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Cap sur les acquis sociaux
et les réformes

économiques structurelles
Après son adoption par les députés de l’APN, le projet de loi de finances (PLF 2021), a été présenté hier au niveau de la chambre haute

du Parlement où il sera débattu avant son adoption. Ce projet comprend de nouvelles mesures devant permettre d’asseoir
une politique socioéconomique adaptée avec la conjoncture engendrée par la pandémie de Covid-19.

Le PLF 2021 en débat au Sénat
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Coronavirus

1005 nouveaux cas, 627 guérisons
et 19 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Pour le financement des jeunes
porteurs de projets

L’ANSEJ lance de
nouvelles formules
et conditions
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La pandémie en milieu scolaire

«Les faibles» cas enregistrés
n’exigent pas la fermeture
de tous les établissements
éducatifs à l’échelle nationale»,
souligne Benbouzid

Stress hydrique

Des mesures
urgentes pour assurer
l’approvisionnement
en eau

«Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie peuvent atteindre
«facilement» les 5 MDS de dollars», souligne Mahinur Ozdemir Goktas

En marge de la
4e édition CAPC

Sonelgaz

Les créances ont atteint
171 milliards DA
au 1er semestre 2020

Sanction

Le président de la CAF Ahmad
Ahmad suspendu cinq ans
par la Fifa Lire page 15
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Oran

La justice ordonne l’autopsie du corps de la victime
décédée au siège de la sûreté urbaine
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Accident de la circulation 2020 (DNSR)

Plus de 2400 morts au cours
des 10 premiers mois de 2020

Accidents de la route
3 décès et 146 blessés en 24 heures  

Tébessa
Arrestation de trois
employés de la
commune de Bir El-Ater
pour «détournement 
de fonds publics»

Trois employés de la commune de Bir
El-Ater (sud de Tébessa) ont été
arrêtés pour «détournement de fonds
et abus de fonction». La brigade
économique et financière de la police
judiciaire, en coordination avec le
tribunal de Bir Al-Ater, a traité une
affaire de «détournement de fonds
publics, abus de fonction et
dilapidation de deniers publics»,
impliquant trois employés de la
commune de Bir El Ater. Une enquête
approfondie a été ouverte par les
services sécuritaires et judiciaires, a
fait savoir la même source, soulignant
que onze employés ont été entendus
dans cette affaire de détournement de
108 000 DA. Un dossier pénal a été
établi et les trois présumés coupables,
présentés devant le procureur près le
tribunal de Bir Al-Ater, ont été placés
sous contrôle judiciaire.

Les accidents de la
circulation ont fait plus de
2400 morts et plus de
20 000 blessés dans plus
de 16 000 accidents de la
route enregistrés au niveau
national durant les dix
premiers mois de 2020, a
indiqué hier la Délégation
nationale de la sécurité
routière (DNSR). «Au
total, 2422 personnes ont
trouvé la mort et 22 003
autres ont été blessées
dans 16 171 accidents de
la circulation enregistrés,
au cours des dix premiers
mois de l’année 2020, au
plan national en zones
urbaine et rurale.

Le procureur de la République près le tribunal d’El
Othmania (Oran) a ordonné au service de la
médecine légale territorialement compétent, de
procéder à l’autopsie du corps de la victime décédée
hier samedi au siège de la 15e sûreté urbaine. Au
lendemain de l’incident, le procureur de la
République a «donné des instructions  pour lever la
dépouille de la victime, suite à quoi une ordonnance
a été adressée au service de la médecine légale à
l’effet d’effectuer l’autopsie et de définir les raisons

précises du décès». En date du 21 novembre 2020,
une personne a été poignardée par arme blanche au
niveau de la poitrine et du dos. Une enquête a été
ouverte dans cette affaire par les services de la 15e
sûreté urbaine, qui s’est soldée par l’arrestation du
mis en cause. «A l’issue de l’investigation avec le
mis en cause arrêté, celui-ci a été placé en garde à
vue, précisant qu’«il s’est avéré par la suite que le
jeune homme s’est évanoui et est étendu sur le sol.
A cet effet, le procureur de la République a été

notifié et les services de la Protection civile et le
médecin légiste ont été contactés. Ces derniers, qui
se sont rendus sur les lieux, ont constaté la mort du
jeune homme. Le procureur de la République s’est
également déplacé sur les lieux où il a ordonné la
levée et l’autopsie de la dépouille ainsi que
l’ouverture d’une enquête pour déterminer les
tenants et aboutissants de cette affaire. «L’enquête
sera menée en toute transparence et dans le cadre
des lois de la République».

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigations (BRI), relevant du
service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, ont mis fin aux
agissements d’un narcotrafiquant et saisi une quantité de 5 kg de kif traité et
une somme de 2,66 millions de dinars. Les éléments de la BRI ont réussi à
arrêter un dangereux repris de justice âgé de 33 ans et activant au sein d’un
réseau de trafic de drogue, soulignant que l’opération a été enclenchée suite à
l’exploitation d’informations faisant état de l’activité d’un suspect. L’enquête
a déterminé que le suspect utilisait son propre domicile, sis à Oran-Est, pour
le stockage et la commercialisation des stupéfiants. Après une surveillance, il

a été arrêté près de son domicile en possession d’un sac à dos contenant 45
plaquettes de kif traité totalisant une quantité de 5 kg. La perquisition du
domicile du mis en cause, sur autorisation du procureur de la République près
le tribunal de cité El Djamel, a permis aux éléments de la BRI de découvrir 19
morceaux de kif traité prêts à être écoulés, totalisant un poids de 17,4
grammes, une somme d’argent issue des revenus du trafic de 2,66 millions de
dinars, plusieurs armes blanches prohibées de différentes formes et tailles
(cutter, 2 épées, une hache et des couteaux). Le suspect sera présenté devant la
justice après l’achèvement des procédures judiciaires.

Un enfant de trois ans, qui a chuté dans un puits
asséché d’une profondeur de 10 m dans la localité
de Metlili, a été sauvé, vendredi soir, par les
agents de la Protection civile. L’enfant «miraculé»

a été porté disparu pendant six heures avant qu’on
le découvre au fond d’un puits asséché d’une
profondeur de dix mètres. Le petit garçon doit sa
survie, en effet, à un passant qui avait entendu ses

pleurs et aux agents de la Protection civile qui ont
pu le secourir avant de le transporter aux urgences
de l’hôpital de Metlili où il a reçu des soins
complémentaires, a-t-on précisé.

Ghardaïa
L’enfant miraculé retrouvé dans un puits asséché

Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté récemment à Khemis
Miliana deux individus s’adonnant au trafic illicite des boissons
alcoolisées et ils ont saisi 1608 unités de différentes marques et formes.
Ayant eu vent d’informations faisant état d’un individu (24 ans)
s’adonnant à la vente de boissons alcoolisées au niveau de son domicile
sis à la cité Dardara de Khemis Miliana, les éléments de la Brigade de
Recherche et d’Intervention (BRI), relevant des services de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya, ont mis en place un plan minutieux
visant sa neutralisation. Après avoir identifié le présumé coupable suite

à des investigations poussées, les policiers ont procédé à la fouille
minutieuse de son domicile suite à un mandat de perquisition délivré par
les instances judiciaires de Khemis Miliana, l’arrêtant à la fin de la
semaine dernière en compagnie de l’un de ses acolytes (20 ans) en
possession de 1608 bouteilles de boissons alcoolisées que les deux
compères envisageaient d’écouler de manière illicite. Après
accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les deux
individus ont été présenté samedi devant les instances judiciaires
compétentes de Khemis Miliana dans l’attente de leur jugement. 

Trafic de boissons alcoolisées à Aïn Defla
Une personne arrêtée et plus de 1 600 unités saisies  

Bouira

Découverte macabre
Les éléments de la Protection civile

de Bouira ont été alertés, samedi

vers 18h, de la présence d’un corps

sans vie  à proximité d’une retenue

collinaire, dans la commune de Aïn

Turk, qui se situe à 6 km au

cardinal-Ouest du chef-lieu de

wilaya. La victime, dont
l’identification est en cours, est un

citoyen, âgé environ de 50 ans.

Sa dépouille mortelle a été évacuée

à la morgue du centre hospitalier

Mohamed Boudiaf de Bouira.

Les éléments de la police ont ouvert

une enquête afin d’élucider cette

tragique et mystérieuse mort.

� Saisie de 5 kg de kif traité et 2,66 millions de dinars 
et arrestation d’un narcotrafiquant

Trois personnes ont trouvé la mort
et 146 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières
24 heures. Les secours de la
Protection civile sont intervenus
également durant cette période pour
prodiguer les premiers soins à 4
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe eau dans la commune
d’El Hadaiek (Skikda). La
Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction d’un
incendie qui s’est déclaré dans un
local d’alimentation générale dans
la commune d’El Bouni (Annaba),
causant des brûlures au 2e degré à
trois personnes. À Blida, les
équipes d’intervention de la
Protection civile sont intervenues
suite à une explosion de gaz butane
dans une habitation à Larbaâ
causant des brûlures, à différents
degrés, à 4 personnes. Par ailleurs,

un total de 629 agents, tous grades
confondus, et 89 ambulances ainsi
que 94 engins d’incendie ont été
mobilisés durant la même période
par la direction générale de la
Protection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale
des quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Selon la
même source, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant cette période, 101 opérations
de sensibilisation à travers 23
wilayas (85 communes) pour
rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale, ainsi
que 124 opérations de désinfection
générale à travers 30 wilayas (75
communes). Les opérations de
désinfection ont touché «l’ensemble
des infrastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles».
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Le PLF 2021 en débat au Sénat

Cap sur les acquis sociaux et les réformes
économiques structurelles

Après son adoption par les députés de l’APN, le projet de loi de finances (PLF 2021), a été présenté hier au niveau de la chambre haute
du Parlement où il sera débattu avant son adoption. Ce projet comprend de nouvelles mesures devant permettre d’asseoir

une politique socioéconomique adaptée avec la conjoncture engendrée par la pandémie de Covid-19.

Dans ce volet, le gouvernement a réitéré la volonté de
l’Etat à préserver les acquis sociaux, notamment en
ce qui concerne la protection des couches les plus

démunies. À ce titre, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait pris les devants avec des
mesures pratiques visant l’édification d’une nouvelle écono-
mie nationale sous-tendue par la diversification des sources
de croissance, l’économie du savoir et la gestion rationnelle
des richesses nationales. Il avait donné, à ce propos, des ins-
tructions au gouvernement à l’effet d’opérer des réformes
structurelles dans le cadre de la politique générale du gou-
vernement, à même d’assurer une exploitation optimale et
transparente de toutes les potentialités et richesses naturelles
nationales, à commencer par les mines dont regorge
l’Algérie. 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
bureaucratique, 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. Dans ce cadre,
la dépense publique continuera de servir de levier de déve-
loppement et de la croissance dans le cadre d’une politique
budgétaire rénovée et dont l’objectif sera de maintenir l’ef-
fet de la dépense publique comme instrument de l’investis-
sement public et comme un stimulant à l’activité écono-
mique productive. Cette nouvelle démarche adoptée par
l’exécutif devrait favoriser l’émergence d’une politique de
diversification économique, de transformation structurelle
et de rénovation du modèle de financement de l’économie.
Lors du débat sur le PLF 2021, les intervenants ont mis l’ac-
cent sur l’impératif d’accélérer la mise en place de réformes
structurelles à l’ombre des indicateurs négatifs enregistrés
par l’économie nationale en raison de la baisse des revenus
pétroliers et des répercussions de la Covid-19. Ils ont jugé
impératif de diversifier les sources de revenus pour atténuer
les incidences économiques de la pandémie à travers le
recours à d’autres créneaux créateurs de richesses, à l’instar
des ressources minières et non-minières, l’agriculture, le
tourisme ou encore les industries manufacturières. Il serait
également judicieux, selon eux, de promouvoir la produc-
tion locale afin de réduire la facture des importations et pré-
server la devise, encourager les PME et les startups et
rechercher des sources d’énergies alternatives notamment
les énergies renouvelables. La généralisation de la numéri-
sation particulièrement dans les secteurs économiques et la
lutte contre la corruption et les méthodes archaïques dans la
gestion des affaires publiques en investissant dans le déve-
loppement humain ont été fortement recommandées par les
députés qui ont salué l’attachement du gouvernement à pré-
server le caractère social de l’Etat en consacrant une enve-
loppe de 1927,5 milliards de dinars aux transferts sociaux,
tout en insistant sur la nécessité d’accélérer la mise à jour
des fichiers des nécessiteux afin d’assurer les transferts aux
véritables ayants-droit. En dépit des mesures prévues dans le
PLF 2021, celui-ci «n’est pas à la hauteur de concrétiser le
programme du président de la République et demeure en-
deçà des aspirations du peuple», a-t-on souligné, citant

notamment la lenteur dans l’élaboration des textes d’appli-
cation et des cahiers des charges relatifs à plusieurs lois.
Dans le même ordre d’idées, ils ont mis en avant l’impératif
d’accélérer la régularisation des contrats de pré-emploi et de
trouver des formules alternatives pour absorber le chômage,
estimant que compte tenu du caractère répétitif de l’instabi-
lité du marché pétrolier mondial, il est désormais nécessaire
d’adopter une nouvelle logique économique réaliste basée
sur la déstructuration progressive du système de dépendan-
ce aux hydrocarbures. Une telle logique, a-t-on poursuivi,
requiert la mise en place de réformes économiques structu-
relles favorisant les conditions de l’éco-diversité, en faisant
appel aux atouts que recèle l’Algérie, à savoir l’agriculture,
les mines, les industries manufacturières, le tourisme et les
technologies de pointe. Le processus de transition écono-
mique requiert, selon les mêmes intervenants, d’opérer un
ensemble de réformes qui pourront consolider la stabilité
budgétaire à moyen et long termes, améliorer l’efficacité des
politiques publiques et moraliser les différentes pratiques.
Cette démarche devait permettre aussi de rétablir la confian-
ce et la cohérence entre les institutions de l’Etat et les parte-
naires socioéconomiques et améliorer le climat des affaires
en vue de drainer les investissements directs étrangers. En
effet, à travers le nouveau modèle économique, l’Etat comp-
te s’inscrire dans la rupture totale avec les méthodes de ges-
tion du passé et engager une nouvelle démarche marquée
par une adéquation des politiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance économique. Récemment,
des experts économiques et des dirigeants d’entreprises ont

souligné les facteurs d’attractivité de l’Algérie en matière
d’investissement, en saluant les mesures décidées par les
pouvoirs publics pour encourager les investisseurs étran-
gers. Ils ont salué les réformes entreprises par le gouverne-
ment en vue d’améliorer l’attractivité du pays et stabiliser le
cadre réglementaire régissant l’investissement, estimant que
la pandémie du Covid-19 est un facteur d’accélération et de
transformation du modèle économique algérien, jusque-là
basé sur la rente et les hydrocarbures. Rappelant que
l’Algérie est en transition économique, ces experts ont for-
mulé le vœu de voir des investisseurs étrangers associés
dans une logique de partenariat gagnant-gagnant aux projets
de croissance et de diversification lancés en Algérie. Dans
ce contexte, ils ont énuméré les principaux secteurs à fort
potentiel de développement, à savoir la production indus-
trielle, l’agriculture, l’agro-industrie, les filières de transfor-
mation, l’industrie manufacturière, l’industrie minière, la
pétrochimie, les énergies renouvelables et l’industrie du
digital. Ils ont mis en avant aussi la possibilité de relocalisa-
tion des chaînes de valeur industrielles, soutenant que
l’Algérie avec sa proximité avec l’Europe et sa position géo-
graphique en Afrique peut devenir un partenaire dans tous
les secteurs. 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 préoccupations de l’Etat et seront
satisfaites à travers les projets qui sont en cours de réalisa-
tion et ceux encore en voie d’être lancés.

T. Benslimane

Covid-19

La situation est «plutôt stable» selon Benbouzid
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
est revenu, hier lors d’une conférence de presse, sur
la situation sanitaire en Algérie. Le ministre, tout en
déclarant que «nous sommes en guerre contre l’épi-
démie, et (que) nous avons appris à vivre avec», a
néanmoins assuré que «grâce à la mobilisation des
médecins et de la population, nous avons pu vaincre
la première vague, et nous sommes désormais dans
une situation plutôt stable». Cependant, il a déploré
que «des gens ne prennent pas encore la mesure du
danger», et que «nous avons constaté le non-respect
des mesures de port du masque et de la distanciation
physique, ainsi que les autres recommandations du
ministère». A noter le ton qui se veut rassurant du
ministre, par rapport à ses déclarations, dimanche à la
Radio nationale, où il avait affirmé que l’Algérie était

en proie à une seconde vague de l’épidémie et que des
mesures de lutte plus sévères, que celles appliquées
actuellement, pourraient être envisagées.
Le Pr Benbouzid s’est, par ailleurs, appesanti sur la
question des tests de dépistage du virus disponibles
en Algérie, concernant leur fiabilité et leur accessi-
bilité. Ainsi, après avoir cité les différents tests de
dépistage du virus (PCR, sérologique, antigénique),
le ministre a souligné que les tests PCR importés par
l’Algérie ne peuvent pas être disponibles à l’échelle
nationale. Des tests qui, par ailleurs, coûtent cher, a
affirmé le Pr Benbouzid, bien que l’Algérie y
consacre le gros de son budget puisque, a-t-il expli-
qué, ses résultats sont fiables à 90%. Contrairement
aux tests sérologiques, explique-t-il, dont la fiabilité
est discutable. Y. D.
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Le directeur de la prévention et la promotion de la santé, le Dr
Djamel Fourar, a fait état, ce lundi, de 120 employés du secteur
de la santé décédés et 9146 autres contaminés depuis l’apparition
du coronavirus en Algérie. Invité à la Radio nationale en compa-
gnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et du DG
de l’INSP, le Pr  Lyes Rahal, le porte-parole du Comité de suivi
de l’évolution du coronavirus, a précisé, en chiffres, que «jusque-
là 120 employés de la santé, tous corps confondus, ont trouvé la

mort et 9146 autres ont été contaminés par le virus». Le Pr
Abderrazak Bouamra avait alerté sur la séroprévalence du Sars-
Cov-2 en milieu professionnel hospitalier, les professionnels
étant «à l’avant-garde dans la prise en charge des citoyens», indi-
quant que les résultats de l’étude menée en collaboration avec
l’Institut Pasteur d’Alger, ont fait ressortir un taux de 17,1% des
personnels soignants testés positifs au coronavirus à l’hôpital
Frantz-Fanon de Blida. La wilaya de Blida est considérée comme

l’épicentre de la pandémie en Algérie et un échantillon précieux
pour l’étude, a souligné le Pr  Bouamra, indiquant que le taux de
séroprévalence chez les paramédicaux, médecins généralistes et
pharmaciens étaient les plus touchés, par rapport au personnel
administratif et autres corps. De son côté, le Dr Benbouzid avait
jugé impératif de «protéger ces corps», en respectant scrupuleu-
sement les gestes barrières afin de casser la chaîne de contagion
et desserrer l’étau sur les établissements de santé. 

Covid-19  
120 employés de la Santé décédés et plus de 9000 autres 

contaminés depuis l’apparition du virus

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a inspecté, lundi à l’Ecole des
jeunes sourds-muets de Rouiba (Alger), l’ap-
plication du protocole sanitaire visant à juguler
la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) pour les scolarisés aux
besoins spécifiques, approuvé et adopté par le
Comité scientifique relevant du ministère de la
Santé. Mme Krikou, qui était accompagnée de
la ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, a donné le coup d’envoi de la cam-
pagne nationale d’assainissement et de désin-
fection des structures publiques, tout en sensi-
bilisant au respect strict des mesures barrières

pour lutter contre la pandémie de la Covid-
19.Dans ce cadre, Mme Krikou a insisté sur
une «bonne» prise en charge des établisse-
ments d’enseignement spécialisés, des centres
pour personnes âgées, des établissements de
Diar El Rahma, des enfants en détresse et des
personnes aux besoins spécifiques, en veillant
à l’application rigoureuse des mesures préven-
tives dans ces structures relevant du secteur de
la Solidarité nationale, suite à la propagation
de la pandémie du coronavirus ces derniers
jours. La ministre a rappelé toutes les mesures
prises pour juguler la propagation de la pandé-
mie dans ces centres, précisant qu’un guide du
protocole sanitaire, approuvé par le ministère

de la Santé, a été envoyé à tous les établisse-
ments relevant de son secteur pour une appli-
cation stricte à même de protéger cette catégo-
rie vulnérable de la société. Mme Krikou a
tenu à saluer le respect par le personnel de
l’éducation, les enseignants et parents d’élèves
du protocole sanitaire pour éviter la propaga-
tion de la pandémie, soulignant que ces éta-
blissements spécialisés relevant de son secteur
«font preuve de vigilance, poursuivent les
campagnes de sensibilisation et assurent des
opérations d’assainissement et de désinfection
pour faire face à la pandémie, et ce, dans le
cadre du respect du protocole sanitaire».
Concernant la prise en charge des sinistrés du
séisme enregistré dimanche dans la wilaya de
Skikda, la ministre a fait savoir que son secteur
avait pris l’initiative d’envoyer des cellules de
proximité, constituées notamment de médecins
et de psychologues dans la région afin d’inter-
venir rapidement et d’assurer une prise en
charge et un soutien socio-psychologique aux
sinistrés de ce séisme pour soulager leurs dou-
leurs, comme c’était le cas pour ceux du séis-
me ayant secoué récemment les wilayas de
Jijel et Mila. Après avoir affirmé suivre de près
la situation dans cette région, Mme Krikou a
précisé que la Direction de l’action Sociale
(DAS) relevant du secteur de la Solidarité
nationale coordonnait actuellement avec les
autorités locales, en vue de recenser les
familles sinistrées pour une meilleure prise en
charge et leur apporter aide et assistance, ras-

surant qu’aucune perte humaine n’est à déplo-
rer. De son côté, la ministre de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats, a évoqué le pro-
gramme tracé par son secteur, lequel vise à
généraliser les opérations de désinfection, de
nettoiement et de sensibilisation au niveau
national, afin d’endiguer la propagation de la
pandémie du coronavirus, faisant état, à ce
propos, de plusieurs opérations de nettoiement
et de désinfection menées dans plusieurs struc-
tures et établissements publics. Elle a en outre
qualifié cette opération de désinfection, lancée
lundi au niveau de l’école des jeunes sourds-
muets de Rouiba, de «très importante» pour la
prise en charge de cette catégorie d’enfants qui
a besoin d’une «attention particulière». Cette
opération de désinfection, ajoute-t-elle, sera
généralisée à tous les établissements et centres
relevant du secteur de la Solidarité nationale,
notamment les centres pour personnes âgées,
Diar Errahma, les centres de l’enfance assistée
et les différents établissements spécialisés pour
aider ces catégories vulnérables à faire face à
la pandémie. Le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables avait lancé,
durant la semaine écoulée, cette opération
nationale de nettoyage de toutes les structures
et les établissements publics, ciblant, dans un
premier temps, les bureaux de poste qui
connaissent une forte affluence quotidienne
des citoyens. 

N. I.

Mme Krikou inspecte l’application du protocole sanitaire 
à l’Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba

La pandémie en milieu scolaire 
«Les faibles» cas enregistrés n’exigent pas 

la fermeture de tous les établissements éducatifs 
à l’échelle nationale», souligne Benbouzid 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, lundi à Alger, 
que «les faibles» cas de contamination au nouveau coronavirus enregistrés de temps à autre en milieu scolaire n’exigeaient 

pas la fermeture de «tous les établissements éducatifs à l’échelle nationale». 

Invité de l’émission «Forum de la radio»
diffusée sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale, accompagné du directeur

des services sanitaires au ministère de la Santé,
le Pr Lyes Rahal et du directeur de la préven-
tion et porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar, 
M. Benbouzid a souligné que le ministère de la
Santé recevait au quotidien des rapports
exhaustifs du ministère de l’Education sur les
nouveaux cas de contamination en milieu sco-
laire«.
Les cas enregistrés ne sont pas inquiétants et
n’exigent pas la fermeture de tous les établis-
sements éducatifs à l’échelle nationale», a-t-il
poursuivi. M. Benbouzid a ajouté que les
vacances scolaires de par le monde «sont étu-
diées et les élèves s’étaient suffisamment repo-
sés lors du confinement sanitaire et la fermetu-
re des écoles», soulignant qu’«on ne peut en
aucun cas sacrifier l’avenir des élèves tant que
la plupart des établissements éducatifs ont
adopté un plan rigoureux de prévention,
meilleur que celui prévu dans le protocole
sanitaire mis en place par le comité spécialisé.
Cependant, le Dr Benbouzid n’a pas écarté la
fermeture de certains établissements mais uni-
quement en cas de forte contamination». 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
affirmé, samedi depuis Tipasa, que la fermetu-

re des écoles en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus «n’est pas à
l’ordre du jour actuellement». Evoquant la
situation épidémiologique en général dans le
pays, le Pr Benbouzid a déclaré qu’elle «n’est
pas complètement différente du reste du
monde. L’Algérie a acquis une expérience de 9
mois pour la gérer et assuré un nombre suffi-
sant de lits, de fournitures médicales et de
médicaments disponibles au niveau des éta-
blissements hospitaliers, en plus des tests de
dépistage du virus disponibles au niveau de
plus de 30 laboratoires dans le secteur public et
20 laboratoires dans le secteur privé. En ce qui
concerne les mesures à prendre en cas d’aug-
mentation du nombre des personnes contami-
nées à travers le pays, le ministre a fait savoir
que les pouvoirs publics s’y sont déjà préparés,
à travers la mobilisation des moyens néces-
saires au niveau des établissements hospita-
liers notamment les lits et de l’oxygène, en sus
de l’installation, le cas échéant,  d’hôpitaux de
campagne en coordination avec les parties
concernées, saluant le rôle du secteur privé,
toutes spécialités confondues, dans le soutien
du secteur public, en prenant en charge les
patients. S’agissant de l’acquisition du vaccin
anti-Covid-19, M. Benbouzid a réitéré la dis-
ponibilité de l’Etat à l’importer dès la réunion
de toutes les conditions requises dans ce vac-
cin, et après négociation avec les laboratoires

qui disposent d’un vaccin «efficace» et recom-
mandé par l’Organisation mondiale de la santé
et du groupe «COVAX», auquel l’Algérie a
adhéré pour sa sécurisation au profit des
citoyens. Concernant les tests, le premier res-
ponsable du secteur a indiqué que la technique

PCR demeure le seul moyen efficace et fiable
pour le dépistage de l’infection au coronavirus,
alors que l’utilisation de tests rapides permet
seulement de rechercher la présence d’anti-
corps au coronavirus et ce, après la contamina-
tion ou la guérison. 
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Des mesures urgentes ont été prises hier lors d’un Conseil inter-
ministériel présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet d’atténuer au maximum les effets du stress hydrique dont
souffre actuellement le pays, selon un communiqué des services
du Premier ministre. 

Ces mesures visent à garantir «non seulement la sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable de la population, mais éga-
lement la sécurisation du système national de production agri-
cole». Le Conseil interministériel a été consacré «au plan d’ac-
tion urgent pour contenir les impacts du stress hydrique, notam-

ment avec l’enregistrement, ces derniers mois, d’une pluviomé-
trie inférieure à la moyenne, et une augmentation de la consom-
mation d’eau, ce qui induirait un déficit hydrique précoce, si les
conditions météorologiques persistaient durant les prochains
mois dans un scénario pessimiste».  

Stress hydrique  
Des mesures urgentes

pour assurer l’approvisionnement en eau

L’Agence nationale des déchets (AND) organi-
se son premier salon virtuel sur la gestion des
déchets du 21 au 23 décembre prochain, sous
le nom de «The Algerian virtual waste exhibi-
tion-AVWE», a indiqué l’Agence relevant du

ministère de l’Environnement. Cette manifes-
tation, qui sera accessible en ligne entre le 21
et 23 décembre sur le site www.avwe.and.dz,
fait suite aux instructions de la ministre de
l’Environnement, Nassira Benharrats, dans le

cadre de la mise en réseau des acteurs de la
gestion des déchets. Sous la thématique «La
gestion des déchets dans le contexte du Covid-
19», le salon connaîtra la participation de nom-
breux acteurs institutionnels et économiques,
nationaux et internationaux, dans le domaine
de la gestion des déchets. Il sera animé à tra-
vers des conférences audiovisuelles, des lives
et diverses autres activités relatives à l’infor-
mation et à la sensibilisation sur les dangers
liés aux déchets, dédiées aux enfants. 
Des pitch pour les porteurs de projets et start-
up seront également organisés et un espace
dédié à l’innovation et à la recherche scienti-
fique sera disponible, détaille l’AND. Le
salon, composé de stands virtuels, reproduit le
fonctionnement d’un salon classique à travers
des conférences et permettant des échanges
d’information et des relations d’affaires entre
exposants et visiteurs, réalisables sur «stand
virtuel» par chat, Skype, email et téléphone via
différentes applications. 
L’AVWE rassemble «les atouts virtuels pour
optimiser les conditions de succès d’un évène-
ment qui ne pouvait se tenir physiquement
dans le contexte de la persistance de la pandé-
mie Covid-19». Une fois enregistrés, les visi-
teurs accèderont au salon et peuvent y recher-

cher les exposants qui les intéressent via un
moteur de recherche ou bien via le plan 3D du
salon mis à disposition. Ils sélectionneront par
la suite les exposants qui s’enregistrent auto-
matiquement dans un parcours programmé.
«Le salon virtuel ‘AVWE’ se veut comme un
outil et un vecteur de communication et de pro-
motion basé sur l’échange entre exposants et
visiteurs, au service de la promotion et du
développement de la gestion des déchets aux
échelons national et international ainsi qu’au
service de tous les opérateurs publics et privés
du secteur.» Selon l’AND, l’initiative compor-
te plusieurs objectifs, à savoir la promotion et
le développement de la gestion des déchets, la
mise en valeur du rôle de cette gestion dans la
préservation de l’environnement ainsi que la
mise en exergue du fort potentiel économique
que recèle le secteur, en mesure de contribuer,
comme l’entend la gouvernance économique
qu’édifie la nouvelle Algérie, à la création de
richesse et d’emplois à travers l’émergence, à
terme, d’une véritable économie circulaire.
«L’AND invite tous les professionnels du sec-
teur de la gestion des déchets et les journalistes
qui s’intéressent à cette activité, à vivre cette
expérience inédite en devenant les acteurs du
salon AVWE.»

Environnement
Un salon virtuel sur la gestion des déchets du 21 au 23 décembre

Règlement du conflit au Sahara occidental

Le FLN affirme que l’organisation 
d’un référendum est la seule solution

Le Secrétaire général (SG) du parti du Front de libération nationale (FLN) a affirmé que l’organisation d’un référendum d’autodétermination du
peuple sahraoui conformément à la légalité internationale était l’unique solution pour le règlement du conflit, 

dénonçant «les violations flagrantes» commises par les forces d’occupation marocaine contre les civils sahraouis sans défense».

L’organisation d’un référendum d’auto-
détermination du peuple sahraoui est
un droit garanti par le droit interna-

tional. La Minurso a été chargée de l’organisa-
tion dudit référendum mais le Maroc refuse de
se soumettre à la légalité internationale», a fait
savoir M. Baadji lors d’un sit-in de solidarité
observé par le parti suite à l’agression militai-
re à El Guerguerat le 13 novembre. Soulignant
que le Maroc était favorable au départ à l’or-
ganisation d’un référendum d’autodétermina-
tion avant de revenir sur sa décision, car per-
suadé que le peuple sahraoui votera en faveur
de l’indépendance, le SG du FLN s’est interro-
gé : «Pourquoi le Maroc refuse-t-il l’organisa-
tion d’un référendum si le peuple sahraoui
voulait vraiment être annexé au Maroc comme
il le prétend ?... autant organiser le référendum
et laisser le peuple sahraoui choisir.» Le Maroc
mise dans sa politique sur «la tactique et les
facteurs temps et environnement régional» afin
de priver le peuple sahraoui de ses droits légi-
times avec la complicité de ses alliés, souli-
gnant que «la position des dirigeants, du
Gouvernement et du peuple algériens, en
matière de soutien de la cause sahraouie, est
sacrée et inaliénable, car émanant de leur
conviction à soutenir tous les mouvements de
libération de par le monde». «L’Algérie a sou-
tenu tous les mouvements de libération dans le
monde, que ce soit en Afrique du Sud, en
Namibie ou en Angola... comment se fait-il
qu’un voisin pacifique soit bombardé par des
bombes au phosphore et au napalm par le
Maroc», a-t-il poursuivi, relevant «le soutien
total et inconditionnel» du parti du FLN au
peuple sahraoui dans sa lutte pour son indé-
pendance.
M. Baadji a dénoncé, en outre, «les pratiques
du régime marocain et ses violations continues
des droits de l’homme dans les territoires

occupés, en sus du blocus imposé aux villes
sahraouies», notamment après la reprise de la
lutte armée par le peuple sahraoui en réponse à
l’agression militaire contre les civils non
armés manifestant devant la brèche illégale
d’El Guerguerat. Le même responsable a esti-
mé que l’agression marocaine contre la région
d’El Guerguerat «était positive pour le rebon-
dissement de la cause sahraouie», ajoutant que
«cette crise a contribué à la sensibilisation
individuelle et collective de la communauté
internationale après être entrée en hibernation
à cause des tentatives marocaines visant à
gagner du temps et à enterrer la cause sah-
raouie au fil du temps». Le Secrétaire général
du FLN a souligné que l’Algérie a mené une
révolution contre l’une des plus puissantes
forces coloniales de l’époque moderne et a
recouvré l’indépendance par les armes.
«Aujourd’hui, le peuple sahraoui a le droit de
s’auto-défendre par la lutte armée pour établir
son Etat indépendant sur tous les territoires
sahraouis à travers l’organisation d’un référen-
dum libre, juste et transparent.» Pour sa part, le
président du Comité national algérien de soli-
darité avec le peuple sahraoui, Saïd Layachi a
affirmé que la position du parti FLN, qui a sou-
tenu 15 mouvements de libération de par le
monde, est en harmonie avec la position de
l’Algérie qui repose sur les fondements de la
Déclaration du 1er Novembre et le respect des
principes du droit international. Il a ajouté que
le droit international est on ne peut plus clair
par rapport au Sahara occidental classé par les
Nations unies comme territoire où l’applica-
tion du référendum d’autodétermination est de
mise, qui est revendiqué aujourd’hui par le
peuple sahraoui pour la décolonisation de la
dernière colonie en Afrique. Le même interve-
nant a rappelé que lors de la signature de l’ac-
cord du cessez-le-feu en septembre 1991 entre

le Maroc et le Front Polisario sous l’égide des
Nations unies, l’armée sahraouie avait vaincu
militairement sur le terrain  le Maroc et
demandé l’organisation du référendum, alors
les Sahraouis ont accepté le cessez-le-feu après
que l’ONU s’est engagée à organiser sous son
égide le référendum. Cependant, après 29 ans,
le Maroc poursuit ses manipulations, exerce
toutes sortes de violations et pille les richesses
du peuple sahraoui, obligeant ainsi ce dernier à

reprendre les armes en réponse à l’agression
militaire. Etaient présents à ce sit-in de solida-
rité, outre le président du Comité national de
soutien avec le peuple sahraoui, l’ambassadeur
de la République sahraouie à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, des dirigeants du
parti FLN, de la présidente de la commission
parlementaire d’amitié algéro-sahraouie, Saïda
Bounab et des parlementaires.

A. S./ Ag.
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Le diplomate et ancien ministre, Abdelaziz
Rahabi, a estimé, hier,  que la situation actuelle
au Sahara occidental, suite à l’agression mili-
taire marocaine à El-Guerguerat, devrait relan-
cer le processus politique selon un nouvel
agenda pour sortir du statu quo qui dure depuis
des décennies. Dans un entretien accordé au
journal arabophone El Khabar, M. Rahabi a
affirmé que les Sahraouis tendent, à travers leur
réaction à l’agression marocaine, à «sortir du
statu quo en recourant aux armes comme ulti-
me solution après avoir tenté les négociations
et fait preuve de patience». Les derniers déve-
loppements survenus devraient «relancer le
processus politique sérieusement suivant un
engagement et un agenda bien déterminés, et
non par le simple principe de le relancer»,
confie le diplomate qui fait part également de
«l’appréhension ressentie en Europe de voir ce
conflit politique se transformer en foyer de ten-
sion et menacer, partant, la sécurité et la stabi-

lité de la région». En recourant aux armes, les
Sahraouis «ne voudraient en aucun cas traîner
la région dans une spirale de violence et d’in-
stabilité. Bien au contraire, ils aspirent à relan-
cer ce processus politique et diplomatique pour
sortir de la situation actuelle», a-t-il soutenu.
Les observateurs, aux faits de ce dossier, savent
très bien que «les événements qui se produisent
aujourd’hui étaient bel et bien attendus, comp-
te tenu du statu quo maintenu depuis 1991,
sachant qu’entre 1975 et 1991, les Sahraouis
ont mené une guerre armée qui a débouché sur
l’impératif d’un cessez-le-feu et de pourparlers
immédiats pour le recensement de la popula-
tion sahraouie». Estimant que le précédent pro-
cessus politique «s’est soldé par un échec», M.
Rahabi a relevé que «tous les pays ont exercé
une pression sur la partie sahraouie pour l’ame-
ner à cesser la guerre dans cette région». Cette
pression a été motivée par les garanties avan-
cées par l’ONU, qui ne les a d’ailleurs pas

tenues, ce qui fait porter à cette dernière une
responsabilité directe, indépendamment de la
responsabilité politique de la France et de la
responsabilité historique de l’Espagne qui
demeure la puissance administrante dans la
région au regard du Droit international, a-t-il
ajouté. Pour M. Rahabi, la solution pacifique a
permis au Maroc de «gagner du temps», grâce,
a-t-il ajouté, à «ses accointances aux Etats-Unis
d’Amérique (USA), à ses alliances avec les
pays du Golfe et au soutien inconditionnel que
lui apporte un membre au sein du Conseil de
sécurité, qui est la France». D’autres puis-
sances ont, aussi, «des intérêts directs et des
agendas propres à eux au Sahara occidental», a-
t-il expliqué. A la question de savoir si la cause
sahraouie constituait véritablement une entrave
au processus d’édification de l’Union maghré-
bine, l’ancien ministre considère que cette
thèse «est totalement contraire à l’Histoire»,
tout en étayant ses propos sur des preuves his-

toriques. Et d’ajouter : «Le responsable du gel
du processus maghrébin est le Maroc et non la
cause sahraouie». Dans le même cadre, il a
salué la position officielle «constante» de
l’Algérie à l’égard de la cause sahraouie depuis
1975, relevant que plusieurs pays avaient tenté
de «faire pression sur l’Algérie pour changer sa
doctrine en matière d’affaires étrangères». Ces
tentatives ont été vaines devant la solidité de la
politique étrangère algérienne qui puise se
force des expériences passées en sus de faire
l’objet d’un consensus national, a-t-il expliqué.
Mettant en garde contre des contenus et des
Fake-news diffusés par plusieurs pays ayant
une forte présence sur la toile en Algérie, M.
Rahabi a relevé la nécessité de se doter d’un
«système médiatique fort qui se met au diapa-
son de la diplomatie et des positions de l’Etat».
Interrogé sur le communiqué émis par l’UA au
sujet de l’agression marocaine, M. Rahabi dira
qu’il s’agit d’un «communiqué diplomatique»
que l’Organisation panafricaine a voulu être
«équilibré». Il a noté, tout de même, un nouvel
élément dans ce communiqué, à savoir la dis-
position de l’UA à être partie prenante dans
l’action diplomatique, après s’en être éloignée
et l’Algérie l’a condamné, a-t-il dit. M. Rahabi
n’a pas écarté des pressions françaises sur le
Maroc pour l’amener à amorcer des négocia-
tions «sérieuses et directes», rappelant que l’or-
ganisation d’un référendum d’autodétermination
«a été d’abord une revendication marocaine for-
mulée par le souverain Hassan II en 1981 lors du
Sommet africain à Nairobi». Cet engagement,
marocain de surcroît, ne peut pas être changé
«car n’arrangeant pas les intérêts du Maroc ou
de ses alliés», a ajouté M. Rahabi, relevant que
l’Algérie «tient compte de la morale dans sa
politique étrangère. Le pragmatisme ne saurait
se faire aux dépens des valeurs».

A. A.

Cause sahraouie
Rehabi s’attend à une relance du processus politique

selon un nouvel agenda

Pour le financement des jeunes porteurs de projets

L’ANSEJ lance de nouvelles formules
et conditions

Le gouvernement s’apprête à ouvrir pour la première fois les portes aux étudiants, commerçants, agriculteurs, salariés et anciens bénéficiaires,
afin d’obtenir un crédit bancaire pour soutenir et employer des jeunes, dans le cadre de l’ANSEJ. 

Ceci selon de nouvelles formules en cours d’étude et de
révision, qui incluent l’augmentation de la contribution
personnelle du jeune, qui se situera entre 5 et 20% de la

valeur du prêt, la formation des bénéficiaires de crédit leur per-
mettant d’obtenir des prêts supplémentaires pour l’exploitation
jusqu’à 100 millions de centimes, et des commerces dans les
zones de petites activités. Selon les dispositions du décret exé-
cutif qui définit les conditions et le niveau de la subvention
accordée aux jeunes porteurs de projets et son niveau, l’exigen-
ce de chômage sera supprimée pour permettre à d’autres
groupes de porteurs de projets de bénéficier des avantages inclus
dans l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), en particulier les étudiants porteurs de projets, et des
personnes ayant des compétences dans le domaine de leurs acti-
vités afin d’élargir le bénéfice des avantages accordés par
l’agence dans le cadre de l’expansion des activités d’autres
groupes porteurs de projets, tels que les propriétaires de projets
réussis, les bénéficiaires de l’Agence nationale de la microfi-
nance, les agriculteurs, les artisans et les personnes exerçant
dans la production de biens et services. Le décret prévoit égale-
ment une révision des niveaux de contribution personnelle des
jeunes entrepreneurs en ce qui concerne toutes les formes de
financement, tandis que le gouvernement a fixé plusieurs condi-
tions pour bénéficier le financement de l’ANSEJ, représenté par
l’âge du jeune homme qui doit avoir entre 19 et 40 ans, pour
posséder un certificat ou une qualification professionnelle et des
compétences professionnelles reconnues, et pour apporter une
contribution personnelle sous forme de fonds privés à un niveau
correspondant au minimum. Cela dépend du montant de l’in-
vestissement à créer et de la formule de financement du projet,
pour un financement tripartite comprenant des banques ou des
institutions financières dont le montant de la contribution est
fixé à 5% du montant total de l’investissement lorsque cet inves-
tissement est inférieur ou égal à deux millions de dinars. Quant
au deuxième niveau, il est déterminé à 10% lorsque l’investisse-
ment dépasse deux millions de dinars et est égal ou inférieur à 5
millions de dinars, et le troisième niveau est défini à 15%,
lorsque cet investissement dépasse 5 millions de dinars et est
inférieur ou égal à 7 millions de dinars, et le quatrième niveau
est de 20% du montant total de l’investissement lorsqu’il dépas-

se 7 millions de dinars et moins de 10 millions de dinars.
Lorsque l’investissement est réalisé dans des zones spéciales, les
Hauts-Plateaux ou les régions du Sud, les limites minimales
pour les deuxième, troisième et quatrième niveaux sont fixées à
des taux de 8, 13 et 18%, mais dans le cas d’un financement
bilatéral sans recours à un financement bancaire, la contribution
minimale est fixée à 50% du montant de l’investissement lors-
qu’il est inférieur ou égale à 10 millions de dinars.

Des locaux attribués dans les zones spécialisées

Par ailleurs, les jeunes ayant échoué leurs projets peuvent
bénéficier du refinancement de leurs projets selon des for-
mules de financement tripartites, et  bénéficient de tous les pri-
vilèges, à l’exception du prêt non équivalent. Les entreprises
concernées sont déterminées avec les conditions et modalités

de leur refinancement par une décision ministérielle conjointe
entre le ministre des Finances et le ministre chargé des micro-
entreprises. En plus de l’assistance, le jeune porteur de projet
bénéficie des programmes de formation exigés par l’agence, et
se voit octroyer le cas échéant un prêt supplémentaire non
équivalent dépassant le montant de 500 000 DA pour assurer
l’achèvement d’un magasin ou du débarcadère au niveau du
port désigné pour la création d’activités de production de biens
et de services, à l’exception des activités non résidentes, ce
prêt n’est accordé qu’au stade de la création de projets, et le
prêt supplémentaire qui n’équivaut pas à l’exploitation, soit
égale à une valeur d’un million de dinars. Les jeunes peuvent
bénéficier des locaux et magasins dans des zones d’activité
petites et spécialisées dotées de formules de location pour l’ac-
tivité de production de biens et de services.

M. W. Benchabane
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis en avant lors d’un entre-
tien avec l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis (EAU) en Algérie, la
nécessité de relancer le conseil d’affaires algéro-émirati en vue de ren-
forcer la coopération bilatérale et d’attirer davantage d’investisse-
ments.»Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a eu des entretiens en
visioconférence avec l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en
Algérie, Youcef Saïf Khamis Subaa Al Ali, au cours desquels les deux
parties ont abordé les voies et moyens de promouvoir la coopération
commerciale entre les deux pays», précise le communiqué, ajoutant que
cette rencontre a été l’occasion pour évaluer le volume d’échanges
commerciaux entre les deux parties. Se félicitant de «l’évolution posi-
tive enregistrée dans le domaine de la coopération bilatérale», M. Rezig

a relevé la nécessité de relancer dans les plus brefs délais un conseil
d’affaires algéro-émirati, afin d’attirer davantage d’investissements».
Le ministre a également invité les opérateurs économiques émiratis à
accéder au marché algérien,  rappelant les nombreux avantages accor-
dés aux investisseurs étrangers à la faveur des réformes économiques et
commerciales adoptées par le Gouvernement pour diversifier les expor-
tations hors hydrocarbures. De son côté, l’ambassadeur émirati en
Algérie a affirmé «l’engagement de son pays à relever le niveau
d’échanges commerciaux avec l’Algérie dans divers domaines», souli-
gnant par ailleurs la nécessité d’examiner tous les moyens à même de
contribuer au développement des économies des deux pays.

N. I.

Les créances impayées de Sonelgaz auprès de ses clients ont atteint
171 milliards de dinars au premier semestre de l’année en cours, a
révélé, dans une déclaration faite à la Radio nationale, Mme  Marzouki
Fatma, chargée de la communication de l’entreprise.
Sonelgaz a appelé ses clients à régler leurs factures impayées afin
d’éviter l’accumulation de factures de consommation d’énergie, en
précisant qu’un ensemble de mesures de facilitation et différents
modes de paiement a été mis en place, notamment le rééchelonne-
ment des dettes. Sonelgaz a pris la décision, et c’était une solidarité

lors de la pandémie de coronavirus, de ne pas couper l’approvision-
nement en gaz et en électricité de ses clients, notamment domes-
tiques, bien que cette mesure ait causé d’énormes pertes financières
qui dépassaient les 171 milliards de dinars, dont 63% relèvent du sec-
teur privé, y compris les ménages.
L’entreprise a indiqué que ses clients peuvent contacter les agences
commerciales afin d’obtenir un rééchelonnement des dettes avec
l’accord mutuel des deux parties, en fonction du nombre de factures
impayées.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a appelé les entreprises canadiennes
à créer des investissements durables en
Algérie dans divers secteurs.
«Le ministre de l’Industrie a reçu, hier, au
siège du ministère l’ambassadeur du Canada
en Algérie, Christopher Wilkie, à qui il a
expliqué la nouvelle orientation économique
et les réformes engagées dernièrement pour
améliorer le climat des affaires et instaurer

un cadre législatif et réglementaire stable et
durable notamment pour les investissements
étrangers.»
Il a, dans ce cadre, appelé les entreprises cana-
diennes à «s’inscrire dans cette nouvelle
démarche et à créer des investissements
durables en Algérie notamment dans les sec-
teurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture et
des mines». Au cours de cette audience, les
deux parties ont également évalué l’état des

relations économiques bilatérales, qui
«demeurent en deçà des attentes en dépit du
grand potentiel existant entre les deux pays, et
les moyens de les développer notamment dans
le domaine industriel». Pour sa part, l’ambas-
sadeur canadien a exprimé la volonté de son
pays à saisir les grandes potentialités que recè-
lent l’Algérie et le Canada tout en affichant
l’intérêt des entreprises canadiennes pour l’in-
vestissement en Algérie.

Industrie
Aït Ali appelle les entreprises canadiennes

à créer des investissements durables en Algérie

Sonelgaz
Les créances ont atteint 171 milliards DA

au 1er semestre 2020

Pétrole 
Le Brent à 45,60 dollars 
Les cours du pétrole étaient au plus haut en
deux mois et demi, hier, encouragés par les
avancées autour de vaccins contre le Covid-
19 et un possible geste de l’Opep+ en faveur
de la limitation de l’offre d’or noir.Hier
matin, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en janvier gagnait 1,42% par
rapport à la clôture de vendredi, à 45,60
dollars. À New York, le baril américain de
WTI pour janvier, dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat de référence,
grimpait de 1,25% à 42,95 dollars. Les deux
cours de référence atteignent des niveaux plus
vus depuis le 1er septembre et affichent une
hausse de près de 30% depuis les derniers
plus bas début novembre. «Les investisseurs
parient sur l’efficacité du vaccin et, avec lui,
sur un ralentissement du nombre de cas de
coronavirus en quelques mois», a estimé
Carlo Alberto De Casa, analyste. Les espoirs
de campagnes de vaccination massives contre
le Covid-19, qui devraient commencer avant
la fin de l’année, ont été confortés, lundi
matin, par l’annonce du laboratoire
britannique AstraZeneca. La firme, associée à
l’université d’Oxford, a développé un vaccin
efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans
certains cas, selon les résultats intermédiaires
des essais cliniques de grande échelle réalisés
au Royaume-Uni et au Brésil. Ces résultats
semblent pour l’heure moins probants que
ceux de ses concurrents Pfizer/BioNTech ou
Moderna, dont l’efficacité dépasse les 90%,
mais la formule britannique a l’avantage
d’utiliser une technologie plus traditionnelle,
rendant son futur vaccin moins coûteux et
plus facile à stocker puisqu’il n’a pas besoin
d’être conservé à très basse température. De
plus, les investisseurs nourrissent l’espoir que
«l’Opep+ prolonge ses réductions actuelles
(de production)», a continué M. Alberto De
Casa. Selon l’accord en vigueur de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de leurs alliés, le retrait
actuel du marché de 7,7 millions de barils par
jour doit être ramené à 5,8 millions à compter
de janvier 2021.Mais beaucoup
d’observateurs de marché tablent désormais
sur un report de trois à six mois, qui sera
vraisemblablement acté à l’occasion du
prochain sommet de l’organisation et de ses
partenaires les 30 novembre en cours et 1er
décembre 2021.

En marge de la 4e édition CAPC
«Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie

peuvent atteindre «facilement» les 5 MDS de dollars»,
souligne Mahinur Ozdemir Goktas

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie peuvent atteindre «facilement» les 5 milliards de dollars par an,
a indiqué l’ambassadrice turque à Alger, Mahinur Ozdemir Goktas, appelant les deux pays à travailler

pour la conclusion d’un accord de libre échange qui favoriserait un partenariat gagnant-gagnant.

I ntervenant lors de la 4e édition «Les
débats de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC)-international»,

l’ambassadrice turque a souligné que l’objectif
fixé par les présidents des deux pays d’at-
teindre les 5 milliards de dollars d’échanges
était «possible» appelant à la mobilisation des
opérateurs économiques algériens et turcs,
notamment ceux du secteur privé, pour la réa-
lisation de cet objectif. Elle rappelle, à ce pro-
pos, que le montant des échanges bilatéraux
oscille entre 3,5 et 4,2 milliards de dollars en
état d’équilibre pour les deux parties. Lors de
cette rencontre virtuelle organisée autour du
thème : «Quels types de partenariat et de coopé-
ration entre l’Algérie et la Turquie en perspecti-
ve du post-Covid-19 ?», Mme Goktas a mis l’ac-
cent sur la qualité des relations politiques et éco-
nomiques pouvant aider à accroître le volume
des échanges entre les deux pays. «Nous pen-
sons qu’avec la signature d’un accord de libre-
échanges avec l’Algérie va permettre d’ac-
croître nos échanges dans le cadre d’un parte-
nariat gagnant-gagnant», a affirmé l’ambassa-
drice estimant que le marché algérien «est
attrayant» pour les investisseurs turcs. Selon la
diplomate turque, plus de 1200 entreprises
turques sont en activité en Algérie dont trente
sont des investisseurs directes avec un montant
de 3,5 milliards de dollars, employant plus de
10 000 personnes. À l’échelle africaine,

l’Algérie est le deuxième partenaire commer-
ciale de la Turquie et septième en matière d’in-
vestissement direct. Dans l’objectif de faciliter
la prise de contact et d’accompagnement des
opérateurs des deux pays, l’ambassadrice a
annoncé la mise en place d’un formulaire élec-
tronique permettant aux chefs d’entreprise
algériens et turcs d’exprimer leurs besoins et
leurs attentes en matière d’investissement et
d’affaires. Mme Goktas a fait savoir que la
commission mixte algéro-turque se tiendra au
début de 2021 lors de laquelle une visite d’une
délégation d’hommes d’affaires turcs sera
organisée à Alger. Répondant aux questions
des participants à cette conférence concernant
notamment l’arrêt de certains projets turcs à
cause de la pandémie Covid-19, l’ambassadri-
ce a indiqué que des vols spéciaux allaient se
faire prochainement entre les deux destina-
tions, à raison d’un vol par semaine, ajoutant
que des autorisations ont été obtenues pour
effectuer ces dessertes avec le respect strict des
règles sanitaires. Ces vols spéciaux permet-
tront, a-t-elle dit, à des grandes sociétés de
poursuivre leurs projets et de porter assistance
technique aux entreprises algériennes. Pour sa
part, le président de la CAPC, Sami Agli, a mis
en exergue les réformes économiques entre-
prises par le gouvernement, lesquelles sont en
faveur des investisseurs étrangers, citant
notamment la suppression de la règle 49/51%

régissant les IDE. Relevant que le processus de
développement économique entrepris par la
Turquie au début des années 1980 est simi-
laire à celui engagé par l’Algérie, M. Agli, a
appelé la partie turque à faire bénéficier
l’Algérie de son expertise et savoir-faire. Il a

plaidé également pour l’intensification des
échanges et des visites des délégations entre
les deux pays ainsi que la participation des
opérateurs algériens à des évènements éco-
nomiques majeurs en Turquie.

Moussa O. / Ag.

Algérie-EAU
Rezig évoque la relance du conseil d’affaires

pour attirer davantage d’investissements
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Une enveloppe financière de près de 400 millions de dinars a été
mobilisée, par la direction de distribution de l’électricité et du
gaz de Blida, pour la réalisation de 45 transformateurs élec-
triques, a-t-on appris, auprès de cette entreprise publique. 
Dans le cadre des efforts visant le renforcement de la couvertu-
re électrique à Blida, les services de la direction de distribution
de l’électricité et du gaz ont mis au point un programme d’in-
vestissement portant réalisation de 45 nouveaux transformateurs
électriques, «prévus à la réception au mois de juin 2021». 
Ces nouveaux transformateurs vont permettre d’atténuer la pres-
sion exercée sur les installations électriques, notamment durant
la période estivale, caractérisée par une hausse de la consomma-
tion électrique. Ces équipements s’ajouteront à d’autres instal-
lions qui seront bientôt réceptionnées. Il s’agit d’une trentaine de
transformateurs ayant nécessité la mobilisation d’un montant de
278 millions de dinars, et destinés à l’amélioration de la couver-
ture électrique au niveau des communes de Bouinane, Ouled
Slama, Meftah, Larbaa, Chebli, Soumaa, Guerouaou et Ben
Khelil (à l’Est de la wilaya), Boufarik, Oued-El-Alleugu, Beni

Tamou, et Merad au Nord, Chiffa, El Affroun et Mouzaïa (à
l’Ouest) et les communes d’Ouled Aïch et Blida, enregistrant la
plus haute concentration démographique de la wilaya. En dépit
de la réalisation de ces projets visant l’amélioration de la quali-
té des prestations fournies à plus de 311 640 abonnés, la direc-
tion de distribution de Blida continue à enregistrer des pro-
blèmes de coupures d’électricité, dues aux agressions signalées
sur le réseau électrique et qui sont à l’origine de 80 % des inter-
ruptions de l’alimentation en énergie électrique. Selon cette
même direction, ces agressions causent des coupures qui privent
des quartiers et des villes de l’énergie électrique, et sont à l’ori-
gine de la dégradation des lignes électriques. Un appel a été
lancé, à l’occasion, en direction des citoyens, à contribuer à la
préservation des biens publics. En août dernier, la direction de
distribution de l’électricité et du gaz de Blida a réceptionné 74
transformateurs électriques réalisés pour un montant de 630 mil-
lions de dinars et trois km de réseau électrique ce qui a permis
d’améliorer la dotation en énergie électrique.

Arab M.

Blida

Près de 400 millions de DA pour la réalisation 
de 45 transformateurs électriques

L’université Ali-Lounici d’El Affroun
(Blida) a élaboré un programme de for-
mation au profit des magistrats et des
employés du corps judiciaire du tribunal
administratif et dont l’encadrement sera
assuré par des enseignants de la faculté
de droit et des sciences politiques, a-t-on
indiqué dans un communiqué de la cellu-
le de communication de cet établissement
de l’enseignement supérieur. Les ses-
sions de formations, selon le document
de l’université, seront organisées au titre
d’une convention de formation et de par-
tenariat signée, dimanche, entre le tribu-
nal administratif, représenté par son pré-
sident Abdelkader Derouiche, et l’univer-
sité Ali Lounici, représentée par son rec-
teur, le Pr Khaled Ramoul. Cet accord
engage l’université Ali-Lounici à organi-

ser des sessions de formation au profit
des magistrats et des employés du corps
judiciaire du tribunal administratif, avec
au programme des conférences et des
rencontres sur les lois et règlements en
vigueur, notamment concernant les dis-
positions en matière de litiges adminis-
tratifs, l’annulation de décisions adminis-
tratives et les plaintes pour examen de la
légalité des décisions émises par les dif-
férents services de la wilaya. La conven-
tion, d’une durée d’une année renouve-
lable, stipule une coordination et une
coopération entre les deux parties pour
l’organisation de conférences, de ren-
contres et de journées d’études sur les
missions du ministère de la Justice, avec
la prise en considération de toutes les
nouveautés en la matière. Ce partenariat

académique a pour objectif d’«instaurer
une coopération efficiente pour accompa-
gner les efforts de formation entre l’uni-
versité et le ministère de la Justice, tout
en garantissant la disponibilité de pro-
grammes et contenus pédagogiques en
matière de formation au profit du tribunal
administratif». Il vise également à faire
bénéficier les enseignants universitaires
des expériences de terrain acquises par
les magistrats et autres employés du
corps judiciaire selon les lois en vigueur,
dont la loi d’orientation sur l’enseigne-
ment supérieur et la décision ministériel-
le fixant les prestations et expertises pou-
vant être offertes par les universités, a-t-
on indiqué de l’université Ali-Lounici
d’El Affroun.

A. M.

� Des sessions de formation pour les juges 
et les employés du tribunal administratif

Médéa(DTP)
Lancement des travaux
de réhabilitation de
plusieurs tronçons
routiers dégradés
Des travaux de réhabilitation de
plusieurs tronçons routiers dégradés,
desservant de nombreuses localités de
la wilaya de Médéa, ont été lancés
récemment, en vue de sécuriser la
circulation automobile sur ces tronçons
et mettre fin aux désagréments
rencontrés par les usagers, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
travaux publics. Ainsi, quatre tronçons
routiers, qui étaient en très mauvaise
état, font l’objet de travaux de
réhabilitation et de mise aux normes, à
la faveur d’un programme d’entretien
du réseau routier local, financé
essentiellement par le fonds de
solidarité et de garantie des collectivités
locales (FSGCL).Les tronçons ciblés
concernent, d’après la même source,
une section de 15 km du chemin de
wilaya (CW) 238 qui desserte de
nombreuses agglomérations urbaines
secondaires de la commune de Tizi-
Mahdi, à l’ouest de Médéa, une autre
section de 4 km, fortement dégradée,
du CW 88, qui fait la jonction entre
«Oued-Lahrache», périphérie sud de la
ville de Médéa, et la commune de
Bouaichoune, dont la réhabilitation
permettre d’assurer aux automobilistes
un accès rapide, dans les deux sens,
entre le chef-lieu de wilaya et la
localité de Bouaichoune.Le programme
de réhabilitation touche également un
tronçon de 6 km, situé sur le CW 19,
reliant la commune d’Oum-Djellil à
Azziz, au sud de Médéa, ainsi qu’une
section de 4,5 km du CW 93 qui assure
la liaison entre Beni-Slimane, route
nationale N 18, à la commune d’El-
Azzizia, route nationale N° 8, deux
axes routiers hautement important pour
toute la partie est et nord-est de la
wilaya.

Tizi-Ouzou 
Réception de moyens de protection pour le staff médical

en attendant l’acquisition de 28 lits de réanimation
Des moyens de protection destinés au personnel médical a été acquis par la wilaya de Tizi-Ouzou en attendant la réception 

dans les prochains jours d’un autre lot de 28 lits de réanimation, a-t-on appris, dimanche, du directeur de la santé 
et de la population (DSP), Mohamed Mokhtari. 

Un lot de 28 lits de réanimation destinés à renforcer
les capacités d’accueil des structures sanitaires en
lutte contre la pandémie de Coronavirus à Tizi-

Ouzou sera acquis dans les prochains jours, a affirmé le
DSP, précisant qu’une enveloppe de 200 millions de dinars
a été dégagée, à cet effet, par la wilaya et la commande, éta-
blie par le comité de réanimation de la wilaya, sera formu-
lée aux fournisseurs courant de cette semaine, tout en faisant
remarquer que «la seule contrainte qui pourra se poser est la
disponibilité des équipements sur le marché». Ces acquisi-
tions, qui porteront les capacités de la wilaya, qui dispose de
37 lits présentement, à 65 équipements, «permettront d’of-
frir aux différentes structures de santé à travers la wilaya les
moyens de mise en œuvre du nouveau schéma régulateur,
établi par les services de la DSP, en relevant la capacité de
l’ensemble des structures de santé», a expliqué M.
Mokhtari. Ainsi, les structures du pôle nord, Etablissement
public de santé de proximité (EPSP) de Tigzirt et Azeffoun,
disposant actuellement de cinq lits bénéficieront de sept
nouveaux, celles du pôle sud, EPSP de Draâ El Mizan et
Boghni, dotées de quatre lits seront renforcées par six nou-
veaux, l’EPSP de Aïn El Hammam qui dispose d’un seul lit
sera dotée de cinq nouveaux et le CHU Nadir- Mohamed qui
dispose de 23 lits sera renforcé par 10 autres nouveaux équi-
pements. Un lot de moyens de protection destiné au person-
nel médical a été également acquis par la wilaya et
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et sera distribué à
l’ensemble du personnel des établissements sanitaires de la
wilaya a, en outre, ajouté M. Mokhtari. Sur un autre volet,
le responsable local a indiqué que, dans le cadre du nouveau
schéma régulateur de lutte contre la pandémie établi par les

services de la DSP, «un coordinateur Covid-19 est désigné
au niveau de l’ensemble des structures sanitaires de la
wilaya dont la tâche est exclusivement dédiée à la Covid-
19». Il est, a-t-il précisé, «en contact permanent avec la cel-
lule de crise de la DSP et s’occupe de la gestion de tout ce
qui est relatif à cette pandémie, tel la gestion des stocks de
moyens ou le transfert d’un malade à une autre structure

dans le souci d’optimiser les efforts et les moyens en les
mutualisant». M. Mokhtari, qui a relevé la mobilisation du
corps médical et de l’ensemble de la société dans la lutte
contre cette pandémie au niveau de la wilaya, a, cependant,
insisté sur «l’impératif renforcement de la prévention et la
sensibilisation qui demeurent le meilleur moyen de venir à
bout de cette pandémie». Kahina Tasseda
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Le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a promulgué une décision
interdisant catégoriquement à travers les 61 communes de la
wilaya l’organisation des fêtes de mariage et de circoncision dans
les logements et maisons privées, considérées comme des facteurs
favorisant la propagation de la Covid-19, ont indiqué les services
de la wilaya. Les services de sécurité ont été chargés dans le cadre
de leurs compétences territoriales d’intervenir et d’ester en justice
conformément aux dispositions pénales, le propriétaire du loge-
ment ou de la maison abritant ce genre de fêtes durant la période
du confinement partiel à domicile. Ces mesures ont été décidées
suite au non-respect des mesures de santé, de prévention et des dis-
positions de la distanciation sociale. Le chef de l’exécutif local a
décidé le 9 novembre dernier une série de mesures et dispositions

préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon
les rappels contenus dans le communiqué. Il s’agissait, selon la
même source de l’interdiction de tous les regroupements de per-
sonnes et de familles, la suspension de l’activité du transport
urbain des personnes public et privé durant le week-end, la sus-
pension de l’activité du transport en commun inter-wilaya et la fer-
meture des marchés de véhicules à travers tout le territoire de la
wilaya. L’obligation du port des masques de protection, le respect
du taux de 50% à l’intérieur des bus avec l’obligation du port des
bavettes dans les routes, les lieux publics et de travail et les
espaces ouverts ou fermés accueillant le public notamment les
administrations, infrastructures publics et de services avaient été
imposés dans le cadre de ces mesures préventives

Batna

Interdiction des fêtes de mariage 
et de circoncision durant le confinement partiel

Tous les établissements hospitaliers à travers le territoire de la
wilaya de Sétif seront prochainement à l’abri de toute perturbation
ou déficit en matière d’approvisionnement en oxygène médical, a-
t-on appris du directeur de la santé et la population (DSP),
Abdelhakim Dehane. Le chef de l’exécutif, Kamel Abla, a donné
des instructions pour prendre en charge en urgence la question
d’oxygénation médicale à travers l’augmentation des capacités des
réservoirs d’oxygène, en vue d’assurer un approvisionnement régu-
lier de tous les établissements hospitaliers de la wilaya comme les
établissements publics hospitaliers (EPH) de Bouga (nord de Sétif)
et Aïn Oulmène (au sud de la wilaya) et éviter tout déficit ou per-
turbation en alimentation en cette matière essentielle, notamment
durant la conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de
la covid-19, a déclaré le même responsable. Les procédures admi-
nistratives sont en cours pour ajouter deux nouveaux fournisseurs

devant entamer «dans le courant de cette semaine» l’opération
d’approvisionnement des différents établissements hospitaliers en
cette matière indispensable, a souligné le DSP, affirmant que les tra-
vaux de rénovation des conduites de distribution d’oxygène à tra-
vers les différents services de l’hôpital Mohamed-Saâdna-
Abdenour «ont atteint des phases très avancées». Pour rappel, le
déficit en oxygène qu’a connu Sétif suite à l’augmentation de la
demande à cause de la pandémie a donné lieu à une série de
mesures d’urgence visant l’augmentation des capacités de stockage
de cette matière indispensable dans les différents établissements
hospitaliers de la wilaya comme celui d’El Eulma doté d’un réser-
voir de 10 000 litres, Aïn Oulmène (3000 litres), Aïn Kebira (10 000
litres) et le Centre hospitalo-universitaire Mohamed-Abdenour-
Saâdna du chef-lieu de wilaya qui a été doté de deux réservoirs de
capacités de 10 000 litres et 6000 litres.

Sétif
Les établissements hospitaliers seront 

à l’abri de tout déficit en oxygénation médicale

La superficie agricole dédiée à l’arboricultu-
re dans la wilaya de Mila a considérablement
évolué durant les deux dernières décennies
atteignant plus de 2500 hectares, a-t-on
appris auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). «La surface réservée pour
l’arboriculture à Mila est passée de près 
1909 ha en 2000 à 2518,5 en 2020 dont 2196
ha productives réalisant une production
annuelle de près de 119 700 quintaux», a pré-
cisé le spécialiste en agriculture auprès de la
DSA, Salah Lahzaoula. La wilaya de Mila

cultive entre autres arbres, les poiriers, les
grenadiers, l’abricotier, et le pêcher sur des
surfaces disparates, selon la même source qui
a indiqué que les adhérents à cette filière
réservent également 670 ha pour l’ amandier
et près de 580 ha pour les pommiers.
L’intérêt accordé par les agriculteurs à cette
activité notamment dans la région Nord de la
wilaya où se concentre cette filière agricole
comme Tasdane Hadada, Aïn El Beïda,
Ahriche, El Ayadi Barbès et Ferdjioua a
contribué à l’évolution des surfaces dédiées

aux arbres fruitiers, a expliqué la même sour-
ce, précisant que Mila compte plus de 900
adhérents à cette filière. Il a aussi ajouté que
le climat «adéquat» à l’arboriculture, dans la
région Nord de la wilaya a favorisé l’évolu-
tion de cette filière, relevant l’effort consenti
par l’Etat pour l’encouragement des agricul-
teurs de cette filière à travers des pro-
grammes de financement dans le cadre des
différents fonds dédiés à cet effet, le soutien
agricole pour l’acquisition de matériel et la
valorisation des terres inexploitées. 

Mila

Évolution de la surface agricole dédiée 
à l’arboriculture 

BREVES 

� El Tarf
Pas moins de 1105 infractions liées
aux mesures de prévention et de lutte
contre le nouveau coronavirus ont été
relevées durant la semaine écoulée par
les services de la sûreté de wilaya d’El
Tarf, a-t-on appris du chargé de la
communication de ce corps constitué,
le commissaire principal Mohamed-
Karim Labidi qui a souligné que 644
infractions ont trait au non-port du
masque de protection, 172 autres au
non-respect de la distanciation
physique, 101 autres à l’absence de
l’affichage des mesures sanitaires de
prévention et 188 infractions se
rapportent aux activités commerciales.
Les services de police ont, par ailleurs,
effectué 3194 campagnes de proximité
pour la sensibilisation des citoyens,
principalement les commerçants et les
élèves à l’importance du suivi du
dispositif sanitaire et l’application
rigoureuse des gestes barrières pour
éviter la propagation du virus, a-t-il
précisé.

� Constantine 
Pas moins de 12 000 infractions
relatives au non-port du masque de
protection médicale ont été recensées
depuis mai dernier par les services de
la police de la wilaya de Constantine
dans le cadre des mesures visant la
lutte contre la Covid-19, a indiqué le
responsable de la cellule d’information
et des relations publiques de la sûreté
de wilaya, le lieutenant Bilal
Benkhelifa en marge du lancement
d’une vaste campagne de
sensibilisation et d’information sur la
nécessité de respect des mesures
préventives destinées à lutter contre
cette pandémie. Cette campagne à
laquelle ont été associés des
assistantes sociales et des
psychologues du même corps
sécuritaire s’inscrit dans le cadre des
directives de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) pour
contenir la propagation de la Covid-
19, a souligné cet officier, ajoutant que
la première journée de cette campagne,
ciblant plusieurs bureaux de postes au
chef-lieu de wilaya et des usagers du
tramway, a été marquée par la
distribution de 3000 bavettes.

Annaba
Le CAC se dotera «prochainement» de 5 chambres

de traitement à l’iode radioactif
Cinq chambres de traitement à l’iode radioactif 

du cancer de la thyroïde seront ouvertes «prochainement» 
au centre de lutte contre le cancer CAC-Annaba, 

a-t-on appris du physicien médical en chef 
du centre, Abdeslam Berihmet

L’entrée en activité de ces
chambres de traitement à
l’iode radioactif aura lieu

après l’autorisation du Commissariat
à l’énergie atomique (Comena), a
affirmé la même source qui a précisé
que tous les équipements nécessaires
à l’exploitation de ces chambres
dont ceux de prévention des risques
radioactifs à l’exemple des cinq
cuves de décantation de 1500 litres
ont été acquis. Ces chambres
devraient être opérationnelles «avant
la fin de l’année en cours» pour don-
ner ainsi le coup d’envoi du service
de médecine nucléaire du CAC-
Annaba appelé à prendre en charge
des cancéreux de la région Est du
pays. Cet «acquis important» est
appelé à terme à réduire les délais
d’attente pouvant atteindre jusqu’à

deux ans pour les cancéreux qui sui-
vent un traitement à l’iode radioactif
surtout que dans toute la région Est
du pays, il n’existe que trois
chambres pour ce type de thérapie.
Dans cette technique de prise en
charge du cancer de la thyroïde, le
patient passe trois jours dans un iso-
lement total à l’intérieur de la
chambre de traitement à l’iode radio-
actif jusqu’à l’élimination de tous les
risques radioactifs liés au traitement,
a précisé la même source. Le service
de médecine nucléaire du CAC-
Annaba ambitionne de développer
davantage les techniques utilisées de
traitement des cancers avec l’inté-
gration notamment de la curiethéra-
pie, a relevé le physicien médical en
chef du CAC.

Youcef Bouhabila
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Perspectives prometteuses pour

l’aquaculture marine
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Oran

Achèvement bientôt 
de la réalisation 
de 3500 logements
publics locatifs
La réalisation de 3500 logements publics locatifs
(LPL) sera bientôt achevée dans les communes
de Oued Tlelat et Benfriha (Oran). Il s’agit de
2500 logements de type F3 à Oued Tlelat, dont
une partie sera réservée aux habitants de vieux
bâtis ou précaires de la sabkha de Sidi Chahmi
dans le cadre de plan de résorption de l’habitat
précaire (RHP). Les travaux tirent à leur fin
également pour un quota de 1000 logements
(LPL) dans la commune de Benfriha, réservés
aux habitants de Ras El Aïn, un regroupement de
constructions illicites. Les travaux de
construction des logements dans ces deux
communes ont atteint presque les 100 %, en
attendant les travaux externes de réalisation des
trottoirs, d’éclairage public et raccordement aux
réseaux de la voirie qui sont à 90%. 
Ces logements seront réceptionnés en décembre
prochain.

Lehouari K.

� Réception avant 
fin décembre 
d’un dédoublement 
de canalisation 
de pompage et de deux
réservoirs à Misserghine
Le wali d’Oran, Messaoud Djari, a insisté sur la
réception des projets de dédoublement d’une
canalisation de pompage et de réalisation de
deux réservoirs d’eau au nouveau pôle urbain
Ahmed-Zabana de Misserghine avant la fin
décembre prochain. Lors d’une visite
d’inspection de projets de réalisation de
logements de type location-vente au nouveau
pôle urbain, notamment les travaux de
raccordement au réseau d’eau potable, qui est de
la responsabilité du directeur de l’Urbanisme, de
l’Architecture et de la Construction, le wali a
mis l’accent, sur la nécessité d’accélérer le
rythme des travaux en renforçant les chantiers en
moyens matériels, tout en fixant les délais de
réception des projets de dédoublement de la
canalisation de pompage et deux réservoirs d’eau
d’une capacité de 10 000 mètres cubes chacun, à
avant la fin décembre prochain. Messaoud Djari
a également chargé le directeur de l’Urbanisme,
de l’Architecteur et de la Construction de
convoquer l’entreprise chargée de la station de
pompage pour fixer les délais de fin des travaux,
dans le but de rattraper le retard enregistré et le
raccordement des logements de type location-
vente dont les travaux extérieurs ont été achevés
(réseaux divers et canalisations). D’autre part, le
responsable a annoncé qu’une autre visite
d’inspection de projets de logements de
différentes formules sera programmée.

L. K.

Mascara
200 millions DA pour
l’acquisition de deux
appareils de scanner 
et d’IRM

La Direction de la santé et de la population de la
wilaya de Mascara a débloqué une enveloppe de
200 millions de dinars pour l’acquisition d’un
scanner et d’un appareil d’imagerie par
résonance magnétique (IRM). Le Dr Mohamed
Amri a indiqué que le secteur sanitaire dans la
wilaya a eu, lors de la visite de tutelle en octobre
dernier, l’accord pour l’acquisition de deux
appareils eu égard à la vétusté du scanner de
l’hôpital Issaad-Khaled de Mascara et
l’indisponibilité d’un appareil IRM dans la
wilaya. Des démarches administratives ont été
engagées pour acquérir les deux appareils et leur
réception est prévue dans environ deux semaines
pour leur installation au centre de radiologie du
nouveau service des urgences médico-
chirurgicales de la ville de Mascara, et leur
exploitation avant la fin de l’année en cours. 
Le directeur de la santé et de la population a
déclaré que les établissements de santé de la
wilaya disposent actuellement de trois scanners
répartis sur les hôpitaux de Mohammadia, Sig et
Oued El Abtal. Les établissements sanitaires
prennent en charge le transport des patients pour
effectuer les examens demandés, a-t-il fait
savoir, soulignant que des travaux sont
actuellement en cours pour réparer le scanner à
l’hôpital Issad-Khaled  et que des préparatifs
sont aussi en cours pour la mise en service de
l’hôpital spécialisé en orthopédie et
traumatologie à Bouhanifia, qui dispose d’un
scanner. 

La production annuelle halieutique de la wilaya de Tlemcen, avoisinant les 9000 tonnes, 
sera dans les prochains mois renforcée grâce aux efforts consentis par des investisseurs privés 

afin de développer l’aquaculture marine dans la région, et ce, dans le cadre 
de la stratégie nationale de développement durable du secteur. 

L a wilaya de Tlemcen comptait,
jusqu’à cette année, une seule
ferme aquacole «Aquadora»,

implantée au large de la ville côtière de
Honaïne. En production depuis 2016,
avec une capacité de 600 tonnes annuelle-
ment, cette ferme produit la daurade et le
loup de mer. Elle dispose de 12 cages flot-
tantes de 23 mètres de diamètre, a-t-on
indiqué à la Direction locale de la pêche et
des ressources halieutiques. Une autre
ferme, fruit d’un investissement de 15
millions de dinars, sera opérationnelle dès
la pose des cages flottantes prévue à partir
de cette semaine à Honaïne, a annoncé, de
son côté, son propriétaire, Achour Fouad.
Le responsable de la société «Royaume du
poisson» a ajouté que 20 emplois sont
créés au départ avec une capacité de pro-
duction annuelle de daurades et de loups
de mer de l’ordre de 600 tonnes. Cet
apport permettra d’augmenter sensible-
ment la production de ces deux espèces et
de réduire leurs prix sur le marché local.
Actuellement, le loup de mer est proposé
à 1.200 DA le kg, alors que le kilo de la
daurade avoisine les 1.500 DA.

Honaïne, un pôle aquacole 
d’excellence 

A la direction locale chargée du secteur,
on estime que la production de ces deux
espèces sera confortée notamment après
l’installation des cages flottantes de la
ferme «Aymen fish», qui sera, quant à
elle, implantée au large de Marsat Ben
M’hidi. La filière aquacole sera également
renforcée à Honaïne avec l’installation de
l’entreprise «Techno naval», spécialisée
dans la construction et la réparation des
bateaux de pêche. Cette entreprise, créée
par des ingénieurs nationaux et lancée en
octobre dernier, va également contribuer
au développement de la filière avec la
construction de matériel aquacole, notam-
ment deux catamarans de 13 et 15 mètres
dédiés uniquement à l’aquaculture, a révé-
lé son gérant, Benabbas Abdelmadjid.
Installée au port de Honaïne, elle procède
actuellement à la construction de deux
thoniers et projette de construire des sar-
diniers, des petits métiers et même des

catamarans de transport maritime.
L’entreprise «Techno naval» a déjà formé
12 ouvriers spécialisés. Son gérant sou-
haiterait se stabiliser à Honaïne ou au port
de Sidna Youchaa pour un meilleur déve-
loppement de ses activités. M. Benabbès a
expliqué que son entreprise «contribue au
développement de la région de Honaïne,
avec la création d’emplois mais égale-
ment avec la mise à la disposition des pro-
fessionnels du secteur le matériel néces-
saire à cette activité et à moindres coûts».

La conchyliculture,  
un créneau porteur 

Aussi, deux investisseurs mettent actuel-
lement les dernières retouches pour lancer
deux fermes conchylicoles (élevage des
moules) au niveau de la plage de
Mâarouf, à M’sirda Fouaga (daïra de
Marsat Ben M’hidi). Les deux fermes
vont permettre la création d’emplois dans
cette zone frontalière et, en parallèle,

développer la filière inexistante jusque-là
dans la wilaya de Tlemcen. Une première
ferme est réalisée à 90%, a assuré son
propriétaire, Ammouri Sid Ahmed, signa-
lant le recrutement de 12 jeunes, dont des
plongeurs et des manœuvres. Le projet,
qui a nécessité 24 millions de dinars,
devrait être lancé dans deux mois après
l’acquisition de naissains de qualité. 
La capacité de production de cette ferme
est estimée à 80 tonnes par an. 
Par ailleurs, l’investisseur Benhelima
Kamel, qui a créé sa ferme dans le cadre
du dispositif de l’ANSEJ, attend lui aussi
l’importation de naissains pour démarrer
son activité. Cette ferme, a-t-il indiqué,
permettra de diversifier plus tard son acti-
vité en se lançant dans la production
d’huitres. Avec la concrétisation de tous
ces projets en cours, l’objectif ciblé par la
Direction de la pêche et des ressources
halieutiques est d’atteindre une produc-
tion supplémentaire aquacole de 3000
tonnes par an à l’horizon 2024.

Betadj M.

Les services de la protection civile de la
wilaya d’Aïn Temouchent ont décidé
d’installer un poste avancé fixe à la forêt
de Sassel, suite à un incendie qui s‘est
déclaré dans le même site. Les services de
la protection civile ont enregistré, samedi
soir, un deuxième incendie au niveau de la
forêt de Sassel (commune de Messaïd). 
Un vent violent a attisé les flammes à nou-

veau, ce qui a endommagé un hectare de
l’espace forestier. Pour cela, un poste
avancé fixe des mêmes services sera ins-
tallé sur le même site par mesure de pré-
caution, a souligné le commandant
Bensalem, faisant savoir qu’il a été procé-
dé à la mobilisation de 54 agents de la pro-
tection civile et 11 camions d’extinction
pour maîtriser en quelques heures le

deuxième incendie et empêcher sa propa-
gation. Pour rappel, un incendie a été enre-
gistré dans la nuit du jeudi à vendredi dans
la forêt de Sassel affectant 7,5 hectares du
patrimoine forestier. Deux colonnes
mobiles de la protection civile des wilayas
d’Oran et de Sidi Bel-Abbès sont interve-
nues pour soutenir les sapeurs-pompiers
d’Aïn Temouchent. 

� Vaccination de plus de 14 000 têtes bovines 
et 8000 têtes ovines

L’inspection vétérinaire de la wilaya de Tlemcen a vacciné 
14 246 têtes bovines contre la fièvre aphteuse et environ 8500
ovins contre la peste des petits ruminants depuis le lancement de
la campagne de vaccination début octobre dernier. La wilaya de
Tlemcen a obtenu 32 000 doses de vaccins contre la fièvre aph-
teuse et 150 000 autres pour la peste des petits ruminants, signa-
lant que 45 % des bovins dont dispose la wilaya, soit 40 000
têtes, ont été vaccinés. La vaccination pour la prévention contre

la peste des petits ruminants concerne les agneaux âgés de 3 à 6
mois et les ovins qui n’ont pas été vaccinés lors de la campagne
lancée en décembre 2019. L’actuelle campagne qui dure trois
mois a vu la mobilisation de 50 vétérinaires privés pour effectuer
la vaccination à titre gratuit. La wilaya a reçu 3000 doses de vac-
cin contre la rage canine permettant de vacciner aussi 890 chiens
depuis le début du mois d’octobre dernier

B. M.

Aïn Temouchent

Installation d’un poste avancé fixe à la forêt 
de Sassel suite à un deuxième incendie
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C’est un fait que nous ne pouvons
plus nier : le coronavirus est en mesu-
re d’affecter notre cerveau. Des
atteintes cérébrales ont en effet été
constatées chez plusieurs malades et
certains symptômes causés par le
Covid-19 indiquent clairement que le
virus pénètre via les voies nerveuses.
Ce que nous ignorions jusqu’alors,
c’est qu’il existe un profil type de
patients sujets à présenter des compli-
cations cérébrales. Des chercheurs
viennent de nous apporter une répon-
se. Plusieurs recherches scientifiques
récentes ont démontré que le Covid-
19 s’attaquerait au système nerveux
central. Pour affecter votre cerveau, le
coronavirus pénètrerait via le tronc
cérébral par les voies nerveuses, esti-
mait déjà le Pr Peter Berlit, secrétaire
général de la Société allemande de

neurologie en avril dernier. Or, de
nombreux autres chercheurs se sont
intéressés à l’atteinte cérébrale en cas
de coronavirus. Ce phénomène
semble expliquer un certain nombre
de symptômes, comme la perte du
goût et de l’odorat, l’insuffisance res-
piratoire ou encore les maux de tête et
confusions. Une nouvelle étude est
parvenue à identifier les patients les
plus susceptibles d’être victimes
d’une atteinte cérébrale par le nou-
veau coronavirus. «Les effets du
Covid-19 s’étendent bien au-delà de
la poitrine, a introduit l’auteur princi-
pal de l’étude, Colbey W. Freeman,
MD, résident en chef au département
de radiologie de Penn Medicine à
Philadelphie. Bien que les complica-
tions cérébrales soient rares, elles sont
une conséquence de plus en plus

signalée et potentiellement dévastatri-
ce de l’infection».

Hypertension et diabète :
les deux comorbidités qui
vous rendent sujets à une

atteinte cérébrale
Certains patients atteints par le Covid-
19 présentent un risque plus élevé de
complications neurologiques telles que
des saignements dans le cerveau et des
accidents vasculaires cérébraux, selon
une étude présentée à la réunion
annuelle de la Radiological Society of
North America (RSNA). D’après les
chercheurs, il s’agirait des patients
souffrant d’hypertension et de diabète.
Le Dr Freeman et son équipe ont exa-
miné des patients victimes du Covid-
19 qui ont subi un scanner ou une IRM
de la tête entre janvier et avril 2020.
Parmi ce groupe de malades, 81 ont
subi une scintigraphie cérébrale. À titre
de précision, le but de cet examen
d’imagerie médicale est d’améliorer le
diagnostic et la prise en charge des
affections lorsqu’une atteinte cérébrale
est suspectée. Les patients ont été ame-
nés à subir cet examen en raison d’un
état mental altéré et des déficits neuro-
logiques focaux tels que des problèmes
d’élocution et de vision.

Les scientifiques
mentionnent des accidents

vasculaires cérébraux et des
hémorragies cérébrales

Sur les 81 patients, 18, soit un peu
plus d’un sur cinq, ont présenté des

résultats jugés préoccupants ou cri-
tiques. Les scientifiques mention-
nent des accidents vasculaires
cérébraux, des hémorragies céré-
brales et des vaisseaux sanguins
bloqués. Trois de ces patients sont
décédés pendant leur admission.
Parmi eux, au moins la moitié des
patients avaient des antécédents
d’hypertension artérielle et/ou de
diabète de type 2. «Le Covid-19
est associé à des manifestations
neurologiques, et l’hypertension et
le diabète de type 2 sont courants
chez les individus qui développent
ces manifestations, a déclaré le Dr
Freeman. Ces populations peuvent
être plus à risque de complications
neurologiques et doivent être sur-
veillées de près». Une découverte
qui semble évidente puisqu’on sait
déjà que les diabétiques et les
hypertendus font partie des per-
sonnes vulnérables face au nou-
veau coronavirus.

Deux tiers 
des personnes étaient 
des Afro-Américains

Un autre profil de patients est res-
sorti à travers cette étude. Les deux
tiers des patients présentant une
atteinte neurologique critique
étaient des Afro-Américains. Cela
suggère que ces patients peuvent
également nécessiter une sur-
veillance plus étroite. Un constat
qui nous amène à faire le lien avec
les chiffres édifiants qui avaient été
communiqués en avril dernier par
l’ancien président américain,

Donald Trump. Selon les données
du gouvernement américain, les
Afro-Américains représentent un
nombre «disproportionné de cas et
de décès dus au Covid-19». «Ils
sont très durement touchés, avait
reconnu le président américain, au
cours de son point presse quotidien.
Nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir […] pour fournir un soutien
aux citoyens afro-américains de ce
pays qui sont particulièrement tou-
chés». Si la population afro-améri-
caine semble davantage touchée par
les formes aigües de Covid-19, et
surtout par les atteintes cérébrales,
cela ne semble pas venir du hasard.
Anthony Fauci, l’expert sur le
Covid-19 de l’administration
Trump, avait avancé quelques
explications : «Nous savons, littéra-
lement depuis toujours, que des
maladies comme le diabète, l’hy-
pertension, l’obésité et l’asthme
affectent de manière disproportion-
née les populations minoritaires, en
particulier les Afro-Américains». Et
on sait pertinemment que ces mala-
dies favorisent les complications en
cas de coronavirus. Les patients
concernés font partie des «popula-
tions à risque». «À Chicago, c’est
une histoire d’inégalité», avait ajou-
té Allison Arwady, commissaire du
Chicago Department of Public
Health. Cette dernière faisait réfé-
rence à l’accès plus médiocre aux
soins de santé et à une alimentation
saine, aux difficultés d’emploi, au
stress élevé et d’autres facteurs qui
désavantagent les «Noirs».

Les logiciels ont des cycles de vie aujourd’hui relativement
longs. Mais il arrive fatalement un moment où ceux-ci ne sont
plus supportés. Le navigateur Google Chrome vient de gagner
quelques années supplémentaires sur Windows 7. Google sait
parfaitement que son navigateur web Chrome est très popu-
laire. Tout comme Windows d’ailleurs. C’est donc assez
logique d’apprendre que la firme de Mountain View a pris la
décision d’étendre le support de Chrome sur Windows 7 pen-
dant un peu longtemps que prévu initialement. Les utilisateurs
de ce navigateur sur cet OS gagnent en effet 6 mois sur le
planning initial. Le géant de la tech américain avait annoncé
en janvier dernier qu’il cesserait de prendre en charge le navi-
gateur pour cette vieillissante version de Windows à compter
du 15 juillet 2021. Aujourd’hui cependant, la firme révèle
qu’elle étend finalement la prise en charge de Chrome sur
cette plate-forme jusqu’au 15 janvier 2022, au moins. Dans
son communiqué officiel, Google déclare que les entreprises
et leurs équipes techniques ont eu à faire face à de nombreux
défis cette année, que ce soit pour gérer le télétravail ou les
autres aménagements des environnements de travail dus à la

pandémie de Covid-19 : «Certains projets IT planifiés ont du
être mis en pause» pour laisser la place à d’autres plus impor-
tants sur le moment, explique le géant, alors nous avons déci-
dé de prendre en considération les retours de nos clients pro-
fessionnels.

Jusqu’en janvier 2022 contre juillet 2021
initialement

Bien que Windows 7 soit aujourd’hui vieux d’un peu plus de
10 ans, de nombreuses sociétés l’utilisent encore. Selon les
données de Google, 22% des entreprises sous Windows doi-
vent encore effectuer la migration de Windows 7 vers
Windows 10. Ce qui représente un parc de machines, et donc
de navigateurs, loin d’être négligeable. En repoussant cette
date butoir de six mois par rapport la date initiale, Google
espère pouvoir donner aux clients professionnels suffisam-
ment de temps pour gérer cette migration d’OS sans s’inquié-
ter de la sécurité de leurs utilisateurs et de leurs réseaux.

Microsoft a d’ailleurs lui-même cessé de fournir des mises à
jour de sécurité pour Windows 7 depuis le 14 janvier 2020.
Les entreprises peuvent cela dit toujours profiter d’un support
payant jusqu’en 2023.

Covid-19 : les profils types de patients victimes d’atteintes cérébrales

Cet enfant semble immunisé contre le Covid-19
Une nouvelle étude de cas suggère que les
enfants seraient capables de développer des
anticorps solides contre le coronavirus sans
contracter une forme grave de la maladie.
Malgré des contacts répétés avec ses parents
positifs et symptomatiques, cet enfant n’a
jamais été testé positif au Covid-19, n’a jamais
eu de symptômes et a développé une immuni-
té des plus robustes. Chez les enfants, une
infection par le SARS-CoV-2 se traduit sou-
vent par une absence de symptômes ou une
forme légère à modérée de la maladie. Les
formes graves chez les enfants sont extrême-
ment rares. Pourtant, s’ils ont été infectés, ils
sont testés positifs comme tout le monde au
test du SARS-CoV-2. Dans une famille austra-
lienne, malgré les contacts répétés avec ses
parents positifs et symptomatiques, un jeune
enfant n’a jamais été testé positif au SARS-
CoV-2 et n’a jamais souffert des symptômes
du Covid-19. Plus étonnant encore, il a déve-
loppé une immunité des plus robustes. L’étude
de cas est publiée dans la revue Nature.

Une étude de cas familial

Dans l’insouciance ambiante du monde
d’avant, les parents de ce jeune enfant ren-
traient chez eux après avoir été conviés à un
mariage. À leur retour, ils ont souffert de toux,
de congestion nasale, de fièvre et de maux de

tête : les symptômes classiques d’une Covid-
19 modérée. Dès lors, toute la famille fut
recrutée par l’Institut de recherche infantile de
l’université de Murdoch (MCRI), à Victoria en
Australie, pour participer à une étude de cas.
Les parents et les enfants ont été soumis tous
ensemble à des tests cliniques, virologiques,
cellulaires, immunitaires et sérologiques. Les
profils immunitaires au niveau cellulaire ainsi
que la réponse cytokinique étaient similaires à
tous les stades chez les parents et les enfants.
De même, la quantité d’immunoglobulines A
(IgA), l’immunité de première ligne étaient
rigoureusement identiques chez tous les
membres de la famille. Mais chez l’un des
enfants, une immunité plus robuste, faisant
intervenir les immunoglobulines G (IgG),
similaire à celle des personnes infectées (ici en
l’occurence, des parents) s’est développée.

Des résultats importants pour
une meilleure compréhension

Devant ces résultats, les auteurs concluent :
«Ces données indiquent que les enfants peu-
vent développer une réponse immunitaire au
SARS-CoV-2 sans confirmation virologique
de l’infection, ce qui soulève la possibilité que
l’immunité chez les enfants puisse empêcher
l’établissement de l’infection par le SARS-
CoV-2. Se fier aux tests virologiques et sérolo-

giques de routine peut ne pas identifier les
enfants exposés, avec des implications pour les
études épidémiologiques et cliniques tout au
long de la vie.» Néanmoins, cette étude reste
une étude de cas et devra être confirmée par
d’autres expériences. Pour autant, ces résultats
sont troublants et doivent interpeller la com-

munauté scientifique. Le professeur agrégé du
MCRI Nigel Crawford, qui a supervisé l’étude,
déclare ceci : «L’étude des réponses immuni-
taires au SARS-CoV-2 dans tous les groupes
d’âge est essentielle pour comprendre la sensi-
bilité à la maladie, les différences de gravité et
les vaccins candidats.»

Google Chrome supporté sur Windows 7 jusqu’en 2022

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.



Etats-Unis
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Le responsable de l’opération gouvernementale américaine pour le déve-
loppement du vaccin contre le coronavirus, Moncef Slaoui, a déclaré que
la première dose que les Américains recevront du vaccin est prévue pour
le 11 décembre prochain. «En cas d’approbation sur l’un des vaccins par
le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques, les
sociétés pourraient, dès le lendemain, le mettre directement en circula-
tion», a déclaré Slaoui à la chaîne américaine CNN. «Le plan dans la lutte

contre le coronavirus recommande d’expédier le vaccin dans les 24
heures qui suivent l’obtention des autorisations officielles, chose que je
prévois, entre les 11 et 12 décembre», a-t-il précisé. La société pharma-
ceutique américaine Pfizer et l’agence pharmaceutique allemande
BioNtech ont déposé, vendredi, une demande d’autorisation en urgence
pour leur vaccin contre le coronavirus aux Etats-Unis où les autorités ont
imposé de nouvelles restrictions pour contenir la pandémie. 

Joe Biden annoncera aujourd’hui les noms des
premiers membres de son futur gouvernement, a
indiqué dimanche Ron Klain, proche conseiller
du président élu américain. «Vous verrez les
premières nominations du gouvernement du
président élu mardi de cette semaine», a affirmé
le futur chef de cabinet de M. Biden sur la chaî-
ne ABC, sans vouloir préciser les portefeuilles
concernés ou certains des noms. «Il faudra
attendre que le président élu le fasse lui-même
mardi», a-t-il dit. Ron Klain, un démocrate che-
vronné de 59 ans, avait été le premier chef de
cabinet de l’ancien vice-président, à partir de
2009. M. Biden a déjà nommé plusieurs proches

conseillers qui l’entoureront à la Maison-
Blanche, mais le suspense persiste pour son
gouvernement qui s’annonce diversifié et fémi-
nisé. Joe Biden, qui a promis un «gouvernement
qui représente l’Amérique», poursuit ainsi l’ins-
tallation de son équipe de transition, malgré les
multiples recours en justice des avocats de
Donald Trump, qui refuse jusqu’ici de recon-
naître sa défaite au scrutin du 3 novembre. Cette
attitude est «nocive», a dénoncé Ron Klain,
«mais cela ne changera pas le résultat de ce qui
arrivera le 20 janvier à midi, Joe Biden devien-
dra le prochain président des Etats-Unis». Joe
Biden compte nommer au poste de secrétaire

d’Etat le diplomate, Antony Blinken, ont affir-
mé dimanche plusieurs médias américains.
Antony Blinken, 58 ans, est un des principaux
conseillers de Joe Biden en matière de politique
étrangère et a été le numéro deux du départe-
ment d’Etat sous le président Barack Obama,
alors que M. Biden était vice-président. Selon le
New York Times et l’agence Bloomberg, le pré-
sident élu compte annoncer sa nomination
aujourd’hui. Fervent partisan du multilatéralis-
me, M. Blinken succéderait à Mike Pompeo, le
secrétaire d’Etat de Donald Trump, partisan de
la «pression maximale» face à l’Iran et d’une
politique sans concession à l’égard de la Chine. 

� Biden annoncera aujourd’hui les premiers membres de son futur gouvernement 

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, prendra
part à la conférence ministérielle virtuelle sur l’Afghanistan, prévue lundi et
mardi, co-organisée par l’Afghanistan, la Finlande et les Nations unies, a
indiqué le porte-parole du ministère, Saeed Khatibzadeh. La conférence est
une occasion importante pour l’Afghanistan et la communauté internationa-
le de s’engager à atteindre des objectifs communs de promotion du dévelop-
pement durable, de la prospérité et de la paix dans le pays, selon la Mission
d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA). Le but central de
la conférence est de déterminer des objectifs de développement communs et

des engagements pour la période 2021-2024 pour le gouvernement afghan et
la communauté internationale. Ces objectifs guideront la coopération au
développement et fourniront un soutien financier à l’Afghanistan. Outre les
promesses de soutien financier, un nouveau cadre de développement, une
déclaration politique commune et une nouvelle architecture de l’aide répon-
dant aux besoins et aux priorités de développement de l’Afghanistan sont les
résultats attendus de la conférence, a indiqué Irna. La conférence devrait ras-
sembler plus de 70 pays, organisations et agences internationales, ainsi que
des représentants de la société civile. 

Iran 
Paix en Afghanistan : Zarif prendra part à la conférence 

virtuelle de Genève

Des hommes armés ont tué cinq fidèles et en ont
enlevé 18 dans une attaque contre une mosquée
dans le nord-ouest du Nigeria, a-t-on appris
dimanche auprès de la police.Une centaine de
voleurs de bétail, venus à moto, ont ouvert le feu
vendredi contre des musulmans réunis pour la
prière hebdomadaire, dans le village isolé de
Dutsen Gari, dans l’Etat de Zamfara. «Les ban-
dits ont tué cinq fidèles et ont enlevé 18 per-

sonnes, dont l’imam», a déclaré le porte-parole
de la police de l’Etat, Mohammed Shehu. Le
Nord-Ouest du Nigeria est la proie de ces gangs
de criminels armés, qui pillent les villages,
volent le bétail et pratiquent l’enlèvement contre
rançon. Ces bandes armés se cachent dans des
camps dans la vaste forêt de Rugu qui couvre les
Etats de Katsina, Zamfara, Kaduna et Niger,
d’où ils lancent leurs attaques.Ces groupes agis-

sent a priori sans motivation idéologique, mais
de nombreux experts ont récemment mis en
garde contre leur rapprochement avec des
groupes terroristes de la région. En août, le grou-
pe terroriste Boko Haram, qui mène une insur-
rection sanglante depuis 2009 dans le nord-est
du Nigeria, a diffusé une vidéo de propagande
montrant des criminels de l’Etat du Niger lui
prêtant allégeance.

Noël, commerces, déplacements... l’arbitrage d’Emmanuel Macron est
attendu aujourd’hui dans la soirée sur de lourdes questions, alors que monte
l’impatience d’un allègement des contraintes imposées aux Français pour
affronter la deuxième vague du Covid-19. Le pic épidémique semblant fran-
chi, le président promet d’utiliser son allocution télévisée, mardi à 20h, pour
apporter «de la clarté» et «un cap» sur la crise sanitaire. «Rien n’est pire que
l’incertitude et l’impression d’une morosité sans fin», assure Emmanuel
Macron au Journal du Dimanche : «Il faut de la cohérence, de la clarté, un

cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller.» «C’est difficile,
car la pandémie est par essence imprévisible et mondiale», explique-t-il,
«mais c’est la clé de la confiance, qui elle-même est la clé du succès.» Selon
M. Macron, «il n’y a pas de fatalité. Les crises peuvent être, à la fin, des
accélérateurs de progrès. Nous devons être au rendez-vous de l’Histoire. Et
la France a tous les atouts pour l’être». Comme à chaque étape depuis le pre-
mier confinement en mars, le chef de l’Etat devra trancher en s’efforçant de
concilier les impératifs de protection sanitaire et ceux de l’économie, sans

parler du moral de la population de plus en plus affecté par de longs mois de
vie «normale» mise entre parenthèses. Et si l’exécutif a dit et répété ces der-
niers jours qu’un déconfinement était exclu à ce stade, Emmanuel Macron
s’apprête bien à desserrer la vis aujourd’hui. Les «assouplissements (...) se
feront en trois étapes au regard de l’évolution sanitaire et des risques liés à
certaines activités : d’abord autour du 1er décembre, puis avant les congés
de fin d’année, puis à partir de janvier 2021», a expliqué au JDD le porte-
parole du gouvernement, Gabriel Attal. Ahsene Saaid /Ag.

Nigeria
Cinq fidèles tués et 18 enlevés dans une attaque contre une mosquée

France : Covid-19
Macron attendu pour donner «un cap» et desserrer la vis 

Irak
Arrestation de cinq terroristes
de Daech à Ninive
Le ministère irakien de l’Intérieur a annoncé, dimanche,
l’arrestation de cinq éléments de l’organisation terroriste
autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech), dans la
province de Ninive, dans le nord du pays. «Au cours
des interrogatoires préliminaires, les détenus ont avoué
leur appartenance à l’organisation terroriste et leur
participation à plusieurs attaques visant des forces de
sécurité et des civils, avant la libération de la province
en 2017» des affres du groupe terroriste, rapporte le
ministère dans un communiqué. Et de souligner qu’ils
ont été remis aux autorités judiciaires compétentes pour
qu’elles prennent les mesures nécessaires à leur
encontre.Depuis le début de cette année, les attaques des
éléments de Daech se sont multipliées, en particulier
dans la zone située entre Kirkouk et Salah al-Din (nord)
et Diyala (est), une zone connue sous le nom du
«Triangle de la mort». En 2017, l’Irak a déclaré la
victoire totale sur Daech. A l’été 2014, l’organisation
terroriste avait envahi et contrôlé une superficie estimée
à un tiers du pays.Cependant, l’organisation terroriste
maintient toujours des cellules dormantes, dans de
vastes zones en Irak, qui lancent sporadiquement un
certain nombre d’attaques.

Ethiopie
L’armée menace la capitale 
du Tigré d’un assaut 
L’armée éthiopienne a prévenu dimanche de
l’imminence d’une virulente attaque contre Mekele,
capitale régionale dissidente du Tigré et siège du
gouvernement local que le pouvoir fédéral cherche à
déloger. «La prochaine bataille décisive est d’encercler
Mekele avec des chars», a déclaré à des médias un
porte-parole de l’armée, Dejene Tsegaye, menaçant
d’assiéger la ville, fief du Front de libération des
peuples du Tigré (TPLF) qui dirige la région. Ce porte-
parole a ajouté à l’attention du demi-million d’habitants
: «Des directives vous ont été communiquées pour vous
dissocier de la junte, après il n’y aura aucune pitié».
Prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed, a déclenché cette opération le
4 novembre contre le TPLF, les accusant de chercher à
déstabiliser le gouvernement fédéral et d’avoir attaqué
deux bases militaires éthiopiennes dans la région, ce
que nient les autorités tigréennes. Samedi, le
gouvernement avait affirmé que l’armée avançait vers
Mekele et avait pris le contrôle de plusieurs villes, dont
Aksoum et Adigrat, à quelque117 km au nord de la
capitale régionale. «Les forces militaires ont pris le
contrôle de la ville Edaga Hamus, qui est sur la route
allant d’Adigrat à Mekele» et située à 100 km de
Mekele, a déclaré dimanche une agence
gouvernementale, Ethiopia State of Emergency Fact
Check. «Les forces sont actuellement en train
d’avancer vers le dernier objectif de l’opération, la ville
de Mekele», a-t-elle ajouté.

Sahara occidental
Berlin appelle à la reprise du processus politique pour parvenir 

à une solution garantissant le droit des Sahraouis à l’autodétermination
Le Gouvernement allemand a appelé dimanche à la reprise du processus politique au Sahara occidental pour parvenir à une solution 

qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination dans le cadre des Nations unies. 

L a porte-parole du ministère allemand des
Affaires étrangères a précisé, dans un
communiqué cité par l’agence de presse

sahraouie (SPS), que le gouvernement de son
pays «suit de près les événements à proximité de
la brèche illégale d’El-Guerguarat», qualifiant la
récente escalade dans la région de «plus grave
incident» enregistré depuis l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991. Le Gouvernement allemand a,
dans ce contexte, appelé à «la reprise du proces-
sus sous l’égide de l’Organisation des Nations
unies», indiquant «œuvrer avec ses partenaires au
Conseil de sécurité pour parvenir à une solution
négociée, pragmatique, pratique et durable au
conflit du Sahara occidental dans le cadre de
l’ONU en tenant compte du droit des Sahraouis à
l’autodétermination». Faisant observer que
«l’opération politique a progressé durant le man-
dat de l’ancien président allemand Horst Kohler
en tant que représentant personnel du secrétaire
général des Nations Unies», le ministère alle-
mand des Affaires étrangères a souligné «l’enga-
gement du gouvernement en faveur de la réacti-
vation de ce mandat dans les plus brefs délais».
Le Gouvernement allemand a précisé, à ce pro-
pos, avoir appelé, lors des dernières consultations
au Conseil de sécurité sur la prolongation du

mandat de la Minurso, à la nécessité de désigner
un envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara
occidental dans les plus brefs délais et de
reprendre le processus politique, soutenant que
«la mission est un instrument politique permet-
tant d’instaurer la confiance entre les deux parties
à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies».

l’Asavim condamne la pose 
de nouvelles mines autour 

d’un nouveau mur à El-Guerguerat

L’Association sahraouie des victimes des mines
antipersonnel (Asavim) a condamné la pose, par
les forces d’occupation marocaine, de milliers de
mines antipersonnel et anti-char autour d’un nou-
veau mur érigé le 13 novembre dans la région
d’El-Guerguerat, imputant au Maroc l’entière
responsabilité des pertes en vie humaine causées
par ces engins. Dans communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie (SPS), l’Asavim a
appelé la Communauté internationale et l’en-
semble des instances concernées, plus particuliè-
rement la Campagne internationale pour interdire
les mines (ICBL), et la Coalition internationale
contre les bombes à sous-munitions, à faire pres-
sion sur le Maroc pour l’amener à appliquer les

exigences du droit humanitaire international,
notamment dans son volet relatif à l’interdiction
de l’utilisation des mines antipersonnel et des
bombes à fragmentation. Estimant que cet acte
«sape les efforts de paix que la Communauté
internationale n’a eu de cesse de déployer et d’ap-
peler à leur application», l’Association sahraouie
impute au Maroc l’entière responsabilité de l’en-
registrement de nouvelles victimes du fait de son
refus de s’engager à signer la Convention sur l’in-
terdiction des mines et des bombes à fragmenta-
tion. Pour l’Asavim, «la pose des mines qui est un

acte condamnable et considéré comme un crime
contre l’humanité, aggrave la souffrance des
civils désarmés et les différentes séquelles décou-
lant de leur utilisation disproportionnée au Sahara
occidental, sapant même les efforts fournis par
l’ONU dans ce domaine ces dernières années».
Affirmant «faire tout son possible, de concert
avec les acteurs internationaux et locaux, pour
éviter qu’il y ait de nouvelles victimes»,
l’Association a réitéré son soutien et son accom-
pagnement aux efforts nationaux et internatio-
naux déployés en la matière.
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Parution

Le roman Entendez-vous dans
les montagnes de Maïssa

Bey traduit en italien
Le roman Entendez-vous dans les montagnes, de l’écrivaine algérienne

Maïssa Bey, sera bientôt publié en italien après une traduction de Barbara
Sommovigo, a-t-on appris auprès de l’éditeur algérien Barzakh.

Paru en 2002 aux éditions Barzakh
en Algérie et aux éditions Aube,
en France, ce roman sera publié

par la maison italienne Astarte.
«Entendez-vous dans les montagnes est
un huis clos réunissant un ancien soldat
de l’armée coloniale française et une
jeune femme lors d’un voyage en train
où elle va pouvoir, pour la première
fois, parler librement de son père, mort
sous la torture en 1957. Née en 1950,
Maïssa Bey a signé son premier roman
Au commencement était la mer, en
1996 avant de sortir Cette fille-là en
2001 qui lui a valu son premier prix
littéraire, s’en suivi une série de romans
dont Puisque mon cœur est mort (Prix
de l’Afrique Méditerranée 2010),
Hiziya (2015), ou encore Nulle autre
voix (2018). Elle est également
l’auteure de recueils de nouvelles
comme Nouvelles d’Algérie (1998) et
Sous le jasmin la nuit (2004) ainsi des
pièces de théâtre On dirait qu’elle
danse, Chaque pas que fait le soleil, en
plus de l’essai L’une et l’autre.

M. Toumi

Quatre établissements hôteliers et un res-
taurant touristique de la wilaya de
Mostaganem ont bénéficié, d’un classe-
ment, a-t-on appris de la directrice du tou-
risme et de l’artisanat. Hayat Mammeri a
indiqué que les deux commissions de
wilaya de classement (hôtels et restau-
rants), qui se sont réunies, jeudi dernier,
ont décidé de classer trois hôtels et une
résidence, ainsi qu’un restaurant touris-
tique se trouvant dans la zone d’extension
touristique Sablettes et le front de mer de
Salamandre dans les catégories de 1, 3 et 4
étoiles. La même responsable a précisé
que la commission du classement des
hôtels, qui vise la promotion des services
hôteliers et l’amélioration de la destination
touristique, ainsi que l’augmentation de la
concurrence économique en dehors de la
saison estivale, procédera dans 15 jours au
classement de quatre autres établissements
hôteliers. À ce propos, des sorties sur le
terrain ont ciblé 14 établissements hôte-
liers, entre septembre et novembre, pour
inspecter la conformité de ces structures

touristiques aux conditions de classement
défini par le décret exécutif 158-19, ainsi
que pour la levée des réserves enregistrées
auparavant. La même commission, com-
posée de plusieurs secteurs, a reporté l’ins-
pection de 8 autres établissements, ainsi
que le classement de deux établissements
jusqu’à la fin des travaux. Mme Mammeri
a fait savoir, en outre, que la situation
exceptionnelle que traverse la pays cette
année marquée par la pandémie du coro-
navirus a empêché les établissements hôte-
liers à respecter leurs engagements et lever
les réserves enregistrées, notamment lors
des inspections du mois de décembre
2019. La même responsable a exhorté les
gérants de restaurants de la wilaya à dépo-
ser leurs dossiers de classement, en appli-
cation des nouveaux décrets exécutifs
visant, en général, la promotion des ser-
vices touristiques et la promotion des pos-
sibilités des restaurants locaux dans les
différents domaines, notamment de restau-
ration et de la qualité de services, ainsi que
les espaces de détente et de loisirs.

Mostaganem
Classement de 4 établissements hôteliers

et un restaurant touristique

Soolking

Un duo avec Lynda
pour interpréter Luna

Apres les garçons, Solloking aux filles. Après avoir chanté avec Louane, voilà qu’il
enregistre un nouveau duo avec une jeune chanteuse pas très connue, néanmoins à la
tessiture vocale bien appréciable. Il s’agit de Lynda. Le duo interprète Luna. Un des
morceaux ayant le mieux démarré sur son disque qui connaît un franc succès grâce à
son clip, où est illustrée l’histoire amoureuse qu’elle raconte : la chanteuse incarne une
femme au cœur brisé par les agissements de l’homme représenté par Soolking, qui l’im-
plore de lui laisser une seconde chance. Repérée il y a dix ans grâce à des vidéos pos-
tées sur Internet, la jeune brune prénommée Lynda finit par signer dans le label Wati-B
2 ans plus tard. Pourtant, il lui aura fallu 8 ans supplémentaires avant de mettre au
monde ce disque que son public attendait : Papillon est arrivé sur les plateformes de
streaming le 16 octobre dernier. Pour cette grande première, elle n’a pas lésiné sur les
featurings : Black M., Dadju, Sofiane, Eva Queen et Soolking font des apparitions. Six
jours après cette échéance capitale, elle a envoyé sur sa chaîne YouTube le clip du fea-
turing avec Soolking, Luna. Un titre qui cartonne d’ores et déjà.
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Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière

Wilaya de Chlef
Etablissement Public Hospitalier de Sobha

AVIS DE CORRECTION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

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

Offices de Promotion et de Gestion Immobilières

de la wilaya de Béjaïa

MISE EN DEMEURE
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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

20h50 : Ils font bouger les lignes

20h50 : La face cachée des énergies vertes 21h15 : 90’ Enquêtes

21h05 : World Invasion

22h45 : Les aventures de Tintin

21h05 :
Manifest

21h05 : Crimes parfaits

21h05 : Tunnel sous la Manche,
le chantier du siècle

Claire Moreno et son
adjoint Hubert de
Montalembert
enquêtent sur le
meurtre d’un
étudiant à Nice. Le
jeune homme a été
découvert dans la
bibliothèque de Nice
gisant au milieu
d’une fausse scène
de crime. Lise
Lenoir, professeur en
criminologie était à
l’origine de ce
montage...

Face
au changement
climatique,
de nombreux pays
se sont engagés
dans la transition
énergétique.
Depuis la COP21,
en 2015, qui a fixé
d’exigeants
objectifs de
réduction des gaz à
effet de serre, les
énergies vertes ont
le vent en poupe...

Depuis quelques
années, aidées par
les réseaux sociaux
qui facilitent leur
diffusion, les
théories complotistes
prolifèrent.
Comment une
rumeur ou une
construction
imaginaire parvient-
elle à devenir un
phénomène global ?
Une de ces théories
prétend que Mélania
Trump...

Retour sur l’aventure
humaine et
technologique du
Tunnel sous la
Manche reliant la
Grande-Bretagne à
la France. Des
politiques aux
ouvriers en passant
par le chef de
chantier français
surnommé le
Pharaon, ceux qui
ont participé à sa
construction
retracent l’histoire...

Au marché aux
puces, Tintin achète
une très jolie
maquette de
caravelle, «La
Licorne». Il en fait
cadeau au capitaine
Haddock, qui
reconnaît dans ce
bateau la réplique
d’un navire ayant
appartenu à un
de ses ancêtres,
le Chevalier
De Hadoque...

Au camp de
Pendleton, une base
militaire près de Los
Angeles, le sergent-
chef Michael Nantz,
qui a perdu tous ses
hommes lors de sa
dernière mission,
n’aspire plus qu’à
une chose : retourner
à la vie civile. Mais
l’arrivée imminente
d’une pluie de
météorites mobilise
les militaires...

Une équipe a suivi
quatre familles
XXL. En Franche-
Comté, Floriane et
Hervé fêtent
Halloween tous
ensemble. Anne-
Charlotte et
Sébastien fêtent
Halloween dans un
parc d’attraction. En
Normandie, les fêtes
de Noël sont sacrées
pour Charlotte et
Damien,...

Alors qu’en France,
une femme meurt
tous les trois jours
sous les coups de
son conjoint ou ex-
conjoint, Olivier
Delacroix part à la
rencontre des
familles de
victimes et de
survivantes. Toutes
ont fait de leur
histoire un combat,
qu’il soit personnel
ou collectif...

21h05 : Complots 2 - vérité ou mensonges ?

Une violente tempête fait rage et
l’angoisse est à son comble chez les
Stone. Olive cherche désespérément
des réponses dans un texte vieux de

plusieurs siècles. Michaela fait face à
une surveillance inattendue au travail.

Les recherches de Saanvi prennent une
tournure dangereuse...
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Le technicien Benaraïbi Bouziane a été
désigné entraîneur en chef de l’USM
Alger, en remplacement du Français
François Ciccolini, limogé dimanche, a
annoncé, hier,  le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook.  «La direction de l’USMA a
décidé de confier la responsabilité de
l’équipe professionnelle à Benaraïbi
Bouziane en remplacement de François
Ciccolini. Benaraïbi Bouziane sera assis-
té de Nicolas Baup (préparateur phy-
sique) et Mohamed Benhamou (entraî-
neur des gardiens de but)», a indiqué le
club algérois dans un communiqué.
Engagé en août dernier, Ciccolini a été
démis de ses fonctions dimanche pour 
«faute grave», après avoir boycotté la
cérémonie de remise des médailles, lors
de la Supercoupe d’Algérie de football,
perdue samedi face au CR Belouizdad

(1-2), au stade du 5-Juillet. Benaraïbi (51
ans), qui exerçait jusque-là en tant qu’en-
traîneur-adjoint à l’USMA, a occupé plu-
sieurs postes au sein de prestigieux clubs
français, dont l’AS Monaco et le Stade
Rennais. Il est détenteur de deux hauts
diplômes : AFC Pro et UEFA A.  L’US-
MA, qui espérait débuter par un titre,
s’est heurtée à une équipe du CRB plus
réaliste, auteur de sa deuxième
Supercoupe d’Algérie de son histoire.
Ciccolini, arrivé durant l’intersaison,
n’aura pas fait long feu, et devient le pre-
mier technicien limogé, avant même le
début du championnat, prévu le week-
end prochain. Le club phare de
«Soustara» entamera la nouvelle saison
de Ligue 1, samedi prochain à domicile
face à l’ES Sétif, en match prévu au stade
Omar-Hamadi (16h00), à l’occasion de
la première journée. 

Ligue 1 : USM Alger 
Benaraïbi Bouziane nouvel entraîneur 

La direction du MC Oran s’est dite, hier, «optimiste» quant à la qua-
lification de son nouvel entraîneur Bernard Casoni, quelques jours
avant le coup d’envoi du championnat de Ligue 1, quoique son pré-
décesseur Bachir Mecheri n’ait pas encore résilié son contrat.
«Casoni devra bénéficier dans les prochains jours de sa licence qui lui
permettra d’être sur le banc de touche dès le premier match de cham-
pionnat contre le NA Hussein Dey vendredi prochain. Nous sommes
en train d’accomplir les procédures administratives d’usage pour le
qualifier, lesquelles démarches sont dans la bonne voie», a déclaré le
chargé de communication de la formation oranaise, Rafik Cherak.
L’ex-entraîneur du MCO, Mecheri, a déjà saisi la Chambre de réso-
lution des litiges (CNRL) pour réclamer la régularisation de sa situa-
tion financière, d’où son refus de résilier son contrat, bloquant par là
même la qualification du technicien français Casoni. En revanche,
l’ex-directeur technique des Hamraoua, Mehimda Khelladi, a trouvé

un compromis avec la direction du club pour rompre à l’amiable son
bail, ce qui devrait aider les nouveaux membres du staff technique de
s’adjuger leurs licences respectives dans les prochains jours, a enco-
re souligné le même dirigeant.  Par ailleurs et avant d’affronter le
NAHD en déplacement dans le cadre de la première journée du cham-
pionnat, l’entraîneur Casoni a avoué que ses protégés n’ont pas enco-
re atteint la forme optimale pour aborder la compétition officielle.
Il a regretté, au passage, que les préparatifs de son équipe en vue de
la nouvelle saison eurent démarré en retard, poursuivant que les
contraintes rencontrées par son club pour programmer un grand
nombre de matchs amicaux a compliqué davantage sa mission.
Les Hamraoua, dont l’effectif a connu plusieurs changements avec
l’arrivée d’une dizaine de nouveaux joueurs et le départ d’autres,
ont bénéficié au cours de l’intersaison d’un seul stage de dix jours
à Tlemcen.

MC Oran 
La direction «optimiste» pour la qualification

imminente de l’entraîneur Casoni

Sanction
Le président de la CAF
Ahmad Ahmad suspendu
cinq ans par la Fifa
La commission d’éthique de la Fédération
internationale de football (Fifa), a prononcé à
l’encontre du président de la Confédération
africaine (CAF), Ahmad Ahmad, une interdiction
de toute activité relative au football (administrative,
sportive et autre) aux niveaux national et
international pour une durée de cinq ans, pour
manquement à son devoir de loyauté,
détournements de fonds, acceptation et distribution
de cadeaux ou autres avantages, et abus de pouvoir,
a-t-elle annoncé ce lundi. «L’enquête sur le
comportement de M. Ahmad au poste de président
de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses
questions liées à la gouvernance de la CAF, dont
l’organisation et le financement d’un pèlerinage à
La Mecque (Oumra), ses accointances avec
l’entreprise d’équipement sportif Tactical Steel et
d’autres activités», explique la Fifa dans un
communiqué publié sur son site officiel. Outre cette
sanction, le premier responsable de la CAF devra
s’acquitter d’une amende de 200.000 francs suisses
d’amende (185.000 euros). Le dirigeant malgache
de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars
2017 et candidat à un deuxième mandat, avait par
ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons
de corruption en juin 2019 à Paris. «La décision a
été notifiée à M. Ahmad aujourd’hui, date à
laquelle l’interdiction est entrée en vigueur.
Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code d’éthique
de la FIFA, la décision motivée sera notifiée dans
son intégralité à M. Ahmad sous 60 jours», conclut
la Fifa. Ahmad Ahmad, a annoncé il y a quelques
semaines sa décision de briguer un nouveau
mandat, à l’occasion des élections prévues le 12
mars 2021 à Rabat. Il avait justifié sa candidature
par son souci de préserver la stabilité au sein de
la CAF. Avec cette sanction, quatre candidats
restent désormais en course pour la présidence de
l’instance africaine, il s’agit du Mauritanien
Ahmed Yahia, l’Ivoirien Jacques Anouma, le
milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le
Sénégalais Augustin Senghor. L’instance
dirigeante du football africain dévoilera les noms
des candidats le 11 janvier 2021.

Bessa N.

Man City

Le spleen de Riyad Mahrez
«On veut le Mahrez de l’équipe d’Algérie», a écrit un supporter de Man City sur les réseaux sociaux, 

après la défaite de son équipe, ce week-end, en Premier League face à Tottenham. 

Il est vrai que les dernières prestations du
capitaine des Verts au niveau de son club sont
loin d’être abouties, à l’instar de pratique-

ment tous ses coéquipiers. Mais Mahrez est parti-
culièrement visé, car il a un meilleur rendement
en sélection. Son formidable but inscrit face au
Zimbabwe a fait le tour des télévisions du monde
entier ou presque, au moment où il est en panne
sèche dès qu’il endosse le maillot de Manchester
City. Les spécialistes et les journalistes anglais se
demandent où se situe le problème, alors que
d’autres évoquent déjà son éventuel transfert. 
Car il semble que le coach Pep Guardiola ne tient
pas beaucoup à lui. Le problème, justement, est
que Mahrez n’est pas vraiment considéré comme
un intouchable au sein de l’effectif mancunien,
comme le sont ses coéquipiers  Kevin De Bruyne,
Raheem Sterling, Bernardo Silva ou encore
Sergio Agüero. Comme beaucoup de joueurs
marchent à la confiance et à l’affect, cette situa-
tion a apparemment perturbé Mahrez qui semble
effectivement, ces derniers temps, moins sûr de
ses qualités. Une situation qu’il a déjà vécue au
sein de la sélection avant la venue de Djamel
Belmadi à la barre technique. Ce dernier a su
néanmoins le remettre en confiance en le respon-
sabilisant davantage au niveau de l’équipe, lui
accordant plus d’importance et un statut de capi-
taine, alors qu’auparavant il se contentait de venir

jouer sans vraiment s’impliquer réellement dans
la vie de la sélection. Cela s’est traduit sur le ter-
rain, comme l’attestent ses bonnes statistiques
avec les Verts. Maintenant est-ce que Guardiola
va lui accorder une plus grande attention à
Manchester City ? Rien n’est moins sûr, car il
faut savoir que le coach espagnol dispose d’un
effectif assez riche pour se passer des services
d’un joueur en méforme ou dont le rendement
n’est pas à la hauteur de ses espérances. Déjà que
Mahrez n’était pas vraiment considéré comme un
titulaire à part entière, il risque à présent d’être
relégué sur le banc pour un bout de temps. Ce qui
ne va pas améliorer son cas chez les Blues. A sa
décharge, il faut dire que toute l’équipe ou
presque traverse une mauvaise passe. Son cas
n’est pas isolé. Maintenant, il faut espérer qu’il
ne fasse pas les frais des contreperformances  de
l’équipe en général. Sinon il y a toujours la pos-
sibilité de changer de club, d’autant que de nom-
breuses grosses écuries européennes souhaite-
raient le récupérer. L’on évoque d’ailleurs son
éventuel transfert à la Juventus en échange avec
Dybala. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose
pour lui. Pour le moment, ce n’est que des sup-
putations, mais comme on dit il n’y a pas de
fumée sans feu. Les prochaines semaines seront
en tout cas déterminantes pour l’avenir de Riyad
Mahrez.

Ali Nezlioui

Milan AC
Ibrahimovic indisponible au moins dix jours

L’attaquant suédois de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, touché à la cuisse gauche, sera indisponible au moins dix jours, a indiqué, hier,  le club lombard. Ibrahimovic, auteur d’un nouveau doublé
dimanche soir à Naples lors de la victoire (3-1) des Rossoneri, leaders du championnat d’Italie, et meilleur buteur de Serie A avec dix buts, est sorti à un quart d’heure de la fin du match en raison
d’une blessure à la cuisse gauche. «Les examens menés lundi matin ont révélé une lésion musculaire au muscle ischio-jambier de la cuisse gauche. Un nouvel examen de contrôle est programmé
d’ici dix jours», ajoute la source. L’ex-buteur du Paris SG sera donc forfait jeudi pour le déplacement à Lille, en Ligue Europa, où l’AC Milan essaiera de prendre sa revanche après la défaite
infligée par le LOSC à San Siro (3-0) début novembre. Il manquera aussi le match contre la Fiorentina le week-end prochain en championnat et a priori aussi celui contre le Celtic Glasgow le 3
décembre en C3. 
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Équipement sportif
Nike ouvre son plus grand
magasin d’Afrique du Nord
à Alger dans le centre
commercial de Bab-Ezzouar

Nike, leader mondial de l’équipement
sportif a inauguré, samedi dernier, un
nouveau point de vente en Algérie et
qui sera le plus grand magasin de la
marque dans toute l’Afrique du Nord.
Situé au dernier étage du centre
commercial Bab Ezzouar, à l’est de la
capitale Alger, et s’étendant sur une
surface de plus de 570 m², le leader de
l’équipement sportif y proposera les
dernières innovations et tendances de
ses collections Running, Training,
Football & Lifestyle pour hommes et
femmes. Comme pour l’ensemble de
ses magasins et soucieuse de la santé et
du bien-être de ses collaborateurs et
ceux de ses clients, NIKE a veillé à
mettre en place un ensemble de
mesures sanitaires visant à protéger ces
derniers de la contamination du Covid-
19. Plus que jamais, la sécurité de tous
est une priorité pour la marque. NIKE
entend bien promouvoir la pratique du
sport en Algérie à tous les niveaux et
souhaite accompagner les sportifs
confirmés comme ceux qui débutent,
en leur fournissant aussi bien
équipements que services. Elle est
convaincue de l’attachement profond
des Algériens – en particulier des
jeunes, à sa marque et elle continuera à
œuvrer à les faire bénéficier d’une
expérience unique via son réseau
qu’elle n’aura de cesse d’agrandir.

Décès de l’ancien ministre
Abderrachid Boukerzaza,
à l’âge de 65 ans

Abderrachid Boukerzaza, l’ancien
ministre de la Communication et de la
Ville, est décédé, ce lundi, à l’âge de 65
ans, des suites d’une longue maladie, ont
indiqué, ses proches. Feu Boukerzaza a
occupé les fonctions de ministre de la
Communication, porte-parole de
gouvernement, en 2007 et celui de
ministre délégué chargé de la Ville en
2006. Il a été membre de l’Assemblée
populaire nationale (APN) au sein du FLN
de 1997 et 2002 et, également SG de
l’Union nationale de la jeunesse
algérienne (UNJA), proche du vieux parti,
entre 1986 et 1999. Le ministre de la
Communication et porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a
présenté ses condoléances à la famille du
défunt. À noter que l’enterrement se fera
ce jour après la prière du Dohr, au
cimetière de Garidi à Kouba (Alger).

La Direction générale des Douanes d’Algérie
(DGD) et l’Agence coréenne de coopération
internationale –KOICA- vont mener une
étude de mise en œuvre pour la création d’un
Guichet Unique pour le commerce en
Algérie. Ce projet en commun commencera
en 2021 pour une durée de trois ans, avec un
budget de 7,5 millions de dollars US. Le pro-
jet sera financé par le gouvernement de la
République de Corée. L’objectif principal est

de réduire les délais des procédures doua-
nières, de renforcer la facilitation des
échanges, d’améliorer la compétitivité éco-
nomique et, par conséquent, de contribuer au
développement économique de l’Algérie en
établissant une plateforme d’échange électro-
nique dédiée au dédouanement et au contrôle
des flux aux frontières. L’étude commencera le
29 novembre pour une durée de 3 semaines.
Compte tenu de la situation actuelle de la pan-

démie Covid-19, les réunions avec les orga-
nismes gouvernementaux algériens se dérou-
leront par vidéoconférence. La KOICA et la
DGD s’attendent à ce que le projet du
Guichet Unique améliore la qualité des ser-
vices de dédouanement des importations et
des exportations tout en contribuant à renfor-
cer l’efficacité et la transparence de la logis-
tique commerciale de l’Algérie.

Rafik R.

Les officiers de L’Agence coréenne de coopération internationale –
KOICA- ainsi que ses membres Alumni, ont fait don de matériel
médical à l’hôpital de Bab El Oued (ex-hopital Maillot) équivalent
à une valeur de 5.000 dollars. La cérémonie a eu lieu le jeudi 26
novembre 2020. Le don comporte des chaussures et charlottes à
usage unique, des camisoles ainsi que des masques à oxygène et des
masques de protection KN 95. La délégation a été accueillie par le

service du département des maladies infectieuses, et les membres de
son personnel qui lui ont exprimé leur gratitude pour cette contribu-
tion en cette période difficile. Le but de ce don était de soutenir l’ini-
tiative du gouvernement algérien pour lutter contre la Covid-19
mais aussi d’aider le personnel médical à se protéger en toutes cir-
constances lors de ses contacts avec les patients atteints.

R. R.

Cinq personnes sont mortes et cinq autres sont
dans un état critique au niveau de l’hôpital
Youcef-Damerdji de Tiaret après apparition de
symptômes d’intoxication, a-t-on appris du
directeur de cet établissement de santé
publique, Sofiane Kaï. Le directeur de l’hôpi-
tal a indiqué que son établissement a accueilli
dimanche à partir de 11 heures du matin neuf
malades avec des signes d’intoxication appa-
rents qui ont été admis au service des
urgences, soulignant que le corps d’une per-
sonne ayant rendu l’âme présentait les mêmes
symptômes. Le même responsable a fait
savoir que sitôt l’accueil de ces malades par le
service des urgences et leur transfert au ser-
vice de réanimation, quatre dont l’état de
santé était critique sont décédés et les cinq
autres cas se trouvent en réanimation après
avoir subi une opération de lavage d’estomac.

Sur la base d’un questionnaire médical, les cas
suscités sont venus de différents quartiers de
la ville de Tiaret et à travers les déclarations
de leurs proches aux médecins, il s’est avéré
qu’ils ont consommé des boissons alcoolisées
de même origine, a ajouté Sofiane Kaï. 
Les cas atteints sont sous contrôle médical et
suivis par le directeur de wilaya de la santé,
Mokhtar Mokrane qui a envoyé des échan-
tillons de sang des malades intoxiqués au
Centre national de toxicologie de Delly
Brahim (Alger) pour déterminer l’origine de
cette intoxication, de même qu’il est attendu
l’élaboration d’un rapport médical pour
connaître les causes des décès, a précisé le
directeur de l’hôpital Youcef-Damerdji.
Les services de la sûreté de wilaya de Tiaret
ont ouvert une enquête pour faire toute la
lumière sur cette affaire.

Projet de Guichet Unique

Pour des douanes efficaces et transparentes en Algérie

Lutte contre la COVID-19

L’Agence coréenne de coopération internationale - KOICA
fait don d’une valeur de 5.000 dollars

Tiaret

5 personnes décèdent suite
à une intoxication

CRAAG
Nouvelle secousse
tellurique de magnitude
3,4 à El Harrouche
Une nouvelle secousse tellurique
de magnitude 3,4 a été
enregistrée hier à El Harrouche,
dans la wilaya de Skikda,
annonce, dans un communiqué,
le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG). Cette
réplique, enregistrée à 11 h 55, a
été localisée à 12 km au Sud-
Ouest d’El Harrouche, précise la
même source. Il s’agit de la 3e

réplique consécutive ayant suivi
la secousse principale enregistrée
dans la région de l’Est du pays à
l’aube de dimanche, d’une
magnitude de 5,2, sachant que les
deux précédentes répliques d’une
magnitude de 3.9 ont eu lieu dans
la même journée.

Rencontre entre le prince héritier et Netanyahu

L’Arabie saoudite dément
L’Arabie saoudite a démenti, ce lundi, des informations sur une rencontre entre le prince héritier Mohammed Ben Salmane et le Premier
ministre de l’occupant israélien Benjamin Netanyahu, à l’occasion d’une «prétendue» visite secrète dans le royaume au côté du secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo. «J’ai vu des informations de presse concernant une prétendue rencontre entre le prince héritier et
des responsables israéliens lors de la récente visite de (Mike Pompeo). Aucune réunion de ce type n’a eu lieu», a déclaré sur Twitter le
ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal Ben Farhane. Les seuls responsables présents étaient américains et saou-
diens», a-t-il martelé.

Coronavirus

1005 nouveaux cas, 627 guérisons
et 19 décès ces dernières 24

heures en Algérie
Mille cinq (1005) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 627 guérisons et 19 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, le Dr
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 75 867 dont 1005 nouveaux
cas, soit 2,3 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à
2294 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 49 421, a précisé le Dr
Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 14 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de 10
cas, 14 n’ayant enregistré aucun cas, alors
que 20 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et 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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