situe entre 51 à 80%
selon la wilaya, a précisé Mme Yacef. Face à l’aggravation de la
situation épidémiologique constatée ces derniers jours, le minis-
tère a pris des mesures d’urgence pour porter la capacité d’ac-
cueil dans les hôpitaux à 65%, a-t-elle souligné, lançant un appel
aux citoyens à la nécessité de «briser la chaîne de transmission
du virus» en respectant les mesures barrières que sont le port du
masque, la distanciation physique et le lavage des mains.
Un relâchement de la vigilance a été observé après le déconfi-
nement, en septembre et octobre derniers, dans les commerces,
les transports en commun et les marchés, a-t-elle déploré, rap-
pelant les mesures supplémentaires prises par les pouvoirs
publics pour remédier à la situation, notamment l’élargissement
des mesures de confinement partiel à domicile à 32 wilayas et la

fermeture de certains commerces à 15h00. De son côté, le direc-
teur général de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)
Mustapha-Bacha, Benana Abdessalem, a fait savoir que son éta-
blissement avait reçu, mardi, 70 patients Covid-19. Dix-huit
d’entre eux ont été hospitalisés alors que les 52 autres se sont vu
prescrire des médicaments pour suivre leur traitement à domici-
le. Faisant état d’un recul des admissions au cours des deux der-
niers jours, le responsable a indiqué que 250 lits supplémen-
taires d’hospitalisation et 90 lits de réanimation seront mobili-
sés si la situation épidémiologique venait à s’aggraver. De son
côté, Mohamed Yousfi, chef de service d’infectiologie à l’EPH
de Boufarik, également président du Syndicat national des pra-
ticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP) a précisé que la
plupart des wilayas connaissent «une forte pression», d’autant
que la majorité des malades Covid-19 doivent être placés sous
respirateurs artificiels, ce qui a fortement épuisé le personnel
médical. Les cas qui affluent vers les hôpitaux sont «plus
graves» que ceux des derniers mois. Certains décèdent avant
même d’atteindre le seuil de l’établissement et les services de
réanimation, a-t-il dit, indiquant que l’Etablissement n’a jamais
atteint ce taux de mortalité. Le professeur Djamel Eddine
Nibouche, chef de service Cardiologie à l’hôpital Nefissa-
Hamoud (ex-Parnet) a insisté, lui aussi, sur le respect des
mesures barrières, d’autant que certains citoyens portent quoti-

diennement le masque et oublient de se laver les mains, sachant
que la main constitue le principal vecteur de transmission du
coronavirus. Le spécialiste a déploré l’insouciance des jeunes
notamment ceux qui ignorent être porteurs du virus et qui ne
respectent pas les mesures préventives, causant la transmission
du virus à leurs proches et entraînant parfois le décès des
malades chroniques. «Un virus peut muter et devenir plus ou
moins virulent. Une mutation génétique du virus se propage
rapidement dans le monde depuis cet été. C’est la souche domi-
nante dans la plupart des pays qui enregistre un forte deuxième
vague», a expliqué le Pr Nibouche. «Les mutations sont très fré-
quentes chez tous les virus, mais la plupart d’entre elles dispa-
raissent rapidement ou restent peu courantes. Seules quelques
variantes comme c’est le cas probablement actuellement réus-
sissent à émerger. Cette modification rend le virus plus infec-
tieux mais moins dangereux». Lés mutations génétiques sont
traquées dans le monde entier par les chercheurs. Ils séquencent
le génome de chaque isolat viral et le partagent sur une base de
données internationale. Relevant l’importance de la maitrise du
cluster original lors d’une recrudescence d’une épidémie pour
enrayer la propagation du virus, M. Nibouche a assuré que
«c’est au moment d’une accalmie qu’il faut redoubler de vigi-
lance, en incitant les populations à respecter strictement les
mesures barrières». Y. D.

Réunion du gouvernement

Plusieurs projets et décrets intéressant
plusieurs secteurs au menu du jour 

Un projet de décret présidentiel et quatre projets de décrets exécutifs intéressant les secteurs de la justice, des finances, de l’industrie pharmaceutique
et la micro-entreprise ont été examinés hier lors d’une rencontre du Gouvernement présidée par visioconférence par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministère dont voici le texte intégral».

L e Premier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, une réunion du
Gouvernement qui s’est déroulée par

visioconférence. Conformément à l’ordre du
jour, les membres du Gouvernement ont exami-
né un (01) projet de décret présidentiel et quatre
(04) projets de décrets exécutifs présentés par
les ministres de la Justice, garde des Sceaux,
des Finances, de l’Industrie Pharmaceutique
ainsi que par le ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé de la Micro-
Entreprise. En outre, deux (02) communica-
tions ont été présentées par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ainsi que le
ministre des Ressources en eau.
1- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la Justice, garde
des Sceaux relatif au projet de décret exécutif
fixant les conditions d’exemption de
l’exigence de présentation du certificat de
nationalité et du casier judiciaire dans les
dossiers administratifs.
Ce texte s’inscrit dans le cadre des actions
engagées par les pouvoirs publics en matière
de lutte contre la bureaucratie et ce, à travers
la simplification et la facilitation des
procédures administratives en s’appuyant sur
la numérisation et l’utilisation des TIC.
Dans ce cadre, ce projet de texte prévoit
l’exemption des citoyens de la présentation
du certificat de nationalité et du casier
judiciaire dans les dossiers déposés auprès de
toutes les administrations publiques. Ainsi,
cette mesure de facilitation est rendue
possible grâce à l’établissement de
l’interconnexion des différentes
administrations publiques avec les bases de
données du secteur de la Justice.
2- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre des Finances relatif à
deux (02) projets de décrets exécutifs
déterminant les éléments constitutifs des
classifications des recettes et des charges
budgétaires de l’Etat.
Ces textes sont pris en application des
dispositions de la Loi organique N° 18-15 du
02 septembre 2018 relative aux lois de
finances (LOLF) et s’inscrivent dans le cadre
de la réforme des finances publiques qui
consacre le principe de gestion axé sur les
résultats, à partir d’objectifs précis, définis en
fonction des finalités d’intérêt général.
Ces projets de décrets visent à garantir une
plus grande transparence et un meilleur

contrôle des opérations financières de l’Etat
par les organes de contrôle et le Parlement.
Ces textes permettront également de faciliter
l’élaboration de la loi de règlement
budgétaire. 
3- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique relatif au projet de décret
exécutif modifiant et complétant le décret
exécutif N° 19-190 du 09/07/2019 fixant les
missions, l’organisation et le fonctionnement
de l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques.
Ce projet vise à mettre en adéquation les
dispositions du décret exécutif avec les
dispositions de la loi N° 18-11 du 02/07/2018
relative à la santé, modifiée et complétée,
notamment à la suite du transfert de l’autorité
de tutelle de l’Agence vers le ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
Ce texte vient également renforcer les
missions de cette agence particulièrement en
matière d’études cliniques, de recherches et
de formation qualifiant
4- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Micro-
Entreprise relatif au projet de décret
présidentiel modifiant et complétant le décret
présidentiel N° 96-234 du 02/07/1996 relatif
au soutien à l’emploi de jeunes.
Ce projet de texte est introduit dans le cadre
de la mise en œuvre des décisions du Conseil
des ministres du 23 août dernier relatives la
redynamisation du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ) et à la promotion de
l’entreprenariat.
Les nouvelles dispositions introduites
permettront la levée des contraintes
rencontrées pour le développement du
dispositif de soutien à la création d’activités
par l’Agence et les porteurs de projets et
garantir ainsi la pérennité des
investissements.
Dans ce cadre, il s’agit : -i- du refinancement
des micro-entreprises en difficulté, -ii- du
remplacement de la formule d’organisation
des micro-entreprises en «cabinets groupés»
par une nouvelle formule de «groupement des
micro-entreprises», -iii- de l’intégration de la
possibilité d’abriter les micro-entreprises dans
des micro-zones spécialisées aménagées au
titre de la location pour les activités de
production de biens et de services et -iv- le
changement de la dénomination de l’ANSEJ

par l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entreprenariat.           
5- Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre des
Ressources en eau sur l’actualisation de la
stratégie nationale de lutte contre les
inondations.
L’actualisation de cette stratégie nationale
permettra de définir le cadre approprié de
coordination entre les différents acteurs sur
les plans préventif et opérationnel et de
renforcer, par conséquent, la capacité de
résilience de nos villes en cas de survenance
de cet aléa. 
6- Enfin, le Gouvernement a entendu une
communication du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire relative à passation de marchés de
gré à gré simple avec des entreprises
publiques portant notamment sur l’acquisition
d’ambulances médicalisées et de bus de
transport scolaire au profit des collectivités
locales.
A la fin de la réunion du Gouvernement, le
Premier ministre a donné des instructions
pour assurer une forte mobilisation autour de

l’opération engagée dans le cadre du
reboisement au regard de son importance,
tout en impliquant notamment la société
civile dans cette action citoyenne.
Aussi, il a instruit le ministre de l’Education
nationale et celui de la Santé en vue de veiller
à densifier les opérations de contrôle du res-
pect du protocole sanitaire mis en place au
niveau des établissements scolaires publics et
privés, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19), ainsi
que la nécessité d’organiser, en permanence,
des visites d’équipes de la santé scolaire pour
s’assurer de la santé des élèves, des ensei-
gnants et du personnel des écoles, des collèges
et des lycées. Dans le même ordre d’idées et à
propos des informations relatives à la décou-
verte d’un vaccin contre le CoviD-19, le
Premier ministre, tout en rapdelant les direc-
tives de Monsieur le Président de la
République quant à la nécessité pour l’Algérie
d’acquérir dans les meilleurs délais un vaccin
dès sa mise sur le marché, il a demandé au
ministre de la Santé de poursuivre les efforts
dans ce sens».

N. I.
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Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA)  annonce le lan-
cement  ce jour de l’activité Finance Islamique, au
niveau de l’agence Ouled Fayet (136) en présence du
PDG Mohamed Dahmani, accompagné des respon-
sables de la banque. «Le CPA informe son aimable
clientèle de la mise en place d’une nouvelle ligne de
métier au sein de son agence Ouled Fayet 136 dédiée
à la finance islamique, chargée de la commercialisa-
tion d’une large gamme de produits et services
conformes aux préceptes de la Charia islamique, après
que la Banque ait obtenue les certificats de Conformité
du Haut Conseil Islamique et l’agrément de la Banque
d’Algérie», a fait savoir la même source, précisant
qu’il s’agit de la quatrième agence dédiée à la finance
islamique au niveau de la capitale. Selon le CPA, il
s’agit d’une action qui s’inscrit dans la stratégie de la
banque visant à la diversification de son offre com-
merciale, en mettant à la disposition de la clientèle les
produits et services de la Finance Islamique «répon-
dant aux besoins et attentes de cette dernière et contri-
buant à l’effort de développement de l’inclusion finan-
cière». C’est à ce titre que cette nouvelle activité por-
tée par le slogan «Vos valeurs nous inspirent», permet-
tra, a souligné le communiqué, à la clientèle du CPA et

prospects de bénéficier de cette nature de produits et
services conformes aux préceptes de la Charia isla-
mique. La nouvelle offre commerciale est composée
d’une gamme de neuf  produits destinés à l’ensemble
des segments cibles, qu’ils s’agissent de particuliers,
professionnels et entreprises et particulièrement la
PME. La commercialisation de ces produits intervien-
dra progressivement sur tout le réseau d’exploitation
du CPA et inclura des produits de dépôts et de finan-
cement, à savoir  le compte courant islamique, le
compte chèque islamique, le compte épargne isla-
mique, le compte d’investissement islamique, l’offre
MourabahaAqar/Sayara/Tadjhiz ainsi que l’offre Ijara
Immobilier et équipements. De même pour assurer une
prise en charge de qualité et optimiser la commerciali-
sation progressive des produits et services islamiques,
le CPA a investi dans la création de nouveaux guichets
dédiés et dans la formation d’une équipe pluridiscipli-
naire de cadres et commerciaux. «En s’inscrivant dans
cette dynamique, notre ambition est de bâtir une
banque de premier rang moderne qui garantira à tous
ses clients, un savoir-faire et une expertise avérés
alliant qualité de service et offre bancaire diversifiée et
compétitivité et moderne», a souligné le CPA. 

Finance islamique
Le CPA lance l’activité 

dans une quatrième agence à Alger 

Accord de paix et de réconciliation au Mali  

L’Algérie en sa qualité de chef de file
réitère son engagement à tout faire 

pour sa mise en œuvre
L’ambassadeur d’Algérie au Mali, Boualem Chebihi, a affirmé que la dernière réunion du comité de suivi de l’accord

pour la paix et la réconciliation au Mali avait constitué une opportunité pour les parties signataires en vue
de réitérer leur attachement à la mise en œuvre de cet accord dans les plus brefs délais.

Dans un entretien accordé mardi à la
Radio Algérie internationale, l’ambas-
sadeur a indiqué que les travaux de la

41e session ordinaire du comité de suivi de
l’accord pour la paix et la réconciliation au
Mali, tenuele 16 novembre, sous la présidence
de l’Algérie, «a permis la relance des travaux
de suivi et d’appui à la mise en œuvre de l’ac-
cord, impactée par la crise sociopolitique qui
frappe ce pays depuis juin dernier». Pour le
diplomate algérien, cette session, à laquelle ont
assisté le Premier ministre malien, Moctar
Ouane, et une importante délégation gouverne-
mentale, a constitué une opportunité pour
écouter les explications du Premier ministre
sur les actions à entreprendre pour l’accéléra-
tion de la mise en œuvre de cet accord, issu du
processus d’Alger. «Le Premier ministre
malien a fixé 4 grands axes prioritaires pour le
gouvernement de transition, à savoir  la dyna-
misation de l’opération de désarmement et
l’accélération de la réintégration, l’accéléra-
tion des réformes politiques et institution-
nelles, le soutien aux démarches de développe-
ment et la relance des activités relatives à la
réconciliation nationale», précise M. Chebihi.
A l’issue des interventions des participants, les
autorités de transition et les mouvements
signataires de cet accord ont affiché leur atta-
chement à l’accélération de son application.
«A ce propos, le comité a accueilli favorable-
ment la consécration de cet accord ainsi que
son introduction dans les documents de réfé-
rence pour la période de transition, saluant la
participation des mouvements signataires aux
instances transitoires notamment au gouverne-
ment», souligne M. Chebihi. Il a affirmé que le
comité «a noté avec une grande satisfaction de
l’engagement du gouvernement à déployer
tous les efforts nécessaires pour renforcer la
confiance et la cohésion entre les parties
maliennes signataires, ainsi que sa détermina-
tion à relancer le cadre de concertation inter-
malien, en vue de sortir avec une feuille de
route consensuelle favorable au parachève-
ment des actions lancées dans le cadre de l’ap-
plication de l’accord, et de définir les questions
en cours d’examen au niveau des mécanismes
dudit accord, et ce jusqu’à la fin de la période
de transition». Le comité s’est félicité égale-
ment de «l’implication de l’élément féminin

dans le processus de paix, en acceptant l’adhé-
sion de 9 représentantes au comité», a-t-il
poursuivi. Le diplomate algérien a dit que tout
était rempli d’espoir de voir les parties
maliennes saisir l’opportunité offerte en la
conjoncture générale actuelle, plus que jamais
favorable à l’application de l’accord, pour rat-
traper le retard accusé dans le processus de
paix, de manière à permettre au Mali de se rap-
procher davantage des objectifs stratégiques
tracés dans le cadre de l’accord, consistant
essentiellement en l’appui des fondements de
la République, la réinstauration de la sécurité
dans le pays, la consolidation de la réconcilia-
tion nationale et des efforts de développement
du pays, autant de facteurs à même de concou-
rir à la stabilité et au bien-être de l’ensemble de
la région. La médiation internationale plaide
pour une nouvelle feuille de route pour la mise
en œuvre de l’accord. Dans son allocution à
l’ouverture de la 41e session ordinaire du CSA
tenue à Bamako, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, représentant de
l’Algérie, chef de file de la médiation au Mali
a appelé l’ensemble des parties signataires de
l’Accord de paix et de réconciliation à élaborer
une nouvelle feuille de route adaptée aux
objectifs de l’accord et à la Transition. La
réunion a été ponctuée, selon M. Chebihi, par
les orientations données par le chef de la diplo-
matie nationale, M. Boukadoum qui a affirmé
en téléconférence «le soutien constant de
l’Algérie à la Transition et tout l’intérêt accor-
dé par le Président Abdelmadjid Tebboune à
l’application de l’accord».

«Toutes les parties attachées à
l’application dans les plus brefs

délais», souligne Chebihi

«Je réitère aujourd’hui l’engagement de
l’Algérie, en sa qualité de chef de file de la
médiation internationale et de présidente du
Comité de suivi de l’accord de paix (CSA), à
tout entreprendre pour poursuivre la mise en
œuvre de l’Accord durant cette période délica-
te», a déclaré M. Boukadoum à ce propos. Il a
noté que «l’Algérie, qui a déployé d’impor-
tants efforts pour la stabilisation du Mali à tra-
vers la conclusion de l’Accord, et pour la pré-

servation de la stabilité de ce pays frère durant
les derniers mois, s’est engagée à apporter son
accompagnement à la Transition en cours».
«Nous pensons que le contexte actuel offre une
excellente opportunité pour que la Partie
malienne se projette sur les étapes restantes de
la mise en œuvre de l’Accord à travers l’éla-
boration d’une nouvelle feuille de route adap-
tée aux objectifs et au calendrier de la
Transition», a enfin préconisé le chef de la
diplomatie algérienne. De son côté, le
Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, s’est
félicité lors de son intervention en vidéoconfé-
rence, de la relance des activités de suivi de
l’accord, annonçant à l’occasion la mise en
place prochaine d’un groupe d’appui de
l’Union africaine pour accompagner la
Transition. Le Comité de suivi a relevé l’enga-
gement de la communauté internationale «à
poursuivre son appui au Mali pendant cette
période de transition», selon M. Chebihi. La

médiation internationale s’est réunie, début
octobre dernier, sous la présidence de l’ambas-
sade d’Algérie à Bamako, pour discuter de
l’évolution de la situation au Mali, notamment
en ce qui concerne la mise en œuvre de l’ac-
cord de paix et de réconciliation, à la lumière
des développements enregistrés dans le pays.
La réunion, présidée par l’ambassadeur
Chebihi et qui a réuni le chef de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali (Minusma),
Mahamat Saleh Annadif, des diplomates et des
représentants d’organisations internationales,
y compris de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), a salué
le renouvèlement par les autorités de transition
au Mali, de leur engagement à accélérer le pro-
cessus de la mise en œuvre de l’accord de paix
et de réconciliation et à encourager les parties
signataires à son application de bonne foi. 

M. M.
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Wakfs

Le prêche de vendredi consacré
au respect des mesures préventives

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a adressé une instruction
aux imams en vue de consacrer le prêche, de vendredi prochain, à
l’impératif respect des mesures préventives et gestes barrières. En raison
de la hausse notable des cas de contamination au Covid-19 au niveau
national, et dans le cadre de l’activation du rôle des mosquées dans la
diffusion de la culture sanitaire et de la promotion de la prise de
conscience religieuse et sociale, la direction de l’orientation religieuse et
de l’enseignement coranique au ministère a adressé une instruction aux
directeurs du secteur et à travers eux aux imams, les appelant à «focaliser
sur l’impératif respect des mesures préventives et gestes barrières,
notamment la distanciation physique lors du prêche du vendredi 4 Rabie el
Aouel 1442 correspondant au 20 novembre 2020». A travers cette
instruction, il appelle à la coordination avec les autorités locales lors des
sorties habituelles sur le terrain des imams pour la diffusion de la culture
préventive, l’appel au respect de la distanciation physique et la distribution
des masques et bavettes de protection». Par ailleurs, le ministère a appelé à
la nécessaire coordination avec les autorités de wilaya, en particulier la
direction de l’agriculture et la conservation des forêts pour lancer une
campagne bénévole de reboisement à partir des placettes des mosquées
avec la participation des imams, des agents mobilisés au niveau des
mosquées, des associations religieuses et des citoyens.

Cheikh A.

Certains CEM de la zone Alger-Ouest, à Draria (Alger), souf-
frent de plusieurs carences qui ont affecté le travail du person-
nel éducatif dans les établissements scolaires, sans parler du
faible niveau de réussite des élèves en raison du manque de
sécurité, de chauffage et des sanitaires, sans parler des vitres
brisées des fenêtres. Ces carences ont été revendiquées par le
secrétaire du Syndicat de l’établissement, qui a réclamé l’inter-
vention urgente du ministre du secteur. Les établissements
concernés attendent la réaction du directeur de l’éducation
d’Alger-Ouest face à ses nombreux problèmes, notamment en
ce qui concerne l’amélioration des conditions scolaires et la
sécurité des travailleurs et des enseignants. Ils réclament égale-
ment au wali délégué de la circonscription administrative de
Draria de rendre visite à ces établissements afin de superviser
l’état catastrophique de ces écoles

Les enseignants des zones d’ombre
tout le temps agressés

Les élèves du CEM 1602 logements de Ouled Mendil, à Douéra,
n’ont pas repris leurs études en raison de la grève des enseignants
déclenchée le 4 novembre, le personnel de cette école dénonce le

mutisme de la direction de l’éducation d’Alger-Ouest, et surtout
pour répondre à leur demande de clôturer et de réparer les vitres
brisées des fenêtres, en plus d’instaurer la sécurité dans l’établis-
sement. Dans cette optique, le secrétaire de wilaya du syndicat de
l’établissement, Ben El Kadi Youssef, a expliqué que le CEM
vient d’être réalisé et a été soumis à des cambriolages pendant la
période de confinement, et au vol de canaux d’eau en cuivre, des
radiateurs et de chauffe-eau dans les logements de fonction. La
branche syndicale a informé la directrice de l’éducation, le 2
novembre, de déclencher une grève ouverte, mais elle ne les a pas
contactés pour un dialogue et a ignoré leurs revendications,
sachant qu’ils ont déjà fait une grève de 15 jours l’année dernière,
alors qu’ils ont repris le travail après que la direction de l’éduca-
tion leur a dit qu’il n’y avait pas de couverture financière, précise
la même source. Quant aux CEM El Kahla Jadida et El Soualmiya
de Birtouta, ils souffrent de l’insécurité et l’envahissement des
délinquants du campus de l’institution qui entoure les deux insti-
tutions. Ben El Kadi a révélé que l’inaction des autorités concer-
nées a mis en danger les enseignants, les élèves et même la direc-
trice du CEM El Kahla après avoir été agressée verbalement par
des déviants pour l’empêcher d’exploiter le stade du collège. La
muraille courte a facilité leur accès à l’école, et ils attaquent à tout-

va les travailleurs, et un surveillant de l’éducation a été victime de
jet de pierres mardi dernier.

Des établissements manquent de cadrage
et autres menacés d’effondrement

De son côté, le CEM Zoubir Bouadjadj, de la commune de Tessala
El Merdja, de la daïra de Birtouta, qui comprend 730 élèves souffre
du manque des sanitaires. Il y a deux ans, seulement 4 toilettes sur
12 sont ouvertes aux élèves, les autres ont été fermées en raison
d’un glissement de terrain. Le directeur du CEM Mohamed
Lahssen de la commune de Birtouta, qui accueille 950 élèves cette
année, a soumis une demande au directeur de l’éducation pour pal-
lier le manque d’encadrement administratif et pédagogique. Il a
souligné que les postes vacants sont ceux de conseiller pédago-
gique, 4 superviseurs pédagogiques sur cinq, aide à la préservation
des données, travailleur professionnel niveau 2, 5 postes de profes-
seur de mathématiques, 3 en physique, 3 en anglais, 3 en arabe, 1
en études sociales et un professeur en éducation physique. Le direc-
teur a demandé dans une lettre d’accélérer la réponse à sa préoccu-
pation concernant le problème de la vacance des postes d’emploi.

M. W. Benchabane 

Les syndicats s’interrogent sur le sort de 11 milliards pour restaurer les établissements

Des CEM privés des moyens nécessaires à Alger-Ouest

Cancer du poumon

Pfizer lance une campagne
de sensibilisation en Algérie
Une campagne de sensibilisation sur le cancer du poumon au profit des patients et de l’ensemble de la population en Algérie

a été lancée par la société pharmaceutique Pfizer, a annoncé, hier, cette entreprise américaine.

C ette campagne, d’une
durée d’un mois, vise à
sensibiliser les patients

au diagnostic précoce, aux pos-
sibilités de traitement et aux pro-
grès en matière de cancer du
poumon, précise cette société,
qui estime que le cancer du pou-
mon «cause le plus de décès en
Algérie». Elle consiste aussi à
«améliorer les résultats pour les
patients, augmenter les tests de
bio-marqueurs et à réduire les
taux de mortalité élevés». Pfizer
relève que «le cancer du pou-
mon, qui reste la première cause
de décès dans le monde, est diffi-
cile à traiter en raison de sa natu-
re hétérogène, de la variabilité des
taux des tests et de l’apparition
d’une résistance aux médica-
ments». Mohamed Okasha, res-
ponsable chez Pfizer Afrique-
Moyen-Orient, a exprimé la
détermination de sa société à
«rester à l’avant-garde de la lutte
contre le cancer du poumon en

forgeant des alliances avec des
chercheurs de premier plan, des
professionnels de la santé et des
institutions gouvernementales».
«Bien que le diagnostic précoce
soit crucial et améliore les résul-
tats, les tests d’anomalies géné-
tiques jouent aussi, depuis ces
dernières années, un rôle impor-
tant dans le contrôle de la mala-
die, car ils offrent des informa-
tions précieuses qui aident dans
la prise de décision quant aux
traitements». Il a expliqué que
«Pfizer travaille en partenariat
avec des sociétés de diagnostic
leaders, des compagnies phar-
maceutiques et avec les autorités
locales pour étendre les plate-
formes de test des bio-mar-
queurs du cancer du poumon,
car ces tests aident à identifier la
meilleure option de traitement
pour chaque patient et, par la
même, améliorer la qualité de
vie des patients».

Yasmina D. / Ag.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a
reçu l’ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Mme

Janna van der Velde, avec laquelle il a convenu
d’encourager la coopération entre les universités
des deux pays dans plusieurs domaines de forma-
tion et de la recherche. Les deux parties ont pro-
cédé à l’évaluation des relations de coopération
entre les deux pays en matière d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique, convenant
de promouvoir et de soutenir la coopération avec
les universités hollandaises qui pourraient être
des partenaires importants dans plusieurs
domaines de formation et de la recherche, ajou-
tant qu’un accord cadre devra être signé dans ce
sens. Cet accord permettra de «faciliter le contact
entre les enseignants chercheurs des deux pays,
d’élargir la coopération bilatérale par la signature
d’accord et de programmes de jumelage et de
partenariat entre les universités des deux pays à

travers les programmes de l’Union européenne,
tout en échangeant les visites pour mieux
connaitre les atouts dont disposent les universi-
tés algériennes et hollandaises». «Lors de cette
rencontre, les deux parties ont évalué les rela-
tions bilatérales en la matière, estimant qu’elles
demeurent en deçà des attentes vue les capacités
scientifiques, académique, matérielles et
humaines des universités des deux pays, suscep-
tible de donner lieu à des relations fructueuses.»
D’autres domaines de coopération ont été évo-
qués durant la rencontre, notamment «l’échange
d’expériences dans les domaines développés de
recherche en agriculture, les techniques et tech-
nologies d’irrigation non-couteuses». Les deux
parties ont évoqué également la coopération dans
le domaine de l’agroalimentaire et des énergies
renouvelables, secteur où les deux pays coopè-
rent à travers le centre de développement des
énergies renouvelables.

Algérie-Pays-Bas

La coopération bilatérale dans le domaine de
l’enseignement supérieur et la recherche

scientifique au menu
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La Commission des affaires économiques,
du développement, du commerce, de l’in-
dustrie et de la planification à l’Assemblées
populaire nationale (APN) a tenu, mardi,
une réunion présidée par son président,
Nabil Louhibi, consacrée aux difficultés
rencontrées par les activités relevant du sec-
teur de l’Industrie et de la production. À ce
propos, la Commission a entendu les préoc-
cupations soulevées par le président de la
Confédération des industriels et producteurs
algériens, Abdelwahab Ziani, en présence
du président de l’Association des produc-
teurs algériens de boissons (APAB), du pré-

sident de la Fédération des industriels et des
services, ainsi que du président de la
Fédération des entrepreneurs du BTP. Le
président de la Commission des affaires éco-
nomique, M. Louhibi a affirmé que cette
réunion intervient pour débattre des difficul-
tés rencontrées par les activités relevant du
secteur de l’Industrie et de la production.
Dans son exposé, M. Ziani a estimé «indis-
pensable de décentraliser les décisions
prises par les Autorités suprêmes». Relevant
que les sociétés ont rencontré des difficultés
qui ne sont pas liées directement à la crise
sanitaire, M. Ziani estime qu’il y a des pro-

blèmes «relatifs à l’Administration, aux
autorisations et au transport du personnel et
des marchandises». Dans ce contexte, M.
Ziani a indiqué que les sociétés avaient
demandé, plus particulièrement à ce que
«les décisions prises par les Autorités
suprêmes du pays, soient décentralisées au
niveau des daïras et des communes, en vue
de permettre aux sociétés de travailler et de
poursuivre l’approvisionnement du marché
national». Insistant sur la possibilité de créer
un fonds de soutien aux entreprises en vue
d’empêcher leur disparition, M. Ziani a plai-
deur pour l’octroi de délais supplémentaires

concernant les redevances fiscales et para-
fiscales aux sociétés. Les membres de la
Commission ont pris notre des préoccupa-
tions et problèmes des industriels et produc-
teurs algériens, notamment en ce qui a trait
aux difficultés et obstacles d’ordre adminis-
tratif et bureaucratique. Pour sa part, le prési-
dent de la Commission, Nabil Louhibi, a assu-
ré qu’il veillera, pour les besoins du traitement
de ces dossiers, à transmettre ces préoccupa-
tions soulevées aux responsables des secteurs
ministériels compétents, à leur tête, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.

A. A.

Industrie

Les préoccupations de la CIPA déclinées devant la Commission
des affaires économiques et du développement

Les producteurs l’Opep+ ont contribué à réduire l’offre
mondiale de pétrole d’environ 1,6 milliard de barils
depuis mai dernier, a indiqué l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole sur son site web. «Entre mai et
octobre 2020, les pays membres de l’Opep et les pays non

membres de l’Organisation ont contribué à réduire l’offre
mondiale d’environ 1,6 milliard de barils, y compris des
ajustements volontaires, ce qui a été essentiel au rééquilibra-
ge du marché», a précisé l’Opep dans un communiqué publié
mardi soir à l’issu de la 24e réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC). L’accord de l’Opep+ en vigueur a
été entamé en début mai dernier avec une réduction de la pro-
duction pétrolière de 9,7 mb/j avant de passer au retrait
volontaire actuel du marché qui est de 7,7 millions de barils
prévu jusqu’à la fin de l’année en cours. Selon les données
du Comité technique mixte (JTC) de l’Opep+ présentées lors
de la réunion du JMMC, «les pays ont compensé les volumes
précédemment surproduits. Cela a conduit à atteindre un
niveau de 99,5% des engagements d’ajustement de la pro-
duction depuis mai». A cette occasion, le JMMC a réaffirmé
l’importance cruciale d’adhérer à la pleine conformité et de
compenser les volumes surproduits, afin d’atteindre l’objec-
tif de rééquilibrage du marché et d’éviter tout retard indu
dans le processus, rapporte l’Opep.
Les contributions positives continues de la Déclaration de
coopération (DoC) pour soutenir un rééquilibrage du marché
mondial du pétrole conformément aux décisions prises lors
de la 10e réunion ministérielle extraordinaire de l’Opep+ le
12 avril dernier pour ajuster baisse de la production globale
de pétrole brut , ont été aussi soulignées lors de la réunion du
JMMC. A cela s’ajoute les décisions prises à l’unanimité lors

de la 179e réunion de la Conférence de l’Opep et de la 11e
réunion ministérielle de l’Opep et des non-Opep le 6 juin
2020. Il a été également noté que des mesures plus strictes de
confinement du Covid-19 sur tous les continents, y compris
des verrouillages complets, ont un «impact sur le rebond de
la demande de pétrole et que les risques et incertitudes sous-
jacents restent élevés». A cet effet, «tous les pays participants
doivent être vigilants, proactifs et prêts à agir, si nécessai-
re, selon les exigences du marché», recommande le
JMMC. Les recommandations du Comité seront trans-
mises à la 12e réunion ministérielle de l’Opep et non-
OPEP, prévue, par vidéoconférence le 1er décembre pro-
chain, selon le communiqué final du JMMC. Cette réunion
sera précédée, le 30 novembre par la 180éme réunion de la
Conférence ministérielle de l’Opep qui sera présidée par
l’Algérie. Le ministre de l’Energie, président de la
Conférence de l’Opep, Abdelmadjid Attar, présent à la
réunion du JMMC a souligné la nécessité pour tous les signa-
taires de la déclaration de coopération «à maintenir le cap et
à rester déterminés à honorer nos engagements respectif, en
ces temps difficiles». «Nous devons rester flexibles et rési-
lients - prêts à nous adapter à la dynamique en constante évo-
lution du marché», a-t-il plaidé dans son allocution. Les pro-
chaines réunions du JTC et du JMMC sont prévues respecti-
vement pour les 16 et 17 décembre prochain.

N. I.

Pétrole

L’Opep+ a réduit environ 1,6 milliard de barils depuis mai 2020

Start-up

S’appuyer sur l’innovation pour stimuler
la croissance économique

Le ministre délégué de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mehdi Oualid, a souligné,
lors de son intervention à une conférence virtuelle sur l’entrepreneuriat, la nécessité de s’appuyer

sur l’innovation pour stimuler la croissance économique en Algérie.

O ualid a estimé que «l’Algérie est
confrontée actuellement à de grands
défis, le plus important étant le pas-

sage d’un modèle économique basé sur les
revenus pétroliers à une économie plus
durable, plus résiliente et plus ambitieuse»,
selon un communiqué de l’ambassade des
Etats-Unis à Alger, qui a organisé mardi cette
conférence virtuelle intitulée «Entrepreneuriat
en Algérie : défis et opportunités». Appelant à
une «plus grande innovation pour stimuler la
croissance économique», le ministre délégué
a déclaré que «pour résoudre les problèmes de
demain, nous avons besoin de nouvelles solu-
tions et idées aujourd’hui».Lors de sa présen-
tation, M. Oualid a souligné les «progrès» réa-
lisés récemment en Algérie en termes de mise
à disposition de ressources pour les entrepre-
neurs, à travers notamment la création d’un
nouveau fonds public dédié à l’investissement
dans les startups, baptisé «Algerian Start-up
Fund». S’ajoute à cela, le lancement du pre-
mier accélérateur public de start-up «Algeria
Venture», qui «offre des financements, des
formations, du coaching et tout ce dont une
start-up a besoin pour démarrer», a-t-il soute-
nu. De son côté, le chargé d’affaires à l’am-
bassade des Etats-Unis, Gautam Rana, a réaf-
firmé «l’engagement» de l’ambassade à favo-
riser l’esprit d’entreprise et à diversifier l’éco-
nomie en Algérie. «L’entrepreneuriat, l’inno-

vation et la prise de risque sont profondément
ancrés dans la structure des Etats-Unis», a
déclaré M. Rana évoquant de célèbres entre-
preneurs américains tels que Steve Jobs, Jeff
Bezos et Elon Musk qui ont vécu «l’essence
même du rêve américain». Rana a mis en
exergue également les différents programmes
de l’ambassade des Etats-Unis, visant à aider
les Algériens à développer des compétences
entrepreneuriales et professionnelles, à leur
tête l’Initiative de Partenariat pour le Moyen-
Orient (MEPI) du gouvernement américain,
qui a soutenu de nombreux projets d’entrepre-
neuriat en Algérie, notamment l’«Algerian
Start-up Initiative» et «World Learning».
Selon le communiqué de l’ambassade, les
derniers projets d’entrepreneuriat du MEPI
ont permis la formation de milliers de jeunes
entrepreneurs, le lancement de centaines de
nouvelles entreprises et la stabilité de
dizaines d’entreprises émergentes dans plus
de 20 wilayas à travers le pays. La conféren-
ce virtuelle sur l’entrepreneuriat a réuni aussi
les entrepreneurs algériens, Ahmed Ramy
Mebrouk, fondateur du réseau artistique
Feynan et leader de NRecylci, qui ambitionne
à devenir le premier écosystème de recyclage
en Algérie, Chada El Islam Benmahcene, la
directrice générale de la future ENTROGX
Academy, Yacine Rahmouni de l’Algerian
Startup Initiative ainsi que Mehdi Bentoumi

et Hamza Koudri de l’ONG World Learning.
Cette conférence virtuelle organisée par l’am-
bassade des Etats-Unis s’inscrit dans le cadre
de la célébration de la «Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat». Célébré dans plus de 180

pays, cet événement a pour objectif de «per-
mettre à quiconque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de démarrer et de
développer une entreprise plus facilement».

Moussa O. / Ag.
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Production prévisionnelle de plus
de 519 000 quintaux d’agrumes

36 brigades d’inspection pour le suivi des nouvelles mesures
de confinement partiel

Boumerdès

De nouvelles structures pour renforcer le secteur de l’artisanat

Bouira

Plus de 11 500 infractions liées aux violations
du dispositif de prévention depuis mars

Médéa
Un lot de masques et de
combinaisons de protection
distribué aux établissements
hospitaliers
Un lot de masques médicaux et de combinaisons de
protection a été distribué, aux établissements
hospitaliers et structures sanitaires de proximité,
disséminés à travers la wilaya de Médéa, dans le cadre
du soutien aux équipes médicales affectées aux
différents services Covid-19. Ainsi, une première
dotation de 14 000 masques médicaux a été remise aux
hôpitaux de Médéa, Aïn Boucif, Berrouaghia,
Ksar El Boukhari, Tablat et Beni Slimane, alors que
6 000 autres masques ont été livrés au personnel
médical affecté au niveau des polycliniques qui assurent
le dépistage et le suivi des patients atteints du virus. 
12 000 combinaisons de protection ont également été
distribuées au personnel des services Covid-19 ouverts
à travers les différents établissements hospitaliers de la
wilaya, a-t-on ajouté, précisant que d’autres dotations
seront livrées à ces établissements et structures de santé,
au fur et à mesure des arrivages.

Plus de 11 500 infractions, liées au non-respect et à la
violation du confinement partiel et des dispositions de
prévention contre la Covid19, ont été enregistrées depuis
mars dernier à Bouira. Le chargé de la communication de
la Sûreté, le commissaire de police, Samir Toutah, a
expliqué que sur le total du nombre des infractions liées
aux violations du dispositif préventive contre le corona-
visur, 4938 sont relatives au non-respect du confinement
partiel. Selon les détails fournis par le même respon-
sable, 1278 infractions liées au non-respect du port du
masque de prévention contre la Covid-19, ont été enre-
gistrées depuis le début de l’entrée en vigueur du confi-
nement partiel à Bouira. Pour ce qui est de la distancia-
tion physique, les unités de la Sûreté de la wilaya ont éta-
bli 480 procès liés à des infractions commises par des
citoyens en cette période de crise sanitaire. Toujours
dans le cadre de la mise en application rigoureuse du
plan de prévention mis en place par les autorités locales
de la wilaya, les services de la sûreté ont mis en fourriè-

re 1378 véhicules dont les conducteurs ont violé les
mesures du confinement partiel instauré dans la wilaya.
Ils ont aussi enregistré près de 700 infractions relatives
au non-respect du protocole sanitaire dans les espaces
commerciaux ainsi que dans les moyens de transport de
voyageurs. «Par ces mesures de représailles, nous vou-
lions lutter davantage contre la propagation du virus de
la Covid-19 et obliger les gens à se méfier davantage de
cette menace». Il a regretté que des personnes soient
encore «insouciantes» face à la pandémie que «les
citoyens doivent se rendre compte de la gravité de l’heu-
re et respecter le confinement, les protocoles de santé et
de prévention pour espérer sortir sains et saufs de cette
crise pandémique». A Bouira, la situation pandémique
s’est aggravée davantage ces dernières semaines avec la
recrudescence des cas dans les différentes régions de la
wilaya notamment à M’chedallah, Bechloul, El Esnam,
Aïn Bessem, Taghzout Bordj Okhris, selon les services
de la Direction de la santé publique.

Trente-six brigades mixtes ont été mises sur
pied à Tizi-Ouzou par la Direction du com-
merce pour veiller au respect des nouvelles
mesures de confinement partiel portant ferme-
ture de certains commerces à partir de 15h,
«Nous avons mobilisé 36 brigades réparties à
travers les 21 daïras de la wilaya, en coordi-
nation avec les différents services de sécurité,
pour veiller à l’application de la mesure de
fermeture des commerces concernés par les
nouvelles mesures de confinement prises par
les pouvoirs publics». Ces brigades qui sillon-
neront l’ensemble des daïras de la wilaya
«auront à faire respecter cette mesure sans
concession aucune et à sévir en cas de néces-
sité en procédant, en coordination avec les
services concernés, aux sanctions prévues par

la loi à l’encontre des contrevenants. 
«Les récalcitrants écoperont d’une sanction de
fermeture assortie d’une amende», a indiqué 
M. Adabi, faisant savoir, à ce propos, que 25
décisions de fermeture ont été prises ces 10 der-
niers jours à l’encontre de commerçants ne res-
pectant pas les mesures préventives.
Le directeur du commerce a assuré, à ce titre,
que ses services, et conformément aux ins-
tructions données par les pouvoirs publics, 
«agiront avec fermeté contre tout contreve-
nant, que ce soit aux mesures préventives ou
aux décisions de confinement». Dans le même
sillage, et lors d’un conseil de wilaya restreint
tenu lundi, la situation épidémiologique pré-
valant a été passée en revue et des recomman-
dations ont été émises par le wali, Mahmoud

Djamaâ, pour «la mobilisation de tous les
moyens afin de prévenir la propagation de la
pandémie». Lors de cette réunion à laquelle
ont pris part, notamment, les responsables des
secteurs de la santé, de l’éducation, du com-
merce et du transport et différentes autorités
locales, M. Djamaâ a souligné «la nécessité,
voire l’urgence, de la coordination des efforts
pour l’amélioration des conditions de prise en
charge des personnes contaminées». Le wali,
à qui un état des lieux de la situation lui a été
établie, a insisté auprès des responsables
locaux sur «l’impératif de la prise en charge
réelle et effective de cette pandémie», notam-
ment, en dotant les structures sanitaires et le
personnel médical de «tous les moyens néces-
saires pour l’accomplissement de leur tra-

vail». Il a, dans ce sens, instruit les respon-
sables de la Direction de la santé (DSP) de
constituer des stocks et réserves de moyens
d’oxygénation et de protection des praticiens
et des malades. Concernant le secteur de
l’éducation, il a instruit les chefs de daïra de
veiller à l’application rigoureuse du protocole
sanitaire et, notamment, à la désinfection des
établissements scolaires et d’assurer la distri-
bution de masques.
Les mêmes recommandations portant respect
rigoureux des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie ont été également
émises à l’adresse des responsables des sec-
teurs du transport et du commerce, instruits de
veiller à leur application et de sanctionner les
contrevenants.

Deux nouvelles structures ont renforcé durant l’année en
cours le secteur de l’artisanat de Boumerdès en attendant la
réception d’une troisième avant fin 2020 afin de réhabiliter
le secteur et de le promouvoir, a indiqué le président de la
Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya.
Grâce à ces trois structures «très attendues», les artisans de
la wilaya pourront contribuer à l’organisation de la profes-
sion et à réduire le « déficit important» en matière d’espaces
pour la production, l’exposition et la commercialisation des
produits de l’artisanat local tout en préservant leur qualité»,
a indiqué Saâdi Aït Zerrouk en marge du Salon de l’artisa-
nat, qui a été prolongée jusqu’au 30 novembre courant. Le
premier projet, réalisé au titre d’un plan de wilaya pour la
promotion de l’artisanat et mis en service dernièrement, est
le centre d’artisanat et des métiers de la ville de Dellys (Est
de Boumerdes). Cette structure édifiée en plein cœur de la
vieille Casbah de Dellys, dans un style architectural mêlant
entre cachet traditionnel de cette ville et modernité, propose

de mettre à la disposition des artisans une vingtaine de
locaux de production, d’exposition et de vente, en plus
d’ateliers de formation. ce centre est principalement dédié à
la réhabilitation et à la revalorisation de l’artisanat de la van-
nerie, une spécialité artisanale réputée à Dellys, et qui, de
plus, utilise des matières premières propres écologiques. 
Le 2e projet, réalisé également dans le cadre du plan de la
wilaya visant la promotion de la profession, est un Centre
d’artisanat mis en service récemment à Bordj Menaïel (Est
de Boumerdès). Cette structure, réalisée au titre du plan
quinquennal 2010/2014, compte 15 espaces de production,
d’exposition et de vente, en plus d’ateliers de formation. 
À ces deux structures, s’ajoute le projet du Centre d’artisa-
nat et des métiers, en cours d’achèvement au centre-ville de
Boumerdès, et dont les travaux de réalisation sont estimés à
plus de 95% d’avancement. «Sa réception et sa mise en ser-
vice sont prévues pour fin 2020», a indiqué Aït Zerrouk
Saâdi. Cet établissement, bâti dans un style architectural

arabo-musulman, comprend divers ateliers de production et
des espaces d’exposition et de vente des produits confec-
tionnés par des artisans, ainsi que des espaces dédiés à la
formation et aux activités du secteur. Selon le directeur de la
CAM, le Salon de l’artisanat, animé par une quarantaine
d’exposants de Boumerdès et de wilayas voisines, a été pro-
longée pour divers motifs liés principalement «à l’affluence
nombreuse des visiteurs» et afin de permettre aux exposants
de commercialiser «le plus de produits possibles, après les
pertes subies suite à la pandémie de la Covid-19», a-t-il sou-
ligné. La manifestation, marquée également par la participa-
tion des représentants des dispositifs d’assurance et de sou-
tien à l’emploi, se déroule dans le stricte respect des mesures
de prévention contre le coronavirus, dont la désinfection
quotidienne des espaces d’exposition, un affichage pour
inciter les visiteurs au respect de la distanciation physique et
la mise à leur disposition de bavettes et de solutions désin-
fectantes pour les mains.

Une production prévisionnelle de plus de 519 000 quintaux d’agrumes
(toutes variétés confondues) est attendue durant la campagne
2020/2021 dans la wilaya de Tizi-Ouzou soit une augmentation de

plus de 35 000 quintaux par rapport à la campagne précédente. Cette récolte,
selon la DSA, est prévue sur une superficie en production estimée à 
1 433,25 ha totalisant 424 580 arbres répartis sur les vergers d’agrumes de la
wilaya. Le rendement moyen de cette saison a été estimé à plus de 360 quin-
taux/ha, selon les chiffres communiqués par la Direction des services agri-
coles. L’orange est l’agrume le plus dominant au niveau de la wilaya. Elle
occupe une superficie totale de 1 318,5 ha, dominée par la Thomson (547,5
ha), suivie par la variété Washington Navel (469, 5 ha) et l’orange commune
(88 ha). L’on note aussi l’introduction de nouvelles variétés ces dernières
années dont la Navel Lane Late (8 ha) et la Carriole orange (6 ha.Les petits
fruits (mandarine et clémentine) occupent une superficie de plus de 205 ha et
le citron 77,4 ha, alors que le Pomélo est planté uniquement sur 1ha  Durant
la saison 2019/2020, une production de 483 254 quintaux d’agrumes dont 426
357 quinaux d’oranges a été réalisée à Tizi-Ouzou sur une superficie produc-
tive de 1412 ha et grâce à un rendement de 340 quintaux/ha.

Kahina Tasseda
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Annaba

Mise en service «à l’horizon 2021» de plusieurs établissements
de santé de soins de base et des examens spécialisés

Plusieurs établissements de santé, susceptibles de promouvoir les prestations des soins de base et des examens médicaux spécialisés, seront mis en service
dans la wilaya d’Annaba «au cours du premier trimestre de l’année 2021», selon les explications présentées au chef de l’exécutif,

Djamel Berimi, lors d’une visite d’inspection des projets de ce secteur.

Khenchela

650 millions de dinars pour des actions d’amélioration 
urbaine dans plusieurs communes

CRET de Tébessa

Estampillage de 12 tapis au bénéfice de la maison de l’artisanat
et des métiers de Guelma

Constantine

Lancement de la première saison de culture du colza en Algérie

Souk Ahras

Lancement «prochain» des travaux de réalisation de 21 terrains de proximité

Jijel

Près de 450 lits mobilisés
hors hôpitaux pour les
malades de la Covid-19
Près de 450 lits ont été mobilisés, en dehors
des trois hôpitaux publics de la wilaya de Jijel,
pour l’accueil des malades de la Covid-19
dans un plan d’action anticipé adopté sous
l’égide des autorités de la wilaya pour faire
face à l’épidémie, a-t-on appris du directeur de
la santé et de la population, Nasreddine Chiba.
Ce plan d’action anticipé vise à pallier une
«éventuelle pression» sur les trois hôpitaux
publics de Jijel, Tahir et El Milia en ajoutant
que ces lits supplémentaires se répartissent sur
des structures de santé de base, des
établissements de jeunes et des affaires
religieuses. Aussi, 100 lits sont actuellement
libres dans les trois hôpitaux en plus de 15 lits
de réanimation, et que 140 nouveaux
fonctionnaires paramédicaux ont été installés
au cours des deux derniers jours dans leurs
postes dans les trois hôpitaux de la wilaya de
sorte à améliorer la prise en charge des
patients et atténuer la pression sur les staffs
médicaux. Des respirateurs, des générateurs
d’oxygène et divers autres matériels ont été
dernièrement remis à la cellule installée au
niveau de la Direction de la santé chargée de
recevoir les aides médicales et dons puis de les
distribuer aux hôpitaux, a ajouté le directeur
de la santé qui a invité les citoyens à respecter
vigoureusement les mesures de prévention
pour contenir la propagation de l’épidémie.

Chiheb M.

Pas moins de 21 terrains de proximité seront lan-
cés en travaux «au début du mois de janvier
2021 à travers plusieurs zones d’ombre de la
wilaya de Souk Ahras», a annoncé le directeur
de la jeunesse et des sports (DJS). La réalisation
de ces infrastructures sportives intervient en
réponse aux préoccupations des jeunes résidant
dans les zones d’ombre de 26 communes de
cette wilaya frontalière, a indiqué Abdelbasset
Aoun. Les travaux de réalisation de 12 terrains
de proximité ont été confiés à la Direction de

l’urbanisme, d’architecture et de la construction
(Duac), tandis que neuf autres terrains seront
pris en charge par la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS). Le projet de réalisation de ces
infrastructures est en phase de désignation d’as-
siettes foncières, en coordination avec les chefs
de daïra et les présidents d’Assemblées popu-
laires communales (APC). Ces terrains de sports
dont le délai de réalisation est fixé à deux mois,
permettront d’encourager la pratique des diffé-
rentes disciplines sportives et de découvrir de

nouveaux jeunes talents. Par ailleurs, les travaux
de pose de la pelouse synthétique pour sept ter-
rains de football sont en cours dans les com-
munes de Bir Bouhaouche, Safel El Ouiden,
Oued Keberit, Oum El Adhaim, Taoura,
Mechroha et Aïn Zana. Il a également souligné
qu’un terrain de football a été réceptionné, au
début de la semaine en cours, dans la commune
de Lakhdara après l’achèvement des travaux
d’une opération de réhabilitation et de la pose
d’une nouvelle pelouse synthétique. Durant la

semaine en cours, sept terrains de proximité ont
été mis à la disposition des jeunes à travers plu-
sieurs communes de la wilaya, a affirmé M.
Aoun, ajoutant que quatre infrastructures simi-
laires seront livrées «avant la fin de l’année en
cours», dans le quartier 26 avril 1958 de la ville
de Souk Ahras. Le secteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Souk Ahras a été doté d’un
complexe sportif de proximité, réceptionné
récemment au plan d’occupation du sol (POS) 9
du chef-lieu de wilaya.

Le Centre régional d’estampillage du tapis (CRET) de Tébessa a
estampillé 12 tapis au bénéfice de la maison de l’artisanat et des
métiers de la wilaya de Guelma, a indiqué le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), Mohamed Fathi
Merzoug. L’opération d’estampillage s’est déroulée lundi en pré-
sence des spécialistes et responsables centre régional d’estam-

pillage du tapis qui chapeaute 11 wilayas du pays, L’estampillage
est une reconnaissance à l’authenticité et la qualité du tapis dont
la confection recourt à des produits naturels de laine et de colo-
rants. Le centre régional d’estampillage du tapis de Tébessa a été
créé en 2015 et est quatrième du genre à l’échelle nationale avec
ceux de Tipasa, Ghardaïa et Tlemcen. Cette structure chapeaute

11 wilayas, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras, El
Tarf, Skikda, Mila, Annaba, Guelma, Constantine et Tébessa.
Des actions de sensibilisation en direction des artisans sont régu-
lièrement menées par les responsables du centre pour les informer
sur l’opération d’estampillage, ses conditions et les critères à res-
pecter pour «améliorer» leurs produits.

La première saison agricole de culture du colza en Algérie a démarré
depuis la ferme pilote Boulechfar-Hocine, de la commune d’El Khroub
(Constantine), en présence du directeur général de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC), Abderrahmane Bouchahda, représen-
tant le ministre de l’Agriculture et du Développement rural. Dans une

déclaration à la presse, en marge du lancement de la culture du colza,
Bouchahda a indiqué que l’opération concerne dix wilayas à l’Est du pays
en plus de la wilaya de Saïda à l’Ouest et s’inscrit dans le cadre de la
feuille de route du secteur de l’agriculture relative aux cultures indus-
trielles.  «Le colza est une culture de plante à l’huile que l’Algérie entend
lancer dans le but de contribuer à réduire la facture des importations des
huiles et des fourrages. Il a également porté l’accent sur l’importance éco-
nomique de la production de l’huile de table assurant que la culture du
colza qui aura lieu sur les terres incultes contribue par les longues racines de
cette plante à la fertilisation du sol et l’amélioration de ses rendements. Les
restes de cette plante riches en protéines seront utilisés après l’opération
d’extraction de l’huile comme aliment de bétail et de volailles. L’OAIC a
mobilisé à travers les coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) les
conditions nécessaires dont les semences, les fertilisants les produits phyto-
sanitaires pour accompagner les agriculteurs investisseurs impliqués dans ce
projet de création d’un premier noyau de cette culture «stratégique», a affir-
mé son directeur général. Il a également assuré que 100 points de stockage
de proximité d’une capacité cumulée de 5 millions quintaux seront créés à
travers le pays pour le stockage des céréales. La wilaya de Constantine a
consacré une superficie de 853 hectares exploités par 58 agriculteurs et 8
fermes pilotes pour la culture du colza, selon les explications des cadres de
la direction locale des services agricoles.

M. El Hadi

Une enveloppe financière de 650 millions de dinars a été octroyée à des
actions d’amélioration et d’aménagement urbains dans plusieurs communes
de la wilaya de Khenchela, a indiqué le directeur des travaux publics, Mourad
Saïdi. Il s’agira de 19 projets qui seront répartis entre les communes d’Ouled
Archach (5 projets), Kaïs (2), Khenchela (2), Chachar (2), Babar (2), Aïn
Touila (2), El Mehmel (2) et Khirène (1), a précisé le même cadre qui a indi-
qué que ces projets sont supervisés par la Direction des travaux publics et

celle de la construction, de l’urbanisme et de l’architecture. L’inscription de
ces projets a été décidée après concertation avec les chefs de daïra, des prési-
dents des APC et des responsables des subdivisions des travaux publics des
communes concernées, selon le même responsable qui a assuré qu’un autre
programme d’amélioration urbaine sera retenu l’année prochaine pour les
autres communes. Le lancement des travaux de ces projets sera effectué «au
cours du premier trimestre 2021», a assuré le directeur des travaux publics.

Ces structures permettront d’améliorer la cou-
verture médicale de proximité dans les nou-
velles agglomérations, les localités rurales et

les zones d’ombre notamment. Dans ce contexte,
trois polycliniques seront mises en service dans la
localité de Kharraza (commune d’El Bouni), l’ag-
glomération urbaine Kalitoussa (commune de
Berrahal) ainsi que dans la commune de Treat. Lors
de l’inspection de ces projets, le wali d’Annaba,
Djamel Berimi, s’est enquis de l’état de l’avance-
ment des chantiers de ces polycliniques en vue de
leur livraison «au cours du premier trimestre de
l’année 2021». Le premier responsable de la wilaya
a également donné des instructions à l’effet d’accé-
lérer la phase d’équipement de ces structures de
santé afin d’assurer la couverture médicale de
proximité pour les habitants de ces nouvelles agglo-
mérations, ainsi que les zones rurales et éloignées
recensées à travers les communes de Treat,
Berrahal et El Bouni. Outre l’aménagement exté-

rieur de ces établissements, le chef de l’exécutif
local a souligné l’importance de maîtriser les
aspects liés à la gestion de ces structures de santé
pour améliorer la qualité des prestations et préser-
ver ces acquis, qui reflètent «les efforts consentis
par les pouvoirs publics dans le but de fournir un
service public de santé de proximité». Le secteur de
la santé de la wilaya d’Annaba sera doté par plu-
sieurs infrastructures dans la commune d’El Bouni,
à savoir, un centre régional transfusion sanguine,
d’une capacité de collecte de 100 000 poches/an,
qui sera mis en service «au début de l’année pro-
chaine», en sus d’un hôpital spécialisé en cardiolo-
gie, équipé de 120 lits dont 80 lits pour la chirurgie
cardiaque pédiatrique. Cet hôpital, dont l’avance-
ment des travaux a atteint 85%, sera mis en service
«d’ici la fin du premier semestre de l’année pro-
chaine», selon les explications fournies lors de
l’inspection de ce projet.

Youcef Bouhabila



Chlef

Fermeture de trois crèches 
et mise en demeure de six autres 
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L’Entreprise de gestion des centres d’en-
fouissement technique (CET) des déchets
de Aïn Témouchent détient 110 millions
DA de créances auprès de plusieurs com-
munes de la wilaya, a-t-on appris de son

directeur par intérim, Miloud Benarradj.
La commune de Béni Saf est redevable de
60 millions DA, suivie de la commune de
Aïn Témouchent (30 millions) et le restant
des créances (20 millions DA) est réparti

entre les autres communes. L’incapacité de
ces collectivités locales à honorer leurs
créances a impacté «négativement» sur la
gestion financière de l’Entreprise de ges-
tion des centres d’enfouissement tech-
nique, provoquant une perturbation dans le
versement des salaires de ses travailleurs
au cours des derniers mois, a souligné M.
Benarradj. Le centre d’enfouissement
technique des déchets, situé dans la com-
mune de Sidi Benadda, accueille l’équiva-
lent de 120 tonnes de déchets ménagers
par jour et celui de la commune de Sidi
Safi 110 tonnes, à noter que le volume des
déchets a connu une hausse durant la sai-
son estivale compte tenu de la spécificité
touristique de la wilaya. Afin de renflouer
ses caisses, l’entreprise publique traite
avec une société privée pour le recyclage
des matières plastiques, mais cela demeure
insuffisant pour assurer une gestion équili-
brée de l’entreprise. L’entreprise doit
recouvrer en urgence ses dettes pour pou-
voir verser leurs salaires aux 82 tra-
vailleurs et se fournir en matériels d’entre-
tien et de maintenance du matériel.

Aïn Témouchent
110 millions DA de créances de l’entreprise de gestion

des CET des déchets auprès des communes

Risques d’une glycémie mal contrôlée pour la mère et le bébé,
tel était le thème d’une journée de sensibilisation sur le diabète
organisée lundi par l’école paramédicale de Chettia. Le direc-
teur de l’école dira que «bien se préparer pour une grossesse
peut aider à réduire les risques de complications et à conserver
une bonne santé pendant toute la durée de la grossesse, en plus
de donner un bon départ dans la vie au bébé». Et de poursuivre
: «Le contrôle de la glycémie est un enjeu quotidien dans la vie
des personnes diabétiques. Il le devient encore plus pendant la
grossesse en raison des changements hormonaux. La majorité
des femmes qui arrivent à bien contrôler leur diabète avant et
pendant la grossesse auront une grossesse heureuse et donne-

ront naissance à un beau bébé en bonne santé». Le docteur
Dahel Larbi quant à lui dira à ce sujet que «les femmes diabé-
tiques sont plus à risque de fausse-couche ou d’avoir un bébé
avec des malformations congénitales (malformations car-
diaques et rénales par exemple). Ce risque augmente considéra-
blement si le contrôle de la glycémie n’est pas optimal, surtout
au moment de la conception et durant les 3 premiers mois de la
grossesse, moment où se forment les organes du bébé. En cas
de glycémie mal contrôlée, il est fortement conseillé de retarder
la grossesse». À titre de rappel le 14 novembre passé a été célé-
brée la Journée mondiale du diabète.

S. H.

� Comment réduire les risques du diabète ?

� Mostaganem
Le nouveau siège du tribunal de Mostaganem
en cours de réalisation sera réceptionné dans
les six prochains mois, a-t-on appris  du
directeur de wilaya des équipements publics,
Ahmed Bergham.Les travaux de réalisation et
d’équipement de cet établissement public
relevant du secteur de la justice, dotés d’une
enveloppe globale de 828 millions DA, ont
atteint 75 %. Selon M. Bergham, cet édifice,
implanté à haï Beau paysage, fera l’office
d’un tribunal normal et non pas administratif
après que le ministère de tutelle ait répondu
favorablement à la demande des autorités
locales de le reconvertir à cet effet. Le
nouveau siège vise à atténuer la tension sur
l’ancien siège du tribunal de Mostaganem qui
est devenu exigu, en plus de moderniser les
structures de la justice et améliorer les
conditions d’accueil des justiciables, des
citoyens et des juristes. Le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahya, a instruit, lors
de sa visite à cette structure, de lancer des
travaux de raccordement aux réseaux
d’électricité, du gaz, de  l’AEP, de
l’assainissement et de fibre optique, insistant
sur la qualité de l’ouvrage et la réception du
projet dans les délais impartis. 

� Tlemcen 
L’Agence de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) de Tlemcen a signé, dimanche
dernier, deux nouvelles conventions avec les
cliniques privées Ibn Sina de Maghnia et
Brixi de Tlemcen, pour la prise en charge des
femmes enceintes, affiliées à cette caisse de
sécurité sociale. Selon le directeur de la
CNAS de Tlemcen, Dr Kermouni Bachir, la
première clinique de 18 lits couvrira les
accouchements des localités frontalières de la
wilaya, à savoir  Bab El-Assa, Marsat Ben
M’hidi, Béni-Boussaid, Sidi Medjahed,
Hammam Boughrara, Souani et Maghnia. La
seconde clinique de 8 lits, située au ‘Grand
bassin’ de la ville de Tlemcen, allégera, selon
le même responsable, la pression sur les
établissements hospitaliers publics et privés
du rand Tlemcen (Mansourah, Chetouane et
Tlemcen). Il est à rappeler que 2 autres
cliniques privées sont déjà opérationnelles
dans le cadre du conventionnement avec la
CNAS. Il s’agit de la clinique ‘Belhabib’ de
Kebassa, à Tlemcen, pour la prise en charge
des accouchements et la clinique de Tafraoua
de Sebdou, qui prend en charge les patients
atteints de pathologies cardiovasculaires, les
insuffisants rénaux ainsi que les femmes
enceintes (accouchements). Ces 2 cliniques
sont, elles, aussi liées par des conventions
signées dans le cadre du tiers-payant et la
contractualisation avec l’Agence CNAS de
Tlemcen. Selon Amine Mimoune,
responsable de la cellule de
conventionnement de cette agence, près de
1738 prises en charge ont été délivrées, à ce
jour, aux femmes enceintes.«Les femmes
enceintes assurées déposent leurs dossiers
composés de la carte Chifa, d’une attestation
de grossesse du troisième et d’un rapport
médical, au niveau de la clinique privée.
Ensuite, le dossier est transmis à notre cellule
de conventionnement pour l’établissement des
décisions de prise en charge d’accouchements
des femmes enceintes», a expliqué M.
Mimoune.

� Mascara 
La liste des bénéficiaires de 1500 logements
publics locatifs dans la commune de Mascara
sera affichée prochainement après
achèvement de la dernière étape, celle des
procédures administratives et légales dans les
tout prochains jours, a-t-on appris auprès de la
wilaya, précisant qu’il sera procédé ensuite au
traitement des recours des citoyens avant la
remise des clés aux bénéficiaires. Le wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda, avait instruit
les chefs de daïras, lors d’une réunion courant
de cette semaine, de prendre en considération
en priorité, lors du traitement des dossiers des
demandes de logements publics locatifs
suivant un ordre chronologique, la date de
dépôt et la situation dans laquelle vivent les
demandeurs. La commune de Mascara a vu, il
y a deux semaines, la remise des clés de 2266
logements de type location-vente.

La Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de Chlef a pris une décision de fermeture de trois crèches,
et a adressé des mises en demeure à six autres, pour non-respect du protocole sanitaire

de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus.

U ne décision de fermeture défi-
nitive d’un jardin d’enfants et
une autre portant fermeture

provisoire de deux autres crèches a été
prise, dans le cadre de sorties d’inspec-
tion pour le contrôle de la reprise des
activités des établissements de la petite
enfance et leur respect du protocole
sanitaire de prévention», a indiqué, le
directeur de l’action sociale, Dehimi
Abdelkader, signalant également que
«des mises en demeure ont été  adres-
sées à six autres crèches». Ces déci-
sions, visant à «préserver la santé des
enfants, au même titre que celle des
employés des crèches, et à prévenir la
propagation du nouveau coronavirus»,
sont intervenues suite à des plaintes de
parents d’enfants signalant un non-res-
pect du protocole sanitaire préventif.
Des visites-surprises ont été program-
mées au niveau des crèches concernées,
ou il a été enregistré des infractions
liées au non-respect des mesures du
protocole sanitaire dont l’«exploitation
de plus de 50% des capacités de la
structure, absence de tests de dépistage
de la Covid-19 pour les employés, non-
respect de la distanciation physique et
indisponibilité de bavettes et de gel
hydro-alcoolique», a indiqué M.
Dehimi. Selon les rapports réalisés par
les services compétents de la même
direction, dans 51 jardins d’enfants,
«d’autres structures risquent d’être fer-

mées si elles ne respectent pas le proto-
cole sanitaire en vigueur», qui a salué
l’application de mesures préventives
dans d’autres crèches alors que «cer-
taines n’ont pas repris leurs activités, en
raison de la situation épidémiologique,
marquée par une hausse des cas de
contamination». Depuis la reprise des
activités des crèches le 1er septembre
dernier, la DASS de Chlef a lancé de
nombreuses campagnes de sensibilisa-

tion pour le respect et l’application
stricte du protocole sanitaire préventif,
tandis que les sorties d’inspection se
poursuivent toujours pour toucher le
reste des crèches et établissements du
secteur. La wilaya de Chlef compte 86
jardins d’enfants agréés. A ce jour
aucun cas de Covid-19 n’a été enregis-
tré par le secteur de l’Action sociale et
de la solidarité.

Saïdi H.

BREVES 
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Certains objets du quotidien s’avèrent être de
véritables nids à microbes ! Téléphone portable,
ordinateur, stylo, tasse à café, pièces de
monnaie, téléphone, stylo, ordinateur portable…
Court-on des risques en manipulant ses objets ?
Si vous étiez nombreux à craindre les colis en
provenance de Chine au début de l’épidémie,
soyez tranquille : en effet, le Covid-19 ne survit
que quelques heures sur des surfaces inertes et
sèches. Ce nouveau coronavirus est capable de
se multiplier rapidement dans un organisme,
mais est nettement moins à l’aise dans le milieu
extérieur. Les personnes qui reçoivent des colis
«made in China» ne doivent donc pas paniquer :
il y a peu de risque que vous attrapiez le
coronavirus de cette façon. Les spécialistes
assurent aussi que «le risque d’être infecté par le
[coronavirus] en touchant un objet importé de
Chine est considéré comme extrêmement
faible». En effet, les coronavirus ne sont pas
résistants sur le plan physicochimique. Cela
revient à dire qu’ils s’inactivent assez
rapidement dans l’environnement, en quelques
heures». Les infectiologies ajoutent qu’en
présence d’humidité et sur une surface poreuse,
ils peuvent rester plus longtemps infectieux.
Mais d’autres paramètres peuvent intervenir
pour influer ce risque infectieux : c’est le cas
des objets, en particulier, lorsqu’ils sont souvent
manipulés et par des personnes différentes.
«Les pièces de monnaie sont à risque, de la
même façon que le clavier ou la souris d’un
ordinateur utilisés par des personnes différentes ;
c’est également le cas des télécommandes,
interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes
d’escalier et mains courantes de couloir»,
mettent en garde les spécialistes.  Un propos que
confirme l’OMS, dans un article sur le Covid-
19. «La maladie peut se transmettre d’une
personne à l’autre par le biais de gouttelettes
respiratoires expulsées par le nez ou par la
bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue.
Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des
objets ou des surfaces autour de la personne en
question. On peut alors contracter le Covid-19 si
on touche ces objets ou ces surfaces et si on se
touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche»,
met en garde l’organisme. La porte d’entrée du
virus est soit la conjonctive oculaire, soit les

lèvres, soit la bouche. La main est souvent le
vecteur de contamination jusqu’à l’une de ces
muqueuses. Une équipe de la Ruhr University a
cherché à en savoir un peu plus sur le risque de
propagation des coronavirus à l’hôpital, sur des
surfaces fréquemment touchées. Pour ce faire,
cette équipe allemande a combiné les résultats
de 22 études portant sur les coronavirus et les
conditions de leur inactivation. Les études
analysées portant sur les coronavirus Sars et
Mers, concluent que ces virus peuvent persister
sur les surfaces et rester infectieux à température
ambiante jusqu’à 9 jours. En moyenne, ils
survivent plutôt entre 4 et 5 jours mais les
basses températures et l’humidité de l’air
peuvent prolonger leur durée de vie. Cet examen
aboutit à quelques conclusions bien utiles,
«transférables» au nouveau virus SARS-CoV-2.
Les chercheurs affirment en effet que «si des
coronavirus différents ont été analysés, les
résultats étaient tous similaires». Autrement dit,
que ce risque de contamination sur les objets
vaut également pour le virus SARS-CoV-2. Si
les études manquent encore, dans l’Hexagone,
pour déterminer les principaux lieux de
contamination au coronavirus, l’apparition de
nouveaux clusters peut néanmoins nous
aiguiller. Entreprises,...

Comment décontaminer 
un objet ?

Des tests portant sur différentes solutions de
désinfection montrent que les agents à base
d’éthanol, de peroxyde d’hydrogène ou
d’hypochlorite de sodium sont efficaces contre
les coronavirus. Pour les chercheurs, la méthode
de décontamination la plus simple et la plus
efficace est le «nettoyage à l’eau et au savon
suivi d’un rinçage (soit application sans rinçage
de vinaigre blanc, soit application sans rinçage
d’eau chlorée au 1/15e - obtenue en mélangeant
un volume d’eau de Javel à 2,6% de chlore actif
à 14 volumes d’eau à température ambiante) ; ou
alors en appliquant de l’alcool dit ménager».
Mais il existe une autre solution, plus radicale :
«La séquestration des objets mobiles pour
attendre l’inactivation spontanée des virus. Une

séquestration de 24 heures est en effet presque
toujours suffisante», précise l’expert.

L’argent

D’après l’OMS, on peut contracter le Covid-19
«si on touche des objets ou des surfaces
infectées et si on se touche ensuite les yeux, le
nez ou la bouche». Or, l’argent voyage et passe
entre toutes les mains. C’est donc un réel nid à
microbes, à bactéries et à virus. Il faut donc être
prudent quand on le manipule et se laver les
mains consciencieusement (30 secondes
minimum avec de l’eau et du savon) après avoir
touché un billet ou des pièces de monnaie.

Les barres des transports 
en commun

Lorsque vous vous tenez aux barres du métro ou
du bus, évitez le contact direct. Utilisez des
gants ou un mouchoir pour éviter toute
contamination avec cette surface que tout le
monde manipule, même les malades.

Les emballages 
dans les grandes surfaces

Tout le monde pose et repose des produits dans
les grandes surfaces. Il faut donc être prudent,
vous laver les mains et ôter les produits de leurs
emballages avant de les ranger dans le frigo.

Les poignées de porte

Comme toutes les infections qui se transmettent
par gouttelettes, le virus peut se propager par
contact entre les mains de personnes infectées et
les surfaces fréquemment touchées. Et les
poignées de porte en font partie !

La machine à café

Un petit café à la machine entre deux mails ?
Oui, mais on se lave les mains après. Car la
surface de la machine peut être infectée, tout
comme la tasse à café, où la moitié de
l’entreprise a déjà bu dedans.

Les chariots 
dans les supermarchés

Les paniers et chariots dans les supermarchés
passent de mains en mains. Comme on ne sait
pas qui les a touchés, il est essentiel de se laver
les mains justes après. Vous pouvez aussi utiliser
des gants de protection (anti-bactérien) en
faisant vos courses.

Le téléphone portable

On pense souvent que c’est notre meilleur allié,
et pourtant, le téléphone portable peut nous
rendre malade. L’écran du téléphone portable est
un vrai ni à microbes, que l’on ne désinfecte pas
assez. Pensez donc à vous laver les mains avant
chaque utilisation.

L’ordinateur

Si vous prenez les transports en commun, que
vous allez aux toilettes ou encore que vous allez
acheter à manger à la pause du midi, lavez-vous

les mains avant d’utiliser votre ordinateur. Le
clavier de celui-ci est en effet un condensé de
toutes ces actions et des choses que vous
touchez. La solution : utiliser un nettoyant
spécial écran et clavier, ou des lingettes
imprégnées pour écran et clavier, au moins une
fois par semaine, surtout en période d’épidémie.

Les boutons dans les ascenseurs

Que ce soit dans votre immeuble ou au travail,
utilisez un mouchoir lorsque vous devez appuyer
sur le bouton de l’ascenseur. De nombreuses
personnes l’utilisent chaque jour et certaines
sont peut-être contaminées. Faites donc
attention.

Les stylos

Les objets manipulés par plusieurs personnes
sont des nids à bactéries. Les stylos en font donc
partie. À la préfecture, à la banque ou ailleurs, si
vous devez remplir vos documents, utilisez votre
propre matériel. Il aura ainsi moins de risque
d’être contaminé. Notre conseil : ne mordez
plus votre stylo, ne le prêtez-plus et lavez-vous
fréquemment les mains.

Les livres

Si vous aimez les livres, vous aimerez sûrement
moins les microbes qui sont dessus. C’est en le
touchant que l’on peut contracter une infection
bactérienne et développer une maladie
infectieuse. En période d’épidémie, évitez-donc
d’acheter des livres dans ces lieux publics et
ayez sur vous un gel hydroalcoolique pour les
mains sans rinçage ni essuyage.

Les accoudoirs

Que ce soit dans les transports en commun (bus,
métro, tramways, trains) ou au cinéma ou au
théâtre, les accoudoirs sont toujours en contact
avec un bon nombre de personnes. Évitez donc
de les toucher directement.

Les mouchoirs

Les mouchoirs sont de véritables nids à
microbes. L’OMS conseille d’ailleurs de ne
jamais en réutiliser un usagé. Vous devez le jeter
immédiatement après utilisation dans une
poubelle afin d’éviter la propagation du virus.

Les interrupteurs

Outre la cuvette des toilettes et le réfrigérateur,
d’autres endroits insoupçonnés recèlent de
bactéries... comme les interrupteurs. Pensez-
donc à utiliser un mouchoir ou vous laver les
mains juste après en avoir touché un interupteur.

Les déchets ménagers

Les déchets ménagers résultent de votre activité
domestique et s’accumulent dans la vie
quotidienne. Ces derniers peuvent être d’autant
plus importants en période de confinement. Des
précautions s’imposent pour ne pas propager le
coronavirus. Ces déchets présentent des risques
infectieux pour vous, mais aussi pour le
personnel de ramassage et de collecte et les
autres personnes qui pourraient être en contact
avec eux (gardien, voisins…), met en garde
l’association.

Promener son chien augmentrait de 78% le risque
d’être infectés par le coronavirus

Les propriétaires de chiens ont 78% de chances en
plus d’être infectés par le coronavirus. Nos fidèles
compagnons à quatre pattes pourraient-ils nous
transmettre certains virus ? Promener son chien dans
la rue augmente la probabilité d’attraper le Covid-19
de 78%, selon une nouvelle étude. Les chiens
pourraient être eux-mêmes porteurs du virus ou
favoriser sa transmission par des objets contaminés.
Les chiens favorisent le lien social, l’activité
physique et améliorent le bien-être de leur
propriétaire. Sauf que vivre avec un chien
augmenterait aussi de 78% le risque d’être contaminé
par le coronavirus du Covid-19, selon une étude
espagnole publiée dans la revue Environmental
Research. Les chercheurs ont interrogé 2.086
personnes sur leurs activités durant le confinement en
Espagne entre mars et mai 2020, et établi celles qui
présentent le plus de risques. Résultat : posséder et
promener son chien augmente le risque de contracter
le virus de 78 %, se rendre au bureau plutôt que de
télétravailler augmente le risque de 76%, et vivre
avec une personne contaminée de 60%. L’activité la
plus dangereuse restant de se faire livrer des courses à

domicile (+94%), qui est même plus risquée que de
faire soi-même ses courses en magasin. «Nous
n’avons pas suffisamment d’informations disponibles
pour dire si les chiens sont eux-mêmes porteurs du
virus, ou si les propriétaires sont infectés via des
objets contaminés, qu’ils sont plus amenés à
manipuler», interroge Cristina Sánchez González, co-
auteure de l’étude. Les propriétaires de chiens sont
peut-être moins regardants sur les mesures d’hygiène,
ou sont plus exposés aux contacts sociaux lorsqu’ils
promènent leur toutou. Il est même possible que le
virus se propage dans les excréments des chiens,
suggère la chercheuse. Plusieurs études ont montré
que les chiens pouvaient être testés positifs au
coronavirus, sans toutefois développer de symptômes
particuliers. Les cas de transmission du vison à
l’humain via une nouvelle souche mutée ont
également récemment alimenté les inquiétudes. Mais
une étude de l’Institut Pasteur et de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort estime au contraire que les
animaux domestiques ne sont pas aisément infectés
par le coronavirus, y compris lorsqu’ils vivent en
contact étroit avec un humain touché.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Coronavirus : ces objets peuvent vous contaminer !
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La Cour suprême de Pennsylvanie a rejeté
mardi un recours de l’équipe de campagne de
Donald Trump relatif aux élections à
Philadelphie, rapportent les médias. Les répu-
blicains ont affirmé que leurs observateurs
avaient été privés de la possibilité de vérifier si
les procédures de dépouillement avaient été
correctement suivies, selon NBC News.
La Cour suprême de Pennsylvanie a porté un
coup aux efforts de Donald Trump pour contes-
ter les résultats des élections dans cet Etat.
Celle-ci a rejeté le recours de son équipe de
campagne affirmant que les observateurs répu-
blicains n’avaient pas eu suffisamment d’accès
pour suivre les procédures de dépouillement,
rapporte NBC News. La Cour a statué par cinq
voix contre deux que les responsables de
Philadelphie n’avaient pas violé la loi de l’Etat
en maintenant au moins 15 pieds (4,5 mètres)
de distance entre les observateurs et le person-
nel qui comptait les bulletins de vote. Un
proche conseiller de Trump évoque la victoire
de Joe Biden et une future transition La Cour
précise que la loi de Pennsylvanie exige seule-
ment que les observateurs soient présents «dans
la salle» où les bulletins de vote sont comptés,
mais ne fixe pas une distance minimale entre

eux et les tables de dépouillement. La décision
sur cette distance minimale étant du ressort des
commissions électorales de comté. Dans le cas
de Philadelphie, le conseil local a élaboré ces
règles en se fondant sur un examen «attentif» de
la meilleure façon de protéger la sécurité et la
confidentialité des bulletins de vote des élec-
teurs, ainsi que de protéger ses employés et les
autres personnes qui seraient présentes pendant
la pandémie. Selon des experts du droit électo-
ral, les recours en série déposés par les équipes
du président sortant ont peu de chances d’inver-
ser le résultat de l’élection et visent plutôt à pré-
server son capital politique. Trump refuse de
reconnaître sa défaite électorale.
Le 7 novembre, plusieurs médias américains
avaient en effet annoncé la victoire de Joe
Biden à l’élection présidentielle. L’ancien
vice-président s’était proclamé vainqueur un
peu plus tard dans la soirée, tandis que le pré-
sident sortant avait déclaré que son rival «se
précipitait pour se positionner faussement en
tant que vainqueur». Depuis, des actions en jus-
tice ont été intentées dans plusieurs Etats par
l’équipe de campagne de Donald Trump,
notamment en Pennsylvanie, Géorgie, Arizona,
dans le Nevada et le Michigan.

Présidentielle américaine :
La justice rejette le recours de l’équipe

de campagne de Trump

Donald Trump a annoncé, mardi, limoger le
patron de l’agence gouvernementale en char-
ge de la sécurité des élections, qui a contesté
les accusations faites par le milliardaire répu-
blicain de fraudes «massives» à la présiden-
tielle. «La récente déclaration de Chris Krebs
sur la sécurité des élections de 2020 était très
inexacte, puisqu’il y a eu des irrégularités et
des fraudes massives», a écrit le président sor-
tant, qui nie toujours sa défaite au scrutin de
novembre, dans un tweet. «C’est pourquoi,
Chris Krebs a été démis de ses fonctions de
directeur de l’agence de cybersécurité et de
sécurité des infrastructures, avec effet immé-

diat». Cette agence gouvernementale baptisée
CISA, s’efforçait ces derniers jours à rejeter
les accusations de fraude électorale de grande
ampleur. «Il n’existe aucune preuve d’un sys-
tème de vote ayant effacé, perdu ou changé
des bulletins, ou ayant été piraté de quelque
façon que ce soit», avait-elle souligné dans un
communiqué, aux côtés d’autres agences
américaines chargées de la sécurité des élec-
tions.  «L’élection du 3 novembre a été la plus
sûre de l’histoire des Etats-Unis», assuraient-
elles encore. «Ce fut un honneur de servir», a
réagi M. Krebs dans un tweet assorti du mot-
dièse îProtéger2020.

� Elections : Trump limoge un responsable 
qui conteste ses accusations

de fraude

Sahara occidental

Le Polisario «laisse les portes du dialogue ouvertes
mais avec la poursuite de la lutte armée»

Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Documentation du gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Sid Ould Oukal,
a affirmé que le Front Polisario laisse les portes du dialogue ouvertes mais avec la poursuite de la lutte armée qui a repris irréversiblement et sans interruption».

S’ exprimant lors d’une conférence de presse tenue, ce
mardi, le responsable sahraoui a précisé que le Front
Polisario avait annoncé la reprise de la lutte armée

pour libérer les territoires occupés par le Maroc «sans excep-
tion, ni distinction aucune», en référence à la tentative maro-
caine de se focaliser sur la brèche illégale d’El Guerguarat Il a
estimé que la Minurso «n’a pas seulement échoué à mettre en
œuvre ses engagements contenus dans le Plan de règlement
ONU-UA, mais s’est transformée en gardien du cessez-le-feu
qui n’est qu’une partie de ce Plan». M. Ould Oukal a indiqué
que le Front Polisario qui «en a assez de l’obsession marocaine
et de l’incapacité de l’ONU à s’imposer contre l’ennemi, laisse
les portes du dialogue grandes ouvertes «à condition que la lutte
militaire se poursuive, après sa reprise irréversible et sans inter-
ruption». A une question sur le soutien apporté au Front
Polisario dans la lutte contre l’occupant marocain, le même res-
ponsable sahraoui a réaffirmé que «le principal objectif pour
lequel le front a été créé consiste à libérer l’ensemble du terri-
toire du Sahara occidental, un objectif pour lequel nous avons
payé un lourd tribut et consenti des efforts et des sacrifices pour
l’atteindre par les moyens pacifiques disponibles. Néanmoins,
face à l’incapacité onusienne et à l’intransigeance marocaine,
notre marche aujourd’hui ne s’arrêtera jamais sans le recouvre-
ment de la souveraineté sur tout le territoire et notre patrie occu-
pée». Vendredi passé, les forces d’occupation marocaines ont
mené une agression militaire dans la zone-tampon de
Guerguerat, en procédant à l’ouverture de trois nouvelles
brèches illégales en violation de l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 entre les deux parties (Maroc et Front Polisario) sous
l’égide des Nations unies)

Graves préoccupations pour la vie des
Sahraouis dans les territoires occupés (Isacom)

L’instance sahraouie contre l’occupation marocaine (ISACOM)
s’est dite gravement préoccupée pour la vie des Sahraouis dans
les territoires occupés, notamment avec l’intensification des
opérations d’enlèvement et d’arrestations dirigées par les forces

d’occupation marocaines contre les militants sahraouis. Dans
un communiqué rendu public mardi, l’Isacom a fait état d’une
grave détérioration de la situation des Droits de l’Homme dans
les villes sahraouies occupées, notamment avec la poursuite des
opérations de perquisition des domiciles de familles sahraouies,
menées par les forces d’occupation marocaines tout de suite
après l’attaque de vendredi dernier ayant ciblé des manifestants
pacifiques regroupés au niveau de la brèche illégale d’El
Guerguarat. Soulignant que ces opérations interviennent en
représailles après la violation par le Maroc de l’accord de ces-
sez-le-feu, la même instance a indiqué que de nombreux
Sahraouis dans les villes occupées d’El Ayoune et Boudjedour
ont été arrêtés et présentés devant les instances judiciaires de
l’occupant marocain. Par ailleurs, l’Isacom, se référant à des
témoignages sur place, a affirmé que les services de sécurité
marocains ont brutalisé et pourchassé des manifestants sah-
raouis pacifiques sortis à El Dakhla et Smara pour revendiquer
le droit du peuple sahraoui à l’auto-détermination et à l’indé-
pendance. Dans le même cadre, la même Instance a dit avoir
appris l’enlèvement, le 11 novembre 2020, des deux militants
sahraouis Ali El Saadouni et Noureddine El Arkoubi.
Dénonçant les actes d’intimidation et de perquisition auxquels
ont été soumis les sahraouis ces deux derniers jours, l’Isacom a
appelé l’ONU, le Comité international de la Croix-Rouge, et les
organisations de Droits de l’Homme à intervenir pour faire
pression sur le Maroc et imposer le respect de la 4e convention
de Genève. 

L’Afrique du Sud appelle à reprendre 
d’«urgence» les négociations

L’Afrique du Sud a appelé les partis au conflit au Sahara
occidental, le Front Polisario et le Maroc, à reprendre «d’ur-
gence» les négociations et sans préconditions, réaffirmant le
soutien de son pays à l’autodétermination du peuple sah-
raoui. Conformément à la position de l’Union africaine
(UA), nous demandons aux parties de reprendre d’urgence

les négociations, sans conditions préalables et de bonne foi,
sous les auspices du secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies, tandis que le Conseil de sécurité reste saisi
de la question, en vue de parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement acceptable», écrit l’ambassa-
deur de l’Afrique du Sud à l’ONU, Jerry Matthews Matjila
dans une missive adressée à la présidente du Conseil de
sécurité, la veille de l’agression militaire marocaine a El
Guerguarat. L’ambassadeur sud-africain a rappelé que la
République arabe sahraouie démocratique est un état fonda-
teur et membre à part entière de l’Union africaine, créée le
9 juillet 2002, soulignant que la «démarche» de son pays sur
la question du Sahara occidental «s’inspirait de la position
de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations unies,
qui continuent de la considérer comme une question de
décolonisation». «Au vu de sa propre histoire de colonisa-
tion et de ségrégation raciale institutionnalisée sous le régi-
me de l’apartheid, la position de l’Afrique du Sud trouve un
écho dans les pays qui ont connu le colonialisme et l’occu-
pation», a relevé l’ambassadeur dans sa lettre.  A cette fin,
« l’Afrique du Sud a toujours été en faveur de l’autodéter-
mination du peuple du Sahara occidental, laquelle repose
sur les décisions de l’Union africaine et les résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations unies», a indiqué Jerry Matjila. L’Afrique du Sud
«soutient donc la Mission des Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occidental dont le mandat
principal, comme énoncé dans la résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité et ses résolutions ultérieures, est l’orga-
nisation d’un référendum d’autodétermination du peuple du
Sahara occidental qui soit libre et régulier», a-t-il encore
rappelé. Jerry Matjila a affirmé que l’Afrique du Sud
demeurait «convaincue qu’un règlement de la question du
Sahara occidental passe par le respect de la légalité interna-
tionale et que les parties doivent se comporter dans les
limites posées par les résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité et les normes internationales», a-t-on conclu.
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Festival international de la scène d’or à Tunis

Une association de Tiaret
représentera l’Algérie

L’association «Nafidat El Mawahib Ethakafia» (fenêtre de talents culturels)
de Tiaret prendra part au festival international de la scène d’or à Tunis,

prévu du 20 au 22 novembre en cours, avec deux représentations
virtuelles, a-t-on appris de son président, Smaïl Djellab.

Il s’agit de la pièce théâtrale Le rêve
d’Antar et du monodrame El Istidaa (la
convocation) produits par l’association qui
seront en lice dans la compétition virtuelle
du festival international à Tunis, à cause de
la situation sanitaire due à la pandémie du
coronavirus. La pièce Le rêve d’Antar des-
tinée aux adultes, mise en scène par
Abdelhak Fateh et écrite par Mustapha
Yahiaoui, traite de la stérilité à travers les
personnages de Antar et son épouse Aïcha,
qui ouvrent un débat sur les causes de la
stérilité intellectuelle et les contradictions
dans la société où ils vivent.

Le monodrame Istidaa aborde l’histoire d’un
journaliste interprétée par Smaïl Djellab.
L’association «Nafidat El Mawahib
Ethakafia» de Tiaret, créée en 2013, a décro-
ché plusieurs prix dont le grand prix au fes-
tival international du théâtre pour enfants à
Tunis, le grand prix du festival mondial du
théâtre pour enfants de Tunis et du festi-
val euroméditerranéen dans le même
pays, le prix du festival maghrébin du
monodrame et d’autres distinctions aux
manifestations nationales à Béjaïa, Aïn
Defla et Tissemsilt.

M. Toumi

Cinéma
Appel à candidature pour les Journées

cinématographiques méditerranéennes en Tunisie
Un appel à candidature à l’adresse des cinéastes des pays méditerranéens a été lancé
par l’association culturelle tunisienne «Formes et couleurs oasiennes» pour prendre
part aux 16es Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini (village du sud
de la Tunisie), annonce l’association. Ouvertes aux films finalisés à partir de 2018 et ne
dépassant pas 30mn, ces journées qui se dérouleront du 3 au 7 février 2021 sont pla-
cées sous la thématique environnementale de «L’eau». Lés modalités d’inscriptions
sont détaillées sur les pages et site internet de l’association alors que la date limite des
inscriptions a été fixée au 20 décembre prochain, précisent les organisateurs.

Un nouvel espace d’exposition, dédié aux
arts visuels, a été inauguré dernièrement à
Alger par une exposition de peinture de
l’artiste Mehdi Djelil, plus connu sous le
nom d’artiste «Bardi». Situé à la rue
Didouche-Mourad, au centre d’Alger, cet
espace culturel, baptisé «Rhizome», doté
d’une galerie de 70m² accueille pour son
exposition inaugurale les œuvres de Bardi
qui propose six tableaux et une installa-
tion. Intitulée «Stasis», l’exposition propo-
se une réflexion rétrospective sur des évè-
nements ayant marqué le quotidien de mil-
liers d’Algériens, notamment les violences
des années 1990. Optant pour des couleurs
sereines (pastel), l’artiste porte un regard
critique sur de nombreuses questions de la
vie quotidienne qu’il représente dans un
style grotesque fascinant alliant beauté et
laideur. À travers des corps démembrés et
figures humaines déformées, Bardi qui use

d’un trait épais pour accentuer l’effort,
notamment dans «Gouvernant-gouverné»,
une toile (grand-format) qui porte une
réflexion sur l’autorité et la dictature dans
un contraste prononcé. À travers mes
œuvres, je «tente de faire mon deuil de tous
les événements qui ont secoué mon vécu et
celui partagé par des milliers d’Algériens»
par le recours à la «dérision et la caricature
comme forme artistique pour contourner le
passé et magnifier le présent», explique
l’artiste. Diplômé de l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger, Mehdi Djelil a
exposé depuis 2009 en Algérie et à l’étran-
ger. Ses œuvres, actuellement présentées
au Middle East Institute (Etats-Unis) ont
fait le tour de plusieurs galeries à travers le
monde, notamment en Espagne, la Suède,
le Sénégal et la Russie. L’exposition est
visible jusqu’au 16 janvier prochain, tous
les jours de 10h  à 18h.

Arts visuels

Un nouvel espace inauguré à Alger

Bande dessinée
La 48 édition du festival d’Angoulême

reporté, la sélection officielle publiée
Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (France) a publié, mardi,
sa sélection officielle de 45 albums en lice pour les prix de la 48e édition, repoussée au
mois de juin prochain. Les prix seront remis fin janvier prochain bien avant la tenue
de cette grande manifestation dédiée au 9e art, programmé du 24 au 27 juin pour le
grand public. Le palmarès sera révélé fin janvier, lors d’un événement réservé aux
auteurs et professionnels, indiquent les organisateurs. Présidé par le dessinateur
Emmanuel Guibert, le jury remettra le traditionnel Fauve d’or, prix du meilleur album,
ainsi que cinq autres prix du nom de Fauve d’Angoulême, dans cinq catégories: prix
spécial du jury, révélation, BD alternative, série, audace. Dans la sélection principale,
on retrouve  Anaïs Nin, une biographie de la romancière Léonie Bischoff, Rusty Town
de l’Américain Chris Ware, ou encore une adaptation du best-seller de Yuval Noah
Harari par David Vandermeulen et Daniel Casanave,  Sapiens, tome 1: la naissance de
l’humanité. Pour le prix patrimoine, qui récompense «une œuvre appartenant à l’his-
toire mondiale du 9e art» sept autres albums ont été retenus.

P
u

b
li

ci
té

L’Echo d’Algérie : 19/11/2020 Anep : 2016 018 652

L’Echo d’Algérie : 19/11/2020 Anep : 2016 018 634

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Wilaya d'Adrar

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture
et de la Construction

Adresse : en face de l’ex siège du «DNC» Adrar

MISE EN DEMEURE N° 01
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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

21h05 : 9-1-1 - Lone Star

23h00 : Etat de choc 21h06 : L’aliéniste - L’ange des ténèbres

23h15 : Le prestige

21h05 : Wheeler Dealers France

21h05 :
Balthazar

21h05 : Inglourious Basterds

21h05 : Indices

En France, sous
l’Occupation.
Une bande de
chasseurs de nazis,
une jeune femme
juive dont la famille
a été massacrée, un
colonel SS au flair
infaillible et un
héros de guerre
allemand : autant de
destins qui vont se
croiser autour d’une
première de cinéma
offerte...

Direction l’Etat
du Maryland, aux
Etats-Unis, où le
shérif Chuck
Jenkins patrouille
dans les rues de
Baltimore à bord
d’un véhicule
blindé. Il est aussi
responsable de la
prison de Frederick,
où les détenus sont
surveillés en
permanence...

Durant plusieurs
mois, des unités de
gendarmerie de la
ville de Vienne,
dans l’Isère, ont
témoigné de leur
quotidien. Parmi
elles figurent le
peloton de
surveillance et
d’intervention de la
gendarmerie, la
brigade territoriale
de Roussillon et le
peloton motorisé...

Retour sur la
meurtre de la petite
Inass Touloub, dont
le corps fut
retrouvé en août
1987 en bordure
de l’A10, et sur la
longue enquête
qui s’ensuivit...

Gerry et Aurélien se
lancent dans la
transformation d’une
voiture de série en
voiture de course et
jettent leur dévolu
sur la Ford Sierra
Cosworth. Le
modèle a marqué les
esprits dans les
années 1980 et 1990.
A cette occasion, le
pilote François
Delecour viendra
rendre visite
aux experts...

Robert Angier n’a
qu’un rival sur scène
et dans la vie :
Alfred Borden. Ces
deux magiciens ont
conquis les foules
londoniennes et les
scènes du monde
entier. Pourtant, rien
ne les exaspère
davantage que d’être
considérés comme
les deux meilleurs
prestidigitateurs
vivants...

New York, 1897.
Injustement
condamnée à mort
pour le meurtre de
son bébé, Martha
Napp est exécutée,
mais a fait promettre
au docteur Kreizler
de retrouver son
enfant. La jeune
Sara Howard,
désormais détective
privée, demande
l’aide de celui-ci
pour retrouver la
petite fille...

L’équipe de la
126 doit intervenir
dans un club de
strip-tease masculin
où le spectacle a
dégénéré en rixe.
Paul ne laisse pas
insensible Josie, à
qui il administre les
premiers soins.
De son côté, Grace
essaie de renouer
avec Judd, qui tente
de se montrer plus
romantique pour
lui plaire...

21h00 : Au coeur de l’enquête

Une voiture, avec à son bord Hélène
et Balthazar, roule à tombeau ouvert,
poursuivie par l’armée. Rattrapés, ils
sont stoppés et contraints d’ouvrir le

coffre. A l’intérieur se trouve le corps
d’un homme, avec une blessure au

ventre, occasionnée par une balle
tirée par le pistolet du capitaine...
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L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, a déclaré privilé-
gier un système de compétition à deux groupes, au lieu d’un champion-
nat à 38 journées , à 11 jours du coup d’envoi de la saison 2020-2021 de
la Ligue 1 professionnelle de football, fixée au samedi 28 novembre. 
«Je pense qu’une formule à deux groupes de 10 clubs est l’idéal pour
pouvoir terminer la saison dans les meilleures conditions. Ce serait
impossible de maintenir le système à 38 journées, avec tous les aléas qui
peuvent surgir. Cela fait presque 9 mois qu’on n’a pas joué de matchs
officiels, l’idéal est de réduire le nombre de matchs», a indiqué le coach
des Canaris dans un entretien accordé à la chaîne YouTube du club.
Plusieurs clubs de l’élite ont proposé aux instances nationales de football
un calendrier avec deux groupes de 10 clubs chacun : (Centre-Est,
Centre-Ouest) avec play-off et play-down, au lieu d’un championnat à 38
journées. Pourtant, la majorité des clubs professionnels, avait opté pour

un championnat à 38 journées, dans le cadre du changement du système
de compétition pyramidal, décidé par la FAF. L’instance fédérale devra
trancher sur cette question jeudi, à l’occasion de la réunion du Bureau
fédéral. «En ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour le début de la
compétition, que ce soit avec un seul ou deux groupes. Nous sommes en
pleine d’affûtage. Il nous reste un dernier match d’application face à la
réserve. Les joueurs doivent avoir confiance en leurs moyens», a-t-il
ajouté. Exemptée du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération,
la JSK entrera en lice au deuxième tour, en affrontant le vainqueur de la
double confrontation entre CI Kamsar (Guinée) et Renaissance (Tchad)
(aller : 22-23 décembre en déplacement, retour : 5-6 janvier à domicile).
«Nous allons aborder cette épreuve match par match, sans se mettre trop
de pression sur le dos, avec comme premier objectif de se qualifier à la
phase de poules», a souligné Zelfani. 

Ligue 1 - JS Kabylie

Zelfani pour un système de compétition 
à deux groupes

Le défenseur international algérien de Naples
(Serie A italienne de football), Faouzi
Ghoulam, a admis qu’il ne pouvait pas pré-
tendre à une place en équipe nationale actuel-
lement, en raison de sa situation en club.»
«Aujourd’hui, je ne peux pas demander d’aller
en équipe nationale car je ne joue pas en club.
Il faut être performant et le montrer en club.
Quand tu ne joues pas, il y a un petit doute sur
ta condition physique. Si les gens ne te voient
pas jouer à un certain niveau, il n’y a pas de
débat. C’est comme ça», a indiqué Ghoulam,

mardi soir, dans un entretien live Instagram,
accordé à un journaliste de beIN Sports.
Ghoulam (29 ans) n’a plus joué avec l’équipe
nationale depuis le match à domicile face à la
Zambie (0-1), disputé le 5 septembre 2017
dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du
monde 2018. Un mois après cette dernière
apparition, il avait contracté une grave blessu-
re au genou qui allait l’éloigner des terrains
pendant plusieurs mois. «Tout le monde dit -Je
suis attaché à l’équipe nationale-. Mais moi,
c’est au pays auquel je suis attaché. Il y a

l’équipe nationale parce que je fais du football,
mais je suis attaché au pays», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Après, physiquement, il
faut être bien. Il ne faut pas arriver (en sélec-
tion, ndlr) avec une mauvaise condition, sinon
tu prends la place à quelqu’un qui est mieux.
Aujourd’hui, je suis bien. Je vais faire mon tra-
vail dans mon club après on verra». Très peu
utilisé par l’entraîneur napolitain Gennaro
Gattuso, Ghoulam ne compte que trois appari-
tions depuis le début de la saison pour un volu-
me de jeu de 49 minutes. 

SC Naples
Ghoulam : «Je ne peux pas demander d’aller en sélection»

LFP 
La Supercoupe à 20h30 
et à huis clos
La Ligue de football professionnel a annoncé,
que la première rencontre de la saison
footballistique, qui opposera l’USM Alger au
CR Belouizdad pour le compte de la finale de la
Supercoupe d’Algérie, se jouera à huis clos.
«Cette rencontre qui se déroulera sans public en
raison de la pandémie du Corona qui sévit
actuellement dans le pays», a confié la LFP. 
Les Usmistes affronteront le Chabab, le samedi
21 novembre, au stade du 5-Juillet à 20h30.
Cette confrontation entre les deux clubs algérois
précédera de quelques jours la reprise du
championnat national.

Tour préliminaire aller de la LDC 
Un trio arbitral marocain
pour CRB-Al Nasr 
Un trio arbitral marocain a été désigné par la
Confédération africaine de football pour officier
le match CR Belouizdad- Al Nasr de Libye,
prévu le 29 novembre au stade 5-Juillet (Alger)
pour le compte du match aller du tour
préliminaire de la Ligue des champions
africaine de football. Il s’agit de l’arbitre
principal Djalal Djayed, qui sera assisté de ses
compatriotes Hicham Aït Abbou et Yahia
Nouali, selon la direction du CRB. La rencontre
est prévue à partir de 17h00 au stade 5-Juillet.
Elle se jouera à huis clos en raison de la
pandémie de nouveau Coronavirus. Le match
retour aura lieu à l’extérieur, entre le 4 et le 6
décembre. En cas de qualification, le Chabab
sera opposé au vainqueur de la double
confrontation entre l’Armée patriotique
rwandaise et Gor Mahia (Kenya).

Championnat

Vers le changement du système
de compétition

Alors que la nouvelle saison footballistique démarrera officiellement ce samedi 21 novembre avec la tenue de la Supercoupe d’Algérie
opposant l’USMA au CRB, le système de compétition du championnat pourrait connaître du changement dans les jours à venir.

En effet, les responsables de la FAF et de
La LNF sont de plus en plus convaincus
qu’il leur sera difficile, voire impossible,

de terminer le championnat sous sa forme
actuelle, surtout au vu des conditions dras-
tiques imposées par l’épidémie du nouveau
coronavirus qui semble partie pour durer. 
La question a été soulevée dernièrement par de
nombreux acteurs du ballon rond, notamment
le directeur sportif de l’USMA, Antar Yahia,
qui a estimé que le changement de la formule
de compétition est nécessaire, voire inévitable,
compte tenu de la situation exceptionnelle que
traverse le pays et le monde d’une manière
générale. Maintenir un calendrier de 38 jour-
nées, sans compter les tours de la Coupe
d’Algérie et les matches internationaux, relève
de l’hérésie. Déjà dans des conditions nor-
males, on du mal à le respecter, alors qu’en
sera-t-il en ces temps de pandémie ? La voix de
la raison voudrait qu’on le change en adoptant
une formule plus allégée, comme l’avaient sug-
géré des observateurs et des spécialistes. 
La Fédération a longtemps fait la sourde
oreille, mais elle a été rattrapée par la réalité du
terrain. De ce fait, le sujet sera débattu ce jeudi
à l’occasion de la tenue du Bureau fédéral de la

FAF. C’est du moins ce que rapportent plu-
sieurs médias et sites spécialisés. Il semblerait
que même le président de la Ligue, Abdelkrim
Medouar, ne serait plus contre le changement
du système de compétition. Il faut rappeler
néanmoins que ce sont les clubs qui ont voté à
l’unanimité le maintien de la forme actuelle du
championnat avec des matches en aller et
retour. Maintenant qu’ils sont rattrapés par leur
bourde, ils essaient de rectifier le tir. Si chan-
gement il y aura, reste à savoir quelle formule
sera retenue. La plus indiquée est celle de deux
groupes (Centre-est et Centre-ouest). On aura
ainsi un championnat en aller retour avec 18
journées. Le premier de chaque groupe dispute
ensuite la finale du championnat. Une formule
déjà adoptée chez nous durant la saison 1997-
98. Toutefois, d’autres dirigeants proposent de
jouer la phase aller seulement, suivie d’un play-
off et d’un play-down à l’issue desquels on
connaîtra le champion, les équipes qualifiées
aux compétitions internationales ainsi que
celles qui rétrogradent à la division inférieure.
Un système visiblement plus compliqué, car il
faudra alors que toutes les rencontres se dérou-
lent sur terrain neutre. Mais comme chez nous
on aime compliquer les choses simples, il n’est

pas à écarter qu’il soit retenu. Quoi qu’il en
soit, on en saura davantage à l’issue de la
réunion du Bureau fédéral qui devrait se tenir
ce jeudi. Mais tout porte à croire que le cham-
pionnat dans sa formule actuelle sera abandon-

né et le calendrier annulé. C’est du moins la
tendance qui se dégage chez la majeure partie
des dirigeants et des acteurs du football. Reste
toutefois à le confirmer au niveau de la FAF.

Ali Nezlioui

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, s’est dit «surpris» par le changement de
position de certains clubs qui ont demandé à revoir le système de
compétition de la Ligue 1, adopté initialement à 38 journées. 
«En août dernier, les clubs ont opté à l’unanimité pour un cham-
pionnat à 20 clubs et 38 journées. Je ne comprends pas aujour-
d’hui le revirement de certaines formations qui veulent un autre
changement, prétextant la situation sanitaire liée au Covid-19.
Aucun pays au monde n’a changé son système de compétition en
raison de la pandémie. Nous devons nous adapter à la situation»,
a déclaré, le premier responsable de la LFP. Réunis le 26 août
dernier au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), les
présidents des clubs de Ligue 1 professionnelle et leurs directeurs
sportifs avaient opté à l’unanimité pour un championnat à 20
clubs et 38 journées à disputer, en aller-retour. Ce changement est

intervenu suite au léger remaniement du système de compétition
pyramidal décidé par la Fédération algérienne de football (FAF),
après la suspension définitive de la saison 2019-2020 en raison
de la pandémie de Covid-19. «Cinq clubs au total veulent revoir
ce système, alors qu’un autre de l’Ouest a envoyé une corres-
pondance pour un changement de formule, avant de se rétracter.
Personnellement, je n’ai pas de position par rapport à ce sujet. 
Je vais soumettre les doléances de ces clubs jeudi, à l’occasion de
la réunion du Bureau fédéral qui va trancher la question», a-t-il
ajouté. Des clubs tels que l’USM Alger, le CA Bordj Bou-
Arréridj, ou encore la JS Saoura, ont proposé aux instances natio-
nales une nouvelle formule avec deux groupes de dix équipes
chacun (Centre-Est, Centre-Ouest), suivis de play-offs et play-
downs, au lieu d’un championnat classique à 38 journées. 
Dans une déclaration accordée aux médias vendredi dernier, le

président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, s’était dit prêt à discu-
ter d’un éventuel changement du système de compétition avec les
présidents des clubs de la Ligue 1. «Si la majorité des clubs sou-
haitent revoir le système de compétition, en adoptant un cham-
pionnat à deux groupes, je suis prêt à en discuter. Je ne suis pas
contre l’idée, mais nous allons aborder le sujet et voir les avan-
tages et inconvénients de cette formule. Je tiens à préciser qu’au-
cune décision n’a encore été prise. Jusqu’à preuve du contraire,
un championnat à 38 journées est toujours de mise», a-t-il décla-
ré. Pour rappel, l’instance fédérale avait avancé aux clubs pro-
fessionnels trois propositions dans le cadre du changement du
système de compétition : une formule classique à 38 journées, un
championnat avec une phase aller de 19 journées sans retour et
un championnat avec un aller simple de 19 journées suivi de
play-offs (les 10 premiers, ndlr) et de play-downs. 

Ligue 1 - 2020-2021

Medouar «surpris» par le revirement de certains clubs
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Session annuelle
de l’AP-OTAN

L’APN prend part
L’Assemblée populaire nationale (APN)
prend part, depuis hier, aux travaux de la
session annuelle de l’Assemblée
parlementaire de l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (AP-OTAN), qui se tiendra
en visioconférence, indique la chambre basse
du Parlement. L’APN sera représentée à
cette session, prévue du 18 au 23 novembre,
par le député Rahim Hicham en sa qualité de
membre permanent de la délégation
algérienne à l’AP-OTAN. «Parmi les thèmes
qui seront abordés au niveau de la
commission politique, économique et de
sécurité, la question de la dimension civile
des points de vue sécuritaire, scientifique et
technologique, et la crise de la pandémie
Covid-19».

Non-respect des mesures
de prévention

Fermeture de 10 000 magasins
contrevenants

Hadj Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), a annoncé hier la
fermeture de 10 000 magasins contrevenants
pour non-respect des mesures de prévention
visant à endiguer la propagation du
coronavirus. Intervenant sur les ondes de la
Radio Chaîne I, Boulenouar a affirmé que
les contrevents ont sollicité l’ANCA pour
intervenir auprès des autorités, mais celui-ci
les a mis sérieusement en garde sur leurs
obligations à faire respecter la distanciation
sociale, sous peine de se voir fermés par les
autorités publiques. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avait déjà mis en
garde les commerçants dont l’activité est
suspendue en raison du confinement
sanitaire imposé dans le cadre de la lutte
contre la pandémie Covid-19, tels que les
vendeurs de vêtements et de chaussures,
contre les sanctions encourues en cas
d’infraction. En effet, les sanctions
encourues par les commerçants qui
continuent à travailler à rideau baissé ne se
limitera pas à la fermeture du local pour une
durée minimum d’un mois, les contrevenants
risquent d’être traduits en justice.

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a
affirmé mardi que l’Algérie «est ciblée pour
ses positions de principe inaliénables»,
insistant sur l’importance de renforcer le
front interne pour faire face à tout complot.
«L’Algérie a des positions de principe ina-
liénables et est déterminée à préserver la
souveraineté à laquelle le peuple est atta-
chée et la stabilité du pays pour laquelle
l’Etat veille, quelles qu’en soient les pres-
sions exercées», a précisé M. Chenine à l’is-

sue d’une plénière consacrée au vote du pro-
jet de loi de finances (PLF 2021) et du pro-
jet de loi relatif à la prévention et la lutte
contre les crimes d’enlèvement des indivi-
dus. En cette période, il est demandé à tous
de «prendre conscience des risques et d’œu-
vrer à raffermir le front interne du pays», a-
t-il souligné. Et d’ajouter que «l’Algérie est
également ciblée en raison de la synergie
existant entre les institutions de l’Etat et l’at-
tachement des Algériens au processus consti-
tutionnel et au président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui, a-t-il assuré,
«reviendra sain et sauf bientôt en Algérie».
Selon M. Chenine, l’Algérie suscite des
envies pour «la puissance de son armée dont
la principale mission est de défendre les
frontières et faire face à toute tentative visant
à déstabiliser la patrie». «Pleinement
conscients de ce qui se trame, nous affirmons
avoir un programme ambitieux pour faire de
l’Algérie l’Etat le plus fort de la région, pui-
sant sa force d’Allah, d’abord, et du peuple,
ensuite», a-t-il dit. Le front interne est ainsi
appelé à «rejeter toute imitation d’expériences
ou de projets et tout complot», mais également
à «faire montre d’engagement patriotique et de
consensus». Par ailleurs, M. Chenine a qualifié
les dernières attaques menées par les forces
marocaines, de violations flagrantes du cessez-
le-feu de 1991 et de l’accord militaire n°1,
indiquant que celles-ci portent véritablement
atteinte à la stabilité de la région. À ce pro-
pos, le P/APN a exhorté l’ONU à hâter la
reprise des négociations entre les deux par-
ties en conflit, affirmant que «l’Algérie
prône certes la paix, mais ne tolère jamais
que ses frontières soient atteintes quelqu’en
soit l’auteur».

Le directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi, a examiné avec
l’ambassadeur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en
Algérie, Barry Robert Lowen, les moyens
de renforcer la coopération entre les deux
pays, notamment à travers l’échange d’ex-
périences et d’expertise, l’assistance tech-
nique et la formation spécialisée dans les
différents domaines de la police. Le diplo-

mate britannique «a salué le haut niveau
de professionnalisme de la police algé-
rienne, qui a démontré avec brio son expé-
rience, notamment dans la gestion des
grands événements», a précisé un commu-
niqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale. Lors de la rencontre, les deux
parties ont également passé en revue «les
activités menées dans divers domaines
dans le cadre de la coopération policière

bilatérale». Le DGSN a, à cette occasion,
réaffirmé «la volonté de la police algé-
rienne de renforcer la coopération poli-
cière bilatérale à travers l’échange d’expé-
riences et d’expertise, l’assistance tech-
nique et la formation spécialisée dans les
différents domaines de la police, notam-
ment en matière de lutte contre la crime
organisé transnational».

La Cour d’Alger (chambre pénale) a condamné hier
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout à 14 de prison
ferme et les deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à une peine 5 ans de
réclusion, tous inculpés dans des affaires de corruption.
Les anciens ministres, Youcef Yousfi et Ammar Ghoul
,ont écopé de 18 mois avec sursis. Le juge a également
prononcé l’acquittement en faveur de l’ancien ministre
Abdelghani Zaalane. Le Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis le 8 novembre des peines de 18 ans
de prison ferme à l’encontre de l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, et 12 années de prison ferme à

l’encontre des ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, poursuivis pour des faits liés à la
corruption. Le représentant du parquet a également
requis une amende de 8 millions DA à l’encontre de
Tahkout, et 3 millions DA pour chacun des deux
accusés, Sellal et Ouyahia, avec confiscation de tous
leurs biens. Le procureur général avait également
requis une peine de 10 ans de prison à l’encontre des
anciens ministres, Youcef Yousfi, Ammar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, ainsi qu’une peine de 6 ans de
prison ferme à l’encontre de l’ancien wali de Skikda,
Faouzi Belhocine.

APN

L’Algérie ciblée pour ses positions
de principe inaliénables

Algérie-Grande-Bretagne

Le DGSN examine avec l’ambassadeur britannique
les moyens de renforcer la coopération

Cour d’Alger

Tahkout condamné à 14 ans de prison ferme,
Ouyahia et Sellal à 5 ans de réclusion

Coronavirus

1038 nouveaux cas, 627 guérisons et 20 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Mille trente huit nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 267 guérisons et 20 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, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 69 629
dont 1038 nouveaux cas, soit 2,4 cas pour 100
000 habitants lors des dernières 24 heures, celui
des décès à 2203 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 46326, a précisé Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consa-

cré à l’évolution de la pandémie Covid-19. En
outre,12 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures moins de 9 cas, 14 autres n’ayant enre-
gistré aucun cas, alors que 22 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 43 patients sont actuel-
lement 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’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement et du port
du masque.
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