
Equipe nationale

Belmadi soutient Bentaleb, victime de propos
racistes en Allemagne
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Pour faire face aux attaques groupées ciblant l’Algérie

La classe politique et la société civile
mobilisées contre les plans

de déstabilisation
L’Algérie fait face des derniers jours à une série d’attaques groupées, ciblées et organisées venant de la part de cercles hostiles et bien connus

et qui ont toujours cherché à déstabiliser le pays en empruntant plusieurs canaux. Cette fois-ci, c’est le Parlement européen
qui a été chargé de la sale besogne et a pondu une résolution incriminant la situation des droits de l’homme en Algérie.
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Lutte contre le VIH-sida

L’Algérie a enregistré
des «avancées
appréciables»

Armée

Saïd Chanegriha effectue
une visite de travail à la base
centrale logistique à Béni-Mered
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Belhimer dans une déclaration à l’APS :

«L’Algérie fait l’objet d’agressions verbales
en provenance de France»

Air Algérie - Tassili Airlines

Toutes les mesures prises pour le premier vol
vers le Sud à partir de dimanche prochain

Le ministère de l’Education nationale lève le gel sur les allocations sociales

Barème et critères pour identifier
les prioritaires
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Nouveaux cas

Guérisons
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Jijel

Deux terroristes abattus
Bouira
Deux personnes
intoxiquées par 
le monoxyde de carbone 
Les éléments de la Protection civile de
la daïra de Haizer, qui se situe à une
dizaine de kilomètres  du chef-lieu de
wilaya, sont intervenus avant-hier pour
secourir deux personnes incommodées
par le gaz du monoxyde de carbone.
L’événement s’est produit dans une
maison du village de Taferka, rattaché
administrativement à la commune de
Taghzout. Les deux victimes, âgées de
17 et 22 ans, ont reçu les premiers soins
de secours avant d’être évacuées aux
urgences du centre hospitalier
Mohammed Boudiaf de Bouira. Ainsi,
avec ces deux cas, le nombre de
personnes intoxiquées par le monoxyde
de carbone et secourues s’élève à 18,
depuis le début de la saison hivernale.
La prudence et la vigilance sont de mise,
pour ce qui est de vérifier les gaines
d’aération, les appareils de chauffage,
les chauffes-eau et les systèmes
d’évacuation des émissions toxiques du
monoxyde de carbone, ce tueur
silencieux.

� 14 personnes se sont
suicidées depuis le début
de l’année en cours 
Les services de la direction de la
Protection civile de la wilaya de Bouira
ont enregistré pas moins de14
personnes qui se sont données la mort
depuis le début de l’année en cours. Les
victimes, âgées de 20 à 75 ans, sont
toutes de sexe masculin. Ce nombre est
considéré comme quelque peu élevé
quand il est comparé à celui de l’année
précédente, qui était de 8 cas recensés, 5
femmes et 3 hommes âgés de 14 à 84
ans. Cette observation, qui donne froid
dans le dos, mérite que l’on s’y attarde
pour tirer la sonnette d’alarme, afin
d’inciter les secteurs directement
concernés à prendre en charge ce
phénomène sous tous ses aspects, en
engageant des spécialistes.

El Tarf 
2 ans de prison ferme 
à l’encontre de trois
dangereux dealers 
d’El Kala
Trois dangereux dealers, dont deux issus
d’une même famille, ont été condamnés
en comparution immédiate devant le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Kala (El Tarf) à deux
ans de prison ferme assortis d’une
amende. Exploitant une information
faisant état de trafic de drogue au niveau
de la ville d’El Kala où un individu,
chauffeur de taxi de son état, s’adonnait
à la commercialisation de la drogue avec
la complicité de deux autres acolytes, les
services compétents ont ouvert une
enquête qui a permis d’identifier les
présumés coupables. Le principal mis en
cause, un récidiviste, a été appréhendé
en flagrant délit à bord de son véhicule,
précisant que ce dernier a dénoncé ses
complices. Les deux acolytes de ce
dealer qui activait au niveau de la daïra
d’El Kala ont été arrêtés et écroués pour
trafic de drogue.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une
opération de recherche et de
ratissage menée dans la
localité de Oued Bouayache,
près de la commune d’El-
Ancer, à Jijel dans la 5e RM,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu,
hier, deux terroristes, suite à
un accrochage avec un
dangereux groupe terroriste.
«Cette opération s’est
soldée par la récupération
de trois  pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov,
cinq chargeurs garnis, une

grenade et un panneau
photovoltaïque, ainsi que
douze  sac-à-dos contenant
une grande quantité de
munitions, sept appareils de
communication, des effets
vestimentaires et des
médicaments». 
«Cette opération de qualité,
toujours en cours, confirme
la détermination de l’ANP à
traquer les criminels à
travers tout le territoire
national, et réitère la
vigilance et l’engagement
de nos Forces armées à
préserver la sécurité et la
stabilité du pays».

Les autorités suédoises ont annoncé hier
l’arrestation d’une mère septuagénaire,
suspectée d’avoir enfermé pendant 28
ans son fils, découvert dans leur
appartement en banlieue de Stockholm
avec des plaies infectées, sous-alimenté,
selon les médias. «La mère est suspectée
de privation illégale de liberté et d’avoir
causé des blessures physiques», a déclaré

un porte-parole de la police. Le fils, âgé
de 41 ans, «a été enfermé pendant très
longtemps» dans l’appartement familial
situé à Haninge, en banlieue de
Stockholm, a-t-il dit. Selon les
quotidiens Expressen et Aftonbladet, la
mère l’a retenu enfermé pendant 28 ans,
après l’avoir retiré de l’école quand il
avait 12 ans. «L’alerte a été donnée par

un membre de la famille, après avoir vu
le fils», a confirmé le parquet dans un
communiqué. Selon les médias suédois,
l’homme avait des blessures infectées
aux jambes, pouvait à peine marcher, ne
parlait et n’avait pratiquement plus
aucune dent. La police n’a pas confirmé
ces détails, mais a précisé que le fils
avait été hospitalisé.

Accidents de la circulation

17 morts 
et 1078 blessés 
en une semaine 

Dix-sept personnes ont trouvé
la mort et 1078 autres ont été
blessées dans 963 accidents de
la circulation enregistrés durant
la période du 22 au 28
novembre à travers le pays,
selon un bilan hebdomadaire
rendu public hier par les
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Tlemcen avec trois morts et
quarante blessés suite à trente-
cinq accidents de la route. Par
ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 469 opérations de
sensibilisation à travers les 48
wilayas du pays pour rappeler
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de la distanciation
sociale. 
Les unités de la Protection
civile ont mené, dans le même
cadre, 579 opérations de
désinfection générale à travers
les 48 wilayas, touchant
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.

Tipasa
Arrestation d’un gardien d’école et saisie de près 

de 800 g de kif traité à Cherchell

Mostaganem
Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue 

Suède
Une femme arrêtée pour avoir enfermé 

son fils pendant près de 30 ans

Un gardien d’une école primaire
a été arrêté par la police judiciaire
de Cherchell (Tipasa) qui a saisi
près de 800 g de kif traité, que le
mis en cause a caché à l’intérieur
de l’établissement scolaire où il
travaille. Selon le document de la
cellule de presse de la sûreté de
wilaya de Tipasa, les éléments de
la 1re sûreté urbaine de la sûreté
de daïra de Cherchell ont
procédé, dans le cadre des efforts
de lutte contre le trafic de
drogues, à l’arrestation d’un

gardien d’une école primaire et
de son complice, en possession
d’une quantité considérable de
drogues. Agissant sur
renseignements faisant état qu’un
gardien d’une école primaire
dissimulerait des drogues à
l’intérieur de l’établissement où il
travaille, une perquisition a été
menée au sein de l’établissement
concerné. La fouille d’une
chambre affectée aux gardiens
s’est soldée par la découverte et
la saisie de 764,8 g de kif traité.

Durant son interrogatoire, le
gardien d’école a admis les faits
qui lui ont été reprochés, tout en
dénonçant son complice, qui a été
lui aussi arrêté. 
Une procédure judiciaire pour
«possession de drogues (kif
traité) en vue de sa
commercialisation» a été instruite
à leur encontre. 
Présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de
Cherchell, ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

Les services de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont démantelé deux réseaux
criminels composés de 10 personnes, spécialisés
dans le trafic de drogue dure (cocaïne) et de
psychotropes. Le chef de la Brigade de recherche
et d’investigations (BRI) du service de wilaya de
la police judiciaire, le lieutenant Mohamed
Kheither, indique que les deux opérations se sont
soldées par la saisie de près de 10 g de cocaïne et
plus de 2200 comprimés psychotropes, ainsi que
trois véhicules, des sommes en dinars et en
devises étrangères, des téléphones mobiles et une
arme blanche. Selon le responsable, le premier
réseau est composé de 3 personnes arrêtées par la
BRI, qui a saisi une quantité de drogue dure, à

savoir 9,5 g de cocaïne d’une valeur de 170 000
DA. Le second réseau, composé de 7 personnes,
a été démantelé suite à l’exploitation
d’informations et la perquisition des domiciles
des suspects, qui s’est soldée par la découverte
d’une quantité de 2208 comprimés psychotropes,
ainsi que des sommes de 170 000 DA, de 205
euros et de 55 dinars tunisiens considérés comme
des revenus du trafic de drogue. Lors de
l’opération, 3 personnes ont été arrêtées et un
véhicule a été saisi, ainsi qu’une arme blanche de
grand format, a poursuivi le responsable, relevant
que 4 mis en cause sont en fuite et six ont été
présentés, lundi, devant le procureur de la
République près le tribunal de Mostaganem. 
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Pour faire face aux attaques groupées ciblant l’Algérie

La classe politique et la société civile
mobilisées contre les plans de déstabilisation

L’Algérie fait face ces derniers jours à une série d’attaques groupées, ciblées et organisées venant de la part de cercles hostiles et bien connus
et qui ont toujours cherché à déstabiliser le pays en empruntant plusieurs canaux. Cette fois-ci, c’est le Parlement européen

qui a été chargé de la sale besogne et a pondu une résolution incriminant la situation des droits de l’homme en Algérie.

Pour de nombreux observateurs, ce n’est pas la première
fois que des lobbies évoluant au sein du Parlement euro-
péen tentent vainement d’épingler l’Algérie sur le

registre des droits humains et des libertés individuelles, en
adoptant des résolutions similaires qui, au fil du temps, devien-
nent ennuyeuses et provocatrices. Il s’agit, en fait, de provoca-
teurs qui voulaient revenir à la charge pour tenter de déstabili-
ser le pays et qui sont à la solde de certains milieux étrangers,
obéissant à leurs ordres et exécutant leurs plans macabres. Ces
gens-là, après avoir échoué dans leurs premières tentatives,
veulent déterrer leur hache de guerre pour une énième tentati-
ve, mais ils doivent savoir que le peuple algérien n’est pas près
de faire la moindre concession lorsqu’il s’agit de l’unité natio-
nale, de la stabilité du pays et de l’intérêt suprême de la nation.
Cela a été démontré par le passé et a été prouvé par les popula-
tions dans toutes les régions du pays où de jeunes chômeurs
sont sortis dans la rue pour créer leur ras-le-bol et réclamer de
l’emploi, mais les manipulateurs étaient là pour tenter d’ex-
ploiter leur mouvement à des fins politiciennes. Cela a fait dire
à de nombreux partis politiques que ceux qui soufflent sur le
brasier, sont ceux-là mêmes qui ne cessent d’appeler à l’ingé-
rence étrangère. Ils ont soutenu, à cet égard, que les ONG et
leurs relais médiatiques et politiques locaux ne sont pas en reste
de ces agressions, tout en étant convaincus que la décision poli-
tique indépendante de l’Algérie dérange plusieurs parties étran-
gères qui utilisent les droits de l’homme comme prétexte pour
justifier leurs vaines tentatives d’imposer leur agenda. A ce
titre, les appels se multiplient pour consentir des efforts soute-
nus à même d’unifier le front interne à travers la mobilisation
de l’opinion publique nationale et sa sensibilisation sur les
objectifs inavoués des parties ennemies, la mobilisation de tous
les acteurs sur la scène nationale pour déjouer les plans tendan-
cieux. Ces mêmes acteurs de la classe politique se disent tota-
lement confiants de l’entière conscience du peuple algérien et
de sa profonde perception de l’ensemble des enjeux et des défis
à relever durant cette période délicate et sensible que vit le
pays, de même que sa disposition à mener à bien cette

démarche nationale loyale et de sa parfaite compréhension. Les
messages, lancés récemment pour la consolidation du front
interne en vue de faire face aux menaces externes qui pèsent sur
la stabilité du pays, dénotent de la gravité de la situation qui
exige, aujourd’hui plus que jamais, plus de vigilance pour faire
échec à tous les complots qui se trament contre notre pays. Une
fois de plus, le peuple algérien est interpellé pour faire preuve
de la plus grande vigilance  et soutenir l’engagement héroïque
de l’ANP et des forces de sécurité face au terrorisme et à toutes

les formes de déstabilisation. Les forces de l’ANP ont réussi, a
maintes occasions, à déjouer plusieurs tentatives d’infiltration
de groupes terroristes lourdement armés. Le peuple est aussi
invité à prendre conscience des véritables enjeux qui se cachent
derrière les opinions et les commentaires faits au nom de la
liberté d’expression, mais visant, en réalité, des objectifs autre-
ment plus sournois, qui ciblent la stabilité et l’affaiblissement
du système de défense et de sécurité nationale.

T. Benslimane

OMS
L’Algérie célèbre la Journée mondiale de lutte contre le sida

Belhimer dans une déclaration à l’APS :
«L’Algérie fait l’objet d’agressions verbales en provenance de France»

Depuis 32 ans, chaque 1er décembre, a lieu la
Journée mondiale de lutte contre le sida.
Lancée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), cette manifestation est organisée en
soutien aux personnes vivant avec le VIH. Le
thème choisi par l’OMS pour l’édition 2020
est  «solidarité mondiale et responsabilité par-
tagée». Dans le cadre de la célébration de cette
journée en Algérie, une journée d’information,
placée sous le slogan «Pendant le Covid-19,
assurer les soins et le traitement du VIH est la
responsabilité de tous», est organisée par le
ministère de la Santé. Cette rencontre constitue
une opportunité pour présenter les stratégies de
l’accélération de la riposte dans le cadre de la
mise en œuvre du PNS 2020-2024 dans le

contexte du Covid-19 ainsi que pour évoquer
les mesures innovantes à prendre pour relever
les défis actuels et contribuer aux objectifs
ambitieux de mettre fin d’ici à 2030 au Sida
comme problème de santé publique.

1,7 million de personnes
infectées chaque année,
et 690 000 en meurent

Encore 1,7 million de personnes sont infectées
par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH)  chaque année, et quelque 690 000 en
meurent, a indiqué le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres. «Alors que l’atten-

tion du monde entier est portée sur la crise liée
à la maladie à nouveau coronavirus, la Journée
mondiale de lutte contre le sida 2020 est l’oc-
casion de rappeler qu’il ne faut pas perdre de
vue une autre pandémie mondiale, toujours
présente près de 40 ans après son apparition»,
alerte M. Guterres, à la veille de la célébration
de cette Journée, sous le signe «Solidarité
mondiale et responsabilité partagée». Pour le
SG de l’ONU, les enseignements tirés de la
lutte contre le VIH «peuvent être très utiles»
dans le cadre de la lutte contre la pandémie.
«Nous savons que, pour mettre fin au sida et
vaincre le Covid-19, nous devons éliminer la
stigmatisation et la discrimination, placer
l’être humain au cœur de notre action et

prendre des mesures axées sur les droits
humains et tenant compte des questions de
genre», a-t-il soutenu. M. Guterres a appelé à
une prise de conscience, rappelant que «pour
vaincre le Covid-19 et mettre fin au sida, nous
devons être solidaires les uns des autres et par-
tager les responsabilités». Il a insisté égale-
ment pour que l’accès aux soins de santé «ne
devrait pas dépendre» du niveau de richesses
des uns ou des autres, soulignant que «nous
avons besoin d’un vaccin contre le Covid-19,
et de traitements et de soins pour lutter contre
le VIH, qui soient abordables et accessibles à
tous et toutes, partout».      

Y. D.

L’Algérie fait l’objet d’un flot ininterrompu d’agressions ver-
bales qui nous parviennent de France», a affirmé, lundi à Alger,
le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, suite à la résolution du
Parlement européen (PE) sur la situation des droits de l’Homme
en Algérie. «Ces agressions empruntent plusieurs canaux : le
Parlement européen, les ONG et leurs rares relais médiatiques
et politiques locaux ainsi que les réseaux sociaux et leurs
influenceurs parisiens.». Pour le ministre «ce n’est pas la pre-
mière fois que des lobbies évoluant au sein du Parlement euro-
péen tentent vainement d’épingler l’Algérie sur le registre des
droits humains et des libertés individuelles, en pondant des
résolutions similaires qui, au fil du temps, deviennent
ennuyeuses et provoquent un sentiment de déjà vu». Il a décla-
ré, à ce sujet : «C’est devenu presque un marronnier qui se répè-
te chaque fin d’année.» Il a rappelé, dans ce cadre, la résolution
de même nature adoptée par le PE l’année passée, affirmant à
ce propos, «qu’en novembre 2019, alors que l’Algérie affairée
à réussir ses élections présidentielles pour sortir de l’impasse
imposée par l’ancien régime, fait l’objet de critiques acerbes et
à tort, de la part de parlementaires européens, censés représen-
ter leur peuple au lieu de jouer aux mercenaires». «L’Algérie
vient de se voir de nouveau citée, le 19 novembre 2020, dans un

parchemin frappé du sceau de ‘l’urgence’. Le document en
question dresse un tableau des plus sombres de la situation des
libertés et droits de l’Homme dans le pays», a encore indiqué le
porte-parole du Gouvernement. Il a ainsi réitéré la réaction du
ministère des Affaires étrangères à ce sujet, dans le passage où
il affirmait que «le PE a cru devoir adopter, selon une procédu-
re dite ‘d’urgence’ pour le moins douteuse, une nouvelle réso-
lution sur la situation en Algérie dont le contenu outrancier se
résume à un chapelet d’injures et d’avanies à l’endroit du
peuple algérien, de ses institutions et de l’Etat algérien».

Des attaques haineuses tous azimuts

Des ONG et des médias participent aux attaques contre
l’Algérie. Le ministre a soutenu, à cet égard, que «les ONG et
leurs relais médiatiques et politiques locaux ne sont pas en reste
de ces agressions». «Entre ‘silence’ et ‘à-plat-ventrisme’,
comme fort opportunément rappelé par la ‘une’ d’un quotidien,
l’immaturité des groupuscules laïco-démocrates, ultra-minori-
taires dans le corps social et arrimés au sacro-saint logiciel
atlantiste transitionnel et constituant, ne laisse planer aucun
doute sur leur amateurisme politique, même s’ils font grand
bruit dans les médias étrangers», a-t-il estimé. Ces groupus-

cules, a-t-il poursuivi, «sont encore en attente de la promesse de
l’ancien président français, Nicolas Sakozy : «L’Algérie dans
un an, l’Iran dans 3 ans». Selon le porte-parole du gouverne-
ment, «le propos est tiré d’une conversation qui a eu lieu entre
le Président français, Nicolas Sarkozy, et le président du
Conseil de transition de la Libye en septembre 2011, à l’occa-
sion de la visite de ce dernier en France». «S’adressant à son
hôte, il lui déclara : ‘ Patientez et vous verrez ce qui va se pas-
ser en Algérie dans un an et l’Iran dans trois’», a-t-il ajouté.
Belhimer a expliqué, à ce titre, que «la remise de notre pays
sous tutelle ou protectorat français est souvent associée à la dis-
parition de la génération de Novembre comme si elle n’était
qu’une brève parenthèse (qui va vite se fermer) de notre histoi-
re contemporaine». Selon M. Belhimer, «il est également évi-
dent que si l’Algérie avait renié une partie de sa souveraineté,
acquise grâce à un lourd tribut, en acceptant de devenir la
décharge, notamment des voitures diesel européennes, deve-
nues une menace pour l’homme européen et son environne-
ment, car ‘trop polluantes’, de telles résolutions n’auraient
jamais vu le jour».

N. I. /Ag.
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Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a effectué hier
une visite de travail et d’inspection à la base
centrale logistique «Chahid Mohammed
Saoudi», dit «Si Mustapha», à Béni-Mered,
en 1re Région militaire, dans le cadre du
suivi du degré d’exécution du plan de réno-
vation et de modernisation des matériels et
moyens développés au niveau de cette gran-
de base. «Après la cérémonie d’accueil, le
général de corps d’armée, accompagné du
général-major Sidane Ali, commandant de
la 1re Région militaire, et du général-major
Seddiki Smaïl, directeur central du maté-
riel, a suivi un exposé présenté par le com-
mandant de la base relatif à ses diverses

activités, avant de rencontrer les cadres et
personnels de la base centrale logistique».
A cette occasion, le chef d’état-major a pro-
noncé une allocution d’orientation à travers
laquelle «il a souligné la détermination du
haut commandement de l’ANP à faire de
cet établissement industriel pionnier une
rampe de lancement réelle pour le dévelop-
pement d’une industrie militaire prometteu-
se, à même de promouvoir les capacités tac-
tico-opérationnelles des unités du corps de
bataille terrestre». «A l’occasion de la visi-
te de travail et d’inspection que j’effectue à
la base centrale logistique, en 1re Région
militaire, il me plaît de me retrouver parmi
vous, cadres et personnels militaires et
civils et de vous assurer de la détermination

du haut commandement de l’ANP à faire de
cet établissement industriel pionnier, consi-
déré comme un pôle industriel stratégique
par excellence, au même titre que les autres
établissements industriels», a affirmé le
général de corps d’armée. Il s’agit d’«une
rampe de lancement réelle pour le dévelop-
pement d’une industrie militaire prometteu-
se, à même de promouvoir les capacités tac-
tico-opérationnelles des unités du corps de
bataille terrestre et ce, en avançant à pas
fermes et étudiés vers la concrétisation des
objectifs tracés, dans ce domaine, notam-
ment en matière de rénovation et de moder-
nisation des matériels militaires et de pro-
motion du processus de soutien technique et
logistique au niveau escompté». «A ce titre,
a-t-il dit, je tiens à vous saluer, mesdames et
messieurs, pour votre abnégation au travail,
pour vos efforts soutenus ayant permis d’at-
teindre ce niveau élevé, ainsi que pour la
réalisation de ces importants exploits, en
termes de rénovation et de développement,
qui correspondent parfaitement aux aspira-
tions du haut commandement, qui a pour
objectif majeur de construire une armée
puissante et moderne, qui maîtrise les tech-
nologies modernes et qui est en mesure de
faire face à tous les défis». Le général de
corps d’armée a souligné que, «mû par sa
conviction que le défi dans le monde d’au-
jourd’hui est celui de la connaissance et de
la maîtrise de la technologie, et que ces
deux éléments étaient importants pour la
souveraineté des nations, le haut comman-
dement a décidé de s’engager dans le déve-
loppement de l’industrie militaire, en vue
de satisfaire les besoins de l’ANP en pro-
duits logistiques et de soutien locaux, et de

contribuer, par la même, à la relance de l’in-
dustrie nationale». «En vue de la concréti-
sation de cette approche nationale perspica-
ce et convaincus que nous sommes, que le
défi dans le monde d’aujourd’hui est celui
de la connaissance et de la maîtrise de la
technologie, en ce sens que ces deux élé-
ments sont importants pour la souveraineté
des nations et constituent une condition
essentielle pour la préservation de leur
sécurité et de leur stabilité, nous nous
sommes engagés dans le développement de
l’industrie militaire, en vue de satisfaire les
besoins de l’ANP en produits logistiques et
de soutien locaux, et de contribuer, par la
même, à relancer l’industrie nationale et
favoriser son intégration stratégique, à tra-
vers des projets ambitieux et prometteurs»,
a souligné le chef d’Etat-major de l’ANP.
«Nous avons adopté ce choix judicieux, en
se basant sur une vision industrielle qui per-
met d’économiser les ressources finan-
cières et qui contribue au développement
socioéconomique du pays. Il s’agit d’une
stratégie de défense, qui vise à contribuer
au développement du tissu industriel de
notre pays, à soutenir l’effort national en
termes de diversification économique, à
créer des postes d’emploi, à réaliser un pro-
duit industriel national compétitif, en sus de
réduire, ne serait-ce que partiellement et
progressivement, notre dépendance techno-
logique vis-à-vis de l’extérieur», a-t-il rele-
vé. Le général de corps d’armée a mis en
évidence que «ce choix s’est matérialisé sur
le terrain, à travers la création d’entreprises
économiques, à caractère industriel et com-
mercial, à l’instar de la BCL/Béni-
Merrad/1re RM».

Armée

Saïd Chanegriha effectue une visite de travail 
à la base centrale logistique à Béni-Mered

Lutte contre le VIH-sida

L’Algérie a enregistré
des «avancées appréciables»

L’Algérie a enregistré des «avancées appréciables» en matière de lutte contre le VIH/sida, a affirmé, à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, insistant sur la «poursuite des efforts» dans le contexte de la crise sanitaire du Coronavirus.

S’ exprimant à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale de
lutte contre le sida, le ministre a

souligné «la qualité et la densité» du parte-
nariat liant l’Algérie à l’Onusida, lequel a
permis au pays d’enregistrer des «avancées
appréciables» en matière de lutte contre le
VIH/sida, ce dernier étant «une épidémie
peu active, avec une prévalence de l’ordre
de 0,1%».  Il a, à ce propos, tenu à «réaffir-
mer la volonté de l’Algérie à s’atteler davan-
tage à réunir tous les moyens afin de renver-
ser le processus de propagation de cette épi-
démie mondiale». De même qu’à «s’inscrire
résolument dans la cible ambitieuse fixée
par l’Onusida, consistant à mettre fin au sida
d’ici à l’horizon 2030». Et d’assurer que
«cette volonté politique s’est traduite par
une mobilisation totale du Gouvernement et
de l’ensemble des intervenants et ce, dans
un cadre multisectoriel», avant de souligner
«le maintien» d’un financement conséquent
à hauteur de plus de 95 % sur le seul budget
de l’Etat. L’enjeu étant de garantir, «à titre
gratuit, toutes les prestations nécessaires, y
compris le dépistage et le traitement antiré-
troviral (ARV) pour tous». Néanmoins, les
comportements à risque, la faible utilisation
des moyens de protection, la consommation
de drogues injectables, le phénomène de
migration, sont autant de «facteurs de vulné-
rabilité imposant le maintien de notre vigi-
lance», met en garde le Pr Benbouzid, insis-
tant sur «la volonté de poursuivre les efforts
afin de relever le défi», à travers la mise en
œuvre du Plan national stratégique (PNS) de
lutte contre les IST/VIH/sida 2020 -2024.

Ce dernier, poursuit le ministre, vise «l’opti-
misation de la riposte nationale eu égard au
profil et à la dynamique de l’épidémie, en
axant les efforts sur les populations clés et
vulnérables au risque VIH», et tend égale-
ment à offrir un «traitement de qualité, dans
un environnement favorable, non stigmati-
sant et non discriminant, afin d’atténuer
l’impact de l’épidémie». Et de rappeler
l’inscription, depuis octobre dernier, de
l’Algérie dans la liste des pays bénéficiaires
de la licence volontaire de Medicines Patent
Pool (MPP) et ViiV Healthcare, lui permet-
tant d’acquérir la molécule générique du
«Dolutégravir (DTG)» à un prix «très
réduit». À ce propos, il s’est engagé à
«actualiser» le guide thérapeutique en ins-
crivant ce traitement en «première ligne» au
profit d’environ 80 % des personnes vivant
avec le VIH. Ce qui contribuera, en même
temps, à réduire la facture annuelle d’impor-
tation des médicaments ART de plus de 6
millions de dollars. Evoquant la crise sani-
taire actuelle, le premier responsable du sec-
teur de la Santé regrette que la Covid-19 ait
«perturbé les services de santé et menacé les
progrès accomplis au cours des 20 dernières
années dans les domaines de la santé et du
développement, y compris les avancées réa-
lisées dans le domaine de la lutte contre le
VIH» .Tout en soulignant la célébration de
cette journée sous le thème mondial:
«Solidarité mondiale et responsabilité parta-
gée» et sous le slogan national : «Pendant la
Covid-19, assurer les soins et le traitement
du VIH est la responsabilité de tous», il a
relevé «l’importance de la continuité «des

services dédiés à la prise en charge des
malades infectés par le VIH. L’objectif
étant, a-t-il observé, d’«empêcher la recru-
descence de la stigmatisation ainsi que le
rebond de l’épidémie du sida», qualifiant
celle-ci de «menace de santé publique».
Tout en remerciant les différentes agences
onusiennes pour «leur appui» dans la
démarche de lutte contre le sida menée par
l’Algérie, le Pr Benbouzid a, par la même
occasion, salué les membres du Comité
national de prévention et de lutte ad hoc et
ce, pour «la qualité du travail accompli
durant leur mandat». De même que «les

actions mises en œuvre, avec beaucoup
d’engagement, par tous nos partenaires
durant la pandémie Covid-19», citant en
particulier la société civile «de plus en plus
impliquée» dans la prévention de proximité
auprès des populations vulnérables ainsi que
dans le soutien psycho-social des personnes
vivant avec le VIH. «Plus que jamais, la
vigilance s’impose et appelle toute notre
société à se mobiliser davantage pour inten-
sifier nos efforts afin d’atteindre les objec-
tifs que nous nous sommes assignés. Soyons
solidaires et responsables», a-t-il recom-
mandé en guise de conclusion. 
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Le Comité national des services
sociaux a révélé qu’il a officielle-
ment commencé à régler les situa-
tions en suspens sur une période de
trois années, s’agissant des dossiers
des usagers du secteur de l’éducation
qui ont déposé leurs dossiers, mais
ils n’ont toujours pas bénéficié des
différentes allocations sociales à ce
jour. Il s’agit d’une procédure urgen-

te qui sera prise après que le minis-
tère de l’Education nationale eut
levé le gel sur de divers services
sociaux, après avoir  reçu le budget
annuel estimé à 1.000 milliards de
centimes. Dans ce registre, le prési-
dent du Comité national des services
sociaux, Mustapha Benouis, dans
son commentaire sur la décision du
ministère de l’Education nationale,

sur la levée du gel des différents ser-
vices d’«excellence», qu’il sera pris
comme mesure préliminaire et
urgente pour régler les situations en
suspens, qui concernent les dossiers
des travailleurs et employés qui ont
déposé leurs dossiers pendant la
période entre 2016 et 2019, pour
bénéficier de divers services
sociaux, le gel du processus à ce
moment-là a entraîné un retard pour
en bénéficier de la prestation, étant
donné que 60% du budget du comité
était consacré au versement de la
«prime de retraite» aux employés du
secteur. Benouis confirme que «le
nombre de dossiers déposés sur une
période de trois ans a atteint 45 000
dossiers, selon le dernier recense-
ment réalisé par le comité en coordi-
nation avec les 50 comités des
wilayas», tout en soulignant que 
«son organisme s’appuiera sur un
barème spécifique pour commencer
le règlement des dossiers, en prenant
en considération l’année du dépôt et
d’autres critères, après la porte sera
ouverte aux salariés pour déposer
des candidatures pour bénéficier des
services portant le titre 2020».  

Le premier responsable du comité a
ajouté que, dans un premier temps,
le décaissement de prêts pour l’ac-
quisition ou la construction d’une
maison, dont la valeur financière est
estimée à 500.000 DA, en plus de
payer l’avance exceptionnelle pour
les personnes à faibles revenus, dont
la valeur financière est estimée à
150.000 DA, en plus de la prise en
charge des salariés qui ont déposé
leur dossier pour bénéficier de l’allo-
cation de mariage, estimée à 70.000
DA. «En ce qui concerne la majora-
tion des étudiants excellents pour la
session 2020, l’opération a été sus-
pendue en raison de la pandémie
coronavirus, à cet effet,  il a été déci-
dé de les compenser soit en leur don-
nant divers cadeaux, tels que des
ordinateurs portables, soit en versant
des sommes importantes directement
dans leurs comptes», a-t-il indiqué.
Concernant les «coopératives de
consommation», Mustapha Benouis
dira qu’ «elles seront relancées, par
la conclusion d’accords-cadres avec
les fournisseurs, à condition que
l’utilisateur choisisse les appareils
électroniques qu’il souhaite acquérir

dans la limite d’une valeur financiè-
re estimée à 150.000 DA, à condi-
tion que la valeur des produits sera
déduites directement sur les comptes
des bénéficiaires sur une base men-
suelle. Le même responsable a éga-
lement évoqué le reste des activités,
telles que les voyages touristiques
internes et externes, les camps d’été
et la Omra, qui resteront gelés à
l’heure actuelle, jusqu’à ce que la
situation épidémiologique dans notre
pays soit améliorée. Pour ce qui est
de la subvention exceptionnelle pour
la Covid-19, Mustapha Benouis a
confirmé que la porte aux inscrip-
tions a été ouverte pour les utilisa-
teurs du secteur de l’éducation
contaminés par le coronavirus afin
de déposer leurs dossiers, et ce, pour
commencer à débourser la subven-
tion «Covid-19», dont la valeur
financière est estimée à 50.000 DA,
après la guérison de la personne
concernée, en plus de commencer à
indemniser les employés pour les
coûts de réalisation d’un test de
détection de virus (PCR) à un taux
estimé à 50%.

M.W. Benchabane

Le ministère de l’Education nationale lève le gel sur les allocations sociales
Barème et critères pour identifier les prioritaires

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a mis en avant-hier  à Alger
l’importance de la coordination entre l’en-
semble des intervenants sur le terrain pour
améliorer la prise en charge des groupes
sociaux vulnérables, surtout dans la conjonctu-
re sanitaire actuelle induite par l’épidémie de
Covid-19.
Lors d’une réunion de coordination par visio-
conférence avec les directeurs de l’action
sociale (DAS) des différentes wilayas du pays,
la ministre a insisté sur la nécessaire «coordi-
nation des actions de solidarité avec la société

civile et les médias pour assurer une bonne
prise en charge des catégories vulnérables qui
ont besoin d’une attention particulière dans
cette conjoncture difficile». Aussi, a-t-elle
appelé les directeurs de l’action sociale à
«coordonner leurs actions avec la cellule de
communication relevant de l’administration
centrale du secteur, dans le cadre d’une poli-
tique d’information efficiente garantissant la
couverture objective de toutes leurs activités
sur le terrain et permettant ainsi d’éviter les
fausses informations». L’objectif principal de
cette démarche est de «vulgariser les efforts
soutenus consentis par le secteur de la solidari-

té nationale pour assurer la bonne prise en
charge des différents groupes vulnérables», a
expliqué Mme Krikou, rappelant, dans ce
contexte, «l’action humanitaire en cours pour
aider les sans-abri, en coordination avec la
société civile et des associations caritatives».
Concernant le protocole sanitaire, la ministre a
indiqué qu’«il est appliqué comme il se doit»
dans tous les centres relevant du secteur,
notamment les centres pour personnes âgées et
pour enfants assistés, ainsi qu’au niveau des
établissements d’éducation et d’enseignement
spécialisés. Mme Krikou a, par ailleurs, plaidé
pour «l’activation des plates-formes numé-

riques lancées pour la prise en charge des sans-
abri, des personnes aux besoins spécifiques et
des groupes vulnérables». La première respon-
sable du secteur a aussi appelé à «intensifier
l’écoute des préoccupations psychosociales de
ces catégories, en coordination avec les direc-
tions concernées et les cellules d’action socia-
le». Mme Krikou a en outre mis l’accent sur
l’importance de l’organisation de caravanes de
solidarité pour venir en aide aux nécessiteux et
aux enfants aux besoins spécifiques, notam-
ment dans les zones d’ombre et reculées et
parmi les populations nomades.

M. T.

Prise en charge des catégories vulnérables  
Kaoutar Krikou met en avant l’importance 

de la coordination entre tous les intervenants sur le terrain

Air Algérie - Tassili Airlines

Toutes les mesures prises pour le premier vol
vers le Sud à partir de dimanche prochain

Les compagnies nationales aériennes Air Algérie et Tassili Airlines ont pris toutes les mesures techniques nécessaires et celles préventives contre
la Covid-19 pour programmer des vols domestiques vers le sud du pays, le premier étant à partir de dimanche prochain, a-t-on appris de 

responsables des deux compagnies aériennes .

Le directeur de communication de Tassili
Airlines, Karim Bahar, a déclaré qu’ «en
application de la décision du

Gouvernement relative  à la levée de la sus-
pension des vols domestiques des voyageurs,
la compagnie Tassili Airlines a arrêté un pro-
gramme prévoyant, dans un premier temps,
plusieurs vols vers le Sud (du 7 au 14
décembre en cours). Entre autres dessertes pro-
grammées : Alger vers Adrar, Béchar et
Tamanrasset, a fait savoir Bahar, relevant que
la compagnie est tenue au titre du contrat
conclu avec la Sonatrach à assurer le transport
des travailleurs et fonctionnaires du secteur
pétrolier vers les wilayas du Sud, et qui «n’a
pas été suspendu depuis avril dernier».
Concernant les dessertes entre les villes du
nord du pays, Bahar a précisé que des vols
(sans les citer) seront programmés en fonction
de la disponibilité des avions. Quand aux vols
vers l’étranger (rapatriement), le même res-
ponsable a indiqué que Tassili Airlines  n’a pas
encore reçu de programme spécial. De son
côté, le chargé de l’Information et de la com-
munication à Air Algérie, Amine Andaloussi, a
affirmé que les vols domestiques vers le sud du
pays débuteront à partir de dimanche prochain,
sans toutefois en préciser le nombre ou les
wilayas concernées, assurant que toutes les

mesures préventives contre la pandémie du
nouveau Coronavirus ont été prises. Dans un
communiqué publié, hier  la compagnie natio-
nale a souligné «l’importance pour les voya-
geurs de respecter les mesures préventives
contre la Covid-19, notamment le port obliga-
toire du masque de protection pour leur sécuri-
té et le bon déroulement des vols, et ce, à par-
tir du 6 décembre».  Air Algérie avait annoncé,
lundi, dans un communiqué la poursuite des
vols de rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger et des voyageurs
souhaitant rejoindre le pays pour des motifs
exceptionnels, exigeant, tout de même, les
résultats d’un test PCR rendus au plus tard 72
heures avant l’embarquement. Ne donnant
aucun détail sur les destinations prévues, la
compagnie aérienne nationale porte à la
connaissance des voyageurs concernés qu’un
programme précis des dessertes «sera annoncé
ultérieurement», afin de se rapprocher des
agences commerciales d’Air Algérie pour
l’achat des billets. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait décidé, lundi, la levée,
dès dimanche 6 décembre, de la mesure de sus-
pension des services aériens de transport
public de passagers sur le réseau domestique.
Cette mesure qui intervient en application des
instructions du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune et au terme des consul-
tations avec le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l’autorité sanitaire, concernera la

totalité des dessertes de/vers les wilayas du
Sud du pays et, dans une première étape, 50%
des vols desservant celles du nord du pays. 

Ali Igueni
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Le cumul des précipitations pour la saison hivernale devra être
«proche de la normale à en-dessous» sur le Nord du pays, alors que
la moyenne des températures prévue sera de «normale à plus chau-
de», notamment dans le Nord et dans les Hauts-Plateaux, selon les
prévisions saisonnières de l’Office national de météorologie
(ONM). Pour les mois de décembre, janvier et février, «la tempé-
rature moyenne saisonnière sera, à presque 80% de probabilité,
normale à au-dessous de la normale. En ce qui concerne les préci-
pitations, le cumul saisonnier sur le Nord du pays devra être proche
de la normale à au-dessous avec 50 % de chance», a indiqué le
directeur du Centre climatologique national (CCN), qui relève de
l’ONM, Salah Sahabi-Abed.  «Les modèles climatiques prévoient,
et à l’unanimité, que les températures devraient être en moyenne
vraisemblablement normales (comparables à la moyenne clima-
tique statistique de la période 1981-2010) à au-dessus des condi-
tions normales sur la quasi-totalité de la région d’Afrique du Nord
y compris l’Algérie», a-t-il précisé. «On s’attend par conséquent à
une saison plus chaude que la normale climatologique calculée sur
la période 1981-2010, prise comme référence par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)», a estimé Sahabi, ajoutant que
«cette température moyenne est attendue d’être normale à plus
chaude, notamment au Nord de l’Algérie jusqu’aux Hauts-
Plateaux avec 80 % de probabilité». Concernant le cumul saison-
nier des précipitations, il a fait savoir que «beaucoup de modèles
climatiques des Centres méditerranéens favorisent l’hypothèse
d’une saison normale à sèche sur les régions méditerranéennes
avec plus de 50% de chance», relevant que «cette prévision s’ac-
corde également sur la vigueur des conditions des pluies saison-
nières, prévues par Météo-Algérie». «Ces modèles ressortent alors

des prévisions de conditions normales à plus sèches que la norma-
le sur la partie sud-est de la Méditerranée et la plupart des régions
de l’Europe occidentale au Nord de la mer Méditerranée», a ajou-
té le climatologue. L’ONM contribue, chaque année dans les
forums régionaux organisés sous l’égide de l’Organisation météo-
rologique mondiale (OMM) «afin d’arrêter avec les experts des
différents Centres climatiques spécialisés, une prévision consen-
suelle des températures et des précipitations pour la saison hiver-
nale (décembre-janvier-février). Cette rencontre permet également
d’évaluer les prévisions établies des saisons précédentes», a expli-
qué Sahabi. La dernière rencontre des Réseaux de l’OMM des
Centres climatiques régionaux méditerranéens de prévision à
longue échéance, qui s’est tenue par visioconférence fin novembre
et à laquelle a participé l’ONM ainsi que des services hydromé-
téorologiques nationaux et instituts de recherche de la région médi-
terranéenne, a «fait ressortir une prévision consensuelle sur tout le
domaine de la région méditerranéenne», a-t-il indiqué. Dans ce
sens, il a ajouté que l’élaboration par l’ONM du bulletin de prévi-
sion saisonnière «vise en premier lieu à apporter une contribution
aux différents usagers et partenaires institutionnels, notamment le
secteur socioéconomique (ressources en eau, énergie, la santé...) et
à aider les pouvoirs publics à prendre des mesures anticipatives».
Il a expliqué, dans le même cadre, que «la prévision mensuelle et
saisonnière informe sur la vigueur de la saison et trace de manière
générale la tendance globale des principaux paramètres météoro-
logiques pouvant affecter la société et les secteurs socioécono-
miques et ce, par rapport aux valeurs normales observées habituel-
lement sur une période connue assez représentative (ici équivalen-
te à 30 ans)». «Contrairement aux prévisions à échéance de

quelques jours, l’information n’est pas détaillée ni chiffrée, mais
présentée sous forme de prévisions qualitatives qui renseignent sur
les grandes tendances (plus chaud ou plus froid, plus sec ou plus
humide que la normale)», a ajouté le directeur du CCN. Selon
Sahabi, «les climatologues analysent les résultats de modèles de
prévision numérique comparables à ceux utilisés pour réaliser les
prévisions à court terme, mais intégrant la modélisation des océans
et les comportements des facteurs impactant les conditions atmo-
sphériques à grande échelle». «Cette prévision est donc basée sur
la production des modèles climatiques dynamiques et statistiques,
ainsi que les caractéristiques climatiques des téléconnexions atmo-
sphériques connues de circulation générale», a-t-il fait observer. Le
directeur du CCN a relevé, dans le même contexte, que «les varia-
tions sous-saisonnières, qui ne sont pas prévisibles longtemps à
l’avance, peuvent parfois dominer, de sorte que des mises à jour
régulières des prévisions sont fortement recommandées». «En
d’autres termes, la prévision saisonnière ne peut en aucun cas être
un élément de substitution à d’autres bulletins météorologiques
spécifiques, à l’instar de la carte de vigilance ou le bulletin météo-
rologique spécial (BMS) que diffuse l’ONM». Dans ce sens, et
concernant la prévision quotidienne ou de moyen terme (un à trois
jours), «il est impératif de suivre les bulletins de prévision météo-
rologique et d’alertes ainsi que la carte de vigilance émanant des
services de Météo-Algérie, notamment en période hivernale», a
insisté l’expert, relevant en outre que «cette période de l’année
pourrait connaître des épisodes de fortes pluies de courte durée et
donc des intensités très importantes susceptibles d’engendrer des
dégâts».

Kessih Oulbachir 

L’ouverture du capital de deux banques
publiques aura lieu courant 2021 à travers la
Bourse d’Alger dans le cadre des réformes gou-
vernementales du système financier national, a
indiqué  le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane. Lors d’un point de presse en
marge de l’inauguration de la première agence
CNEP-Banque dédiée exclusivement à la finan-
ce islamique, le ministre a fait savoir que «l’ou-
verture du capital de deux premières banques
publiques se fera courant 2021 à travers la
Bourse d’Alger», sans dévoiler l’identité des
deux banques. Interrogé quant à l’apport de la
finance islamique pour capter les fonds du mar-
ché parallèle, Benabderrahmane a rappelé que
«l’émergence du marché parallèle a été le résul-
tat d’absence de confiance et d’une bureaucratie

ayant impacté les opérateurs et les investis-
seurs». Ainsi, selon lui, outre les réformes secto-
rielles en cours, et pour vulgariser la culture
financière auprès du citoyen, les autorités finan-
cières du pays vont organiser, lors de la Journée
arabe de l’inclusion financière en avril, plusieurs
activités permettant au citoyen de se rapprocher
plus du milieu financier et des banques. Il s’agit
notamment, pour les banques, de faire connaître
les différentes opérations bancaires et digitales
au citoyen. Concernant la réforme bancaire, le
ministre a souligné qu’il s’agit là de l’une des
priorités du Gouvernement. Tout un programme
est finalisé dans ce cadre. Selon le ministre, cette
réforme, passe par l’implémentation d’un nou-
veau mode de gouvernance au niveau des
banques publiques, à savoir «un dispositif per-

mettant le financement pérenne et efficace de
l’économie nationale en sortant du carcan du
financement de l’import-import pour aller vers le
financement des projets productifs pour accom-
pagner les PME et les startups». De plus, le pre-
mier responsable des Finances a indiqué que des
bureaux de banques publiques algériennes seront
ouverts à l’étranger en Europe dès le début de
l’année prochaine puis, suivront d’autres
bureaux bancaires en Afrique courant 2021.
Concernant la question sur l’intérêt des bureaux
de change, le ministre a fait savoir que ces
bureaux à travers l’ensemble des pays dans le
monde sont destinés aux non-résidents. «Il faut
qu’on comprenne que les bureaux de change
dans ces pays sont destinés aux flux de touristes
et non à leurs propres citoyens», a-t-il expliqué,

précisant que la réglementation pour les bureaux
de change existe en Algérie depuis les années 90,
sachant que la Banque d’Algérie a délivré un
grand nombre d’agréments, mais seule une cin-
quantaine est en cours d’utilisation au niveau des
grands établissements hôteliers notamment.
Concernant l’absence des notes de conjoncture
de la Banque d’Algérie depuis 2018,
Benabderrahmane a expliqué que la conjoncture
actuelle rend difficiles les projections de la
Banque. «Aucune note de conjoncture ne peut se
projeter sur un espace temporel d’une semaine»,
a-t-il argué en rappelant que la crise sanitaire a
mis toutes les économies du monde dans le
rouge et que leurs indicateurs actuels sont deve-
nus approximatifs du fait des incertitudes entou-
rant l’évolution de la situation pandémique. 

Finance 
Ouverture du capital de deux banques publiques 

à travers la Bourse d’Alger en 2021

Education

Une prime pour indemniser le personnel
du secteur touché

La Commission nationale des  œuvres sociales des travailleurs de l’Education (CNOSTE) a pris la mesure d’instaurer des primes
et des d’indemnités au profit du personnel du secteur infecté à la covid-19 et ce, dans l’objectif de contribuer

à la réduction de la facture des soins, indique le président de la CNOSTE, Mustapha Benouis.

«I l a été décidé d’octroyer des aides au profit du per-
sonnel du secteur de l’Education au niveau natio-
nal pour les cas dont l’état de santé est jugé cri-

tique, lesquelles s’inscrivent dans le cadre de la solidarité
avec les fonctionnaires en cette conjoncture exceptionnel-
le et ce, à travers l’institution d’une prime de risque, ou
prime covid-19, estimée à 50.000 DA au profit des ensei-
gnants et des fonctionnaires testés positifs», a déclaré
Benouis.  Le concerné doit se rapprocher de la CNOSTE ou
des commissions de wilayas pour le dépôt de son dossier
médical avant de procéder au versement de cette prime sur
son compte. Il a été décidé, en outre, de prendre en charge
50% des frais liés aux tests covid-19, notamment le test
PCR ou scanner, soulignant que la CNOSTE a signé une
convention avec plusieurs laboratoires et cliniques privés
au niveau national pour l’indemnisation des fonctionnaires
atteints du nouveau coronavirus. Si le test est effectué dans
l’un des laboratoires conventionnés, ce taux (50%) est pré-
levé directement et le concerné devra payer les 50% res-
tants, à la condition d’être titulaire d’une carte de prise en
charge, a poursuivi Benouis. Dans le cas où ces analyses
sont effectuées dans un laboratoire ou une clinique non
conventionnée, l’indemnisation de 50% «demeure mainte-
nue». Néanmoins, le versement de ce montant sur le comp-

te de la personne concernée prendra du temps. Par ailleurs,
Benouis a rappelé les œuvres sociales «importantes» dont
bénéficient le personnel du secteur, les retraités et les
familles prises en charge. Il s’agit de la pension d’orphelin
qui est une pension annuelle comprenant les primes de sco-
larité, de l’Aïd El Fitr et de l’Aïd El Adha qui sont accor-
dées en une seule fois. Elle s’élève à 9.000 DA dans le cas
où l’un des parents relève du secteur et à 12.000 DA si les
deux parents relèvent du secteur. Il s’agit également
d’autres allocations et primes notamment de décès et de
veuvage. Concernant la prime de départ, il a fait état de
15.000 dossiers au niveau national, dont les titulaires
bénéficieront de cette prime d’ici la fin de l’année en
cours (31 décembre 2020). Il a également souligné l’im-
portance des «prêts sociaux» accordés par le Comité au
personnel du secteur ayant pour motif le mariage et l’achat
ou la construction de logements, ainsi que le prêt excep-
tionnel, relevant que ce dernier était «gelé» depuis 2015.
Le ministère de l’Education nationale avait élargi l’accès à
la prise en charge des différentes demandes des œuvres
sociales pour le personnel du secteur, de manière à contri-
buer à l’amélioration de leur pouvoir d’achat conformé-
ment aux exigences légales en vigueur.

Houda H.

Saison hivernale 
Le cumul des précipitations devra 

être «proche de la normale à en dessous»
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Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, s’est entretenu, lundi à Alger, par visio-conférence avec le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, pour examiner l’organisation et la
régulation de la commercialisation des productions halieutiques au niveau
national permettant davantage de disponibilité avec des prix raisonnables.
M. Ferroukhi a mis l’accent, lors de cette réunion qui a vu la participation
des cadres des deux ministères, sur la nécessité d’organiser et de réguler
l’activité de commercialisation des produits halieutiques au niveau des
marchés locaux pour assurer davantage de disponibilité, de diversification
et de compétitivité de manière à faire l’équilibre entre la qualité et le prix,
et ce, en coordination avec les services du ministère du Commerce. Le sec-
teur de la Pêche œuvre sur plusieurs fronts afin de maîtriser les étapes de
commercialisation des productions halieutiques en concertation avec les
différents secteurs ministériels, a précisé M. Ferroukhi. Pour mieux gérer
et faciliter le travail de tous les acteurs de commercialisation, M. Ferroukhi
a souligné l’impératif de créer des marchés de gros et de détail pour les pro-
ductions halieutiques et l’aquaculture en Algérie et consacrer des espaces
pour la vente des poissons dans le cadre du respect des normes sanitaires et
d’hygiène. Et de mettre en avant la nécessité d’encourager le e-commerce
des produits halieutiques notamment en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle.M.Ferroukhi a indiqué, par la même, que l’exportation des pro-
ductions halieutiques s’inscrit parmi les priorités du plan d’action du
Gouvernement 2020-2024. Il a également souligné l’importance de mettre
en place une méthodologie et un cadre juridique prenant en considération
les spécificités du secteur halieutique à travers l’implication de tous les

acteurs dans une vision basée sur l’amélioration graduelle du travail et l’ac-
compagnement sur le terrain», appelant à la réduction du nombre des inter-
médiaires dans la chaîne de commercialisation et le respect de la déontolo-
gie professionnelle. Pour sa part, le ministre du Commerce a salué l’initia-
tive, soulignant «la sensibilité et l’importance du secteur halieutique pour
le citoyen». L’organisation de la commercialisation des produits halieu-
tiques est à même d’améliorer les prix et les conditions de vente. Elle per-
mettra également de mettre en place des mécanismes pour le respect de la
santé publique, a-t-il poursuivi. «Cette initiative permettra d’accéder aux
marchés internationaux, le chinois notamment.» L’exportation des produits
halieutiques contribuera à l’augmentation du volume des exportations hors
hydrocarbures, a estimé M. Rezig, affirmant que «l’objectif que le prési-
dent de la République s’était fixé, à savoir la réalisation d’un chiffre d’af-
faire de 5 mds de dollars, en matière d’exportation hors hydrocarbure, sera
atteint vers la fin 2021». Pour ce faire, les deux ministres ont convenu d’as-
surer un suivi régulier et de veiller à la mise en œuvre de ce programme
avec l’implication des acteurs concernés. La réunion a porté sur les voies
et moyens permettant l’accélération et  l’actualisation des lois relatives à la
commercialisation des productions halieutiques ainsi que l’avancement des
travaux du comité de déontologie professionnelle quant aux activités com-
merciales de cette filière. Il a été proposé lors de cette réunion d’inclure le
laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits halieutiques et
d’aquaculture et de la salubrité des milieux parmi le réseau des laboratoires
agréés par le ministère du Commerce.

N. I.

Pêche et Commerce 
Sid Ahmed Ferroukhi et Kamel Rezig 

s’entretiennent

Le Centre de contrôle technique de construction
(CTC) a expertisé plus de 380 000 bâtisses dans
le cadre des opérations de rénovation du vieux
bâti lancées par les autorités durant les 20 der-
nières années, a indiqué le PDG du Centre,
Boumediène Oukaci.
Les opérations d’expertise ont concerné le vieux
bâti des grandes villes, notamment celles
d’Alger, Annaba, Oran, Constantine et Skikda, a
précisé M. Oukaci, lors d’une rencontre intermi-
nistérielle sur les changements climatiques et
l’efficacité énergétique, organisée par le ministè-

re de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables. Outre le travail d’expertise, la
mission du CTC consiste également à aider les
bureaux d’études pour trouver des solutions de
rénovation structurelles résistantes aux aléas, tels
que les séismes. Mais sur le plan écologique,
l’intervention du CTC est «malheureusement
limitée», a regretté son PDG, et ce, «malgré les
capacités du centre à apporter des solutions éco-
logiques en matière d’isolation thermique». Pour
une meilleure intervention sur ce volet, M.
Oukaci recommande l’élaboration de cahiers des

charges relatifs aux travaux de rénovation impo-
sant un travail respectueux de l’environnement.
«Il faut travailler préalablement sur le cahier des
charges afin de permettre au CTC d’avoir plus de
prérogatives et d’apporter son savoir-faire en la
matière». «Nous avons la technicité et les maté-
riaux de qualité adéquat», a-t-il insisté, ajoutant
que, pour le parc de logement neuf, le CTC, sur
instruction du gouvernement, intervient sur le
contrôle de conformité thermique.

A. A.

Vieux bâti 
Plus de 380 000 bâtisses expertisées

Industrie  
Aït Ali Braham reçoit
l’ambassadeur
autrichien à Alger  

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a reçu, hier à Alger,
l’ambassadeur d’Autriche en
Algérie, Peter Elsner-Mackay, avec
lequel il a abordé les relations
économiques bilatérales et les
perspectives de coopération. Lors de
cette rencontre tenue au siège du
ministère, les deux parties ont
abordé les relations économiques
bilatérales et les perspectives de
coopération entre les deux pays,
notamment dans le domaine
industriel. À cette occasion, M. Aït
Ali Braham a répondu aux
différentes préoccupations des
entreprises autrichiennes intéressées
par l’investissement en Algérie en
expliquant à son hôte le nouveau
cadre juridique et réglementaire qui
assurera une transparence, une
fiabilité et une flexibilité aux
investisseurs, notamment pour les
investissements étrangers. Il a
souligné, entre autre, la suppression
de la règle 49/51 qui régissait
l’investissement en Algérie et la
levée des restrictions de
financement des projets par le
partenaire étranger, des mesures
saluées par la partie autrichienne.
M. Aït Ali Braham, a également,
évoqué le nouveau rôle du Conseil
national de l’investissement (CNI)
qui sera focalisé seulement sur les
investissements lourds et ceux à
caractère stratégique. 
De son côté, l’ambassadeur
autrichien a exprimé l’intérêt vif des
entreprises de son pays pour
l’investissement en Algérie,
notamment dans le secteur de
l’agroalimentaire et du recyclage.

Pétrole 

L’Opep opte pour la poursuite 
des consultations pour un consensus

adapté au marché pétrolier
Les 13 pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep) ont convenu de poursuivre les consultations avec leurs alliés

pour arriver à un consensus adapté au marché pétrolier avant de se réunir à nouveau, jeudi prochain, dans le cadre de l’Opep+, 
a annoncé le ministre de l’Energie et président de la conférence de l’Opep, Abdelmadjid Attar. 

«I l a été convenu de poursuivre les
consultations avec les pays Non-
Opep participants à la Déclaration

de Coopération avant de se réunir à nou-
veau autour d’un consensus adapté à la
demande pétrolière, au marché et à l’en-
semble des pays producteurs», a précisé M
. Attar dans une déclaration à Radio
Algérie Internationale.  Il a, à ce propos,
expliqué que pour permettre à ces consul-
tations d’avoir lieu, il a été «jugé préfé-
rable de donner plus de temps à ces consul-
tations et de reporter la réunion de l’Opep+
au jeudi 3 décembre 2020». Pour le président
de la Conférence de l’Opep, le maintien des
consultations et le report de la réunion à jeudi
est «une démonstration de la volonté de tous
d’aboutir à un consensus». M. Attar a de nou-
veau exprimé son optimise par rapport à
l’aboutissement à un consensus en déclarant
qu’»après les discussions d’hier (180e réunion
de la Conférence de l’Opep) , qui ont parfaite-
ment mis en évidence une convergence des
points de vue des pays membres de l’Opep, je
suis encore plus optimiste que nous réussirons
tous ensemble à aboutir à un consensus».
S’agissant de la position de l’Algérie qui prési-
de cette année la Conférence de l’Opep, il a
affirmé qu’elle continuera ses consultations et
œuvrera à arriver vers un consensus. «Notre

position est claire. Nous restons à l’écoute de
tous et nous sommes flexibles.»  Revenant à
la 180e réunion ministérielle de la
Conférence de l’Opep tenue lundi par vidéo-
conférence, il a jugé que cette réunion a été
très «constructive» et a donné lieu à un riche
échange de points de vue sur la situation du
marché. Selon le ministre, le marché pétrolier
nécessite toujours de la prudence même si sur
le plan sanitaire il y a de plus en plus de
bonnes nouvelles indiquant la possibilité
d’allègements des mesures de confinement à
travers le monde, et par conséquent une pos-
sible reprise économique à travers le monde.
Pour rappel, les discussions officielles des
membres de l’Opep ont été entamées lundi
mais il a été décidé de poursuivre les consul-
tations hier avant de tenir la 12e réunion
ministérielle des pays membres de l’Opep et
Non-Opep participants à la Déclaration de
Coopération. Ainsi, les discussions autour
des mesures adéquates à prendre pour faire
face à l’impact de la pandémie du Covid-19
sur l’économie mondiale et le marché pétro-
lier restent ouvertes, sachant que la décision
finale sur une prolongation de seuil des
baisses de production pétrolière des signa-
taires de l’accord d’avril dernier, voire une
autre option, reviendra à la réunion de
Opep+. Les réunions de l’Opep ont été pré-

cédées dimanche par des discussions entre les
pays concernés, lors desquelles certains
membres ont émis des réserves sur la possi-
bilité de prolonger le retrait actuel du marché,

à savoir de 7,7 mb/j, pour une durée de trois
mois supplémentaires, c’est-à-dire du 1er jan-
vier jusqu’à la fin mars 2021.

Moussa O. /Ag.
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Le montant des créances liées au non-paiement des factures
d’électricité et du gaz par la clientèle de la direction de distribu-
tion d’électricité et du gaz de Bologhine (Alger) a atteint près de
5 milliards de dinars, a indiqué cette direction. «En cette pério-
de de crise sanitaire, la société algérienne de distribution d’élec-
tricité et du gaz (Sadeg) a procédé à la suspension des coupures
pour factures impayées, ce qui a augmenté le niveau des
créances qui ont atteint 4,93 milliards de dinars le 31 octobre
dernier au niveau la direction de distribution de Bologhine» , a
indiqué la direction. Des «difficultés financières sont nées de
cette situation, et ont affecté d’une part la trésorerie de la région
qui œuvre à la pérennité des revenus sur toute la chaîne des
intervenants dans ses métiers et, d’autre part, elles ont freiné la
concrétisation des différents projets inscrits pour développer les
réseaux électriques et gaziers», a souligné la même source. C’est
pour cela, poursuit le communiqué, que la direction de distribu-

tion de Bologhine invite sa clientèle à s’acquitter de ses créances
à travers les différents modes et formules de paiement afin
d’éviter l’accumulation des factures et garantir la pérennité du
service public. «La clientèle pourra honorer ses factures, soit à
travers les bureaux de poste ou au niveau des agences commer-
ciales de la direction (en espèce, par chèque ou par carte CIB)»,
a ajouté la même source. Les factures d’électricité et du gaz peu-
vent être également réglées à travers le paiement par domicilia-
tion CCP ou par le biais du payement électronique(e-paiment) à
travers le site web de la société www.sadeg.dz.  Dans le but de
faciliter le paiement des factures, les clients peuvent se rappro-
cher des agences commerciales afin d’obtenir des calendriers de
paiement qui seront négociés en fonction du nombre des fac-
tures, du montant des créances et de leur niveau de solvabilité»,
poursuit la direction de la Sadeg.

Houda H.

Electricité et gaz (Alger)

5 MDS DA de factures impayées 
à Bologhine (Sadeg)

Un plan permettant la réduction du volume des pertes en eau
potable et la rationalisation de cette ressource dans les com-
munes de Bouira alimentées en H24 a été mis en œuvre, a
indiqué le directeur par intérim de l’Algérienne des eaux
(ADE), Djamel Aïssaoui. Dans le cadre de ce plan, «nous
avons décidé de réduire le volume de distribution de l’eau
potable dans les municipalités approvisionnées en H24, et
ce, via la suspension, durant la nuit, de la distribution de
cette ressource hydrique pour la rationaliser, notamment en
cette période de pénurie et de régression du taux de remplis-
sage des barrages», a précisé M. Aïssaoui. Selon les détails
fournis par le même responsable, les communes concernées
par cette action sont Kadiria, Aomar, Lakhdaria, Sour El
Ghozlane et Aïn Bessam. Une cellule de crise composée des
services de l’ADE, de la direction des ressources en eau ainsi
que de ceux de l’Agence nationale des barrages et des trans-
ferts (ANBT), qui assure le suivi et l’évaluation de la situa-
tion hydrique dans la wilaya, a été mise en place. «Ce plan,
qui prévoit la relance des anciens forages et puits, notam-
ment à Djebahia (ouest), Aomar, Aïn Laâloui et Taghzout, a

été mis en œuvre depuis quelques jours de manière précau-
tionneuse afin de palier à toute éventuelle crise hydrique à
Bouira», a  expliqué M. Aissaoui. Toujours dans le cadre de
cette stratégie, les services de l’ADE ont pu relancer l’an-
cienne station de pompage du barrage Lekhal à Aïn Bessam,
après une vaste opération de réhabilitation ayant duré plus de
deux mois. «Cette station assurera un volume de 3000
m3/jour pour la commune d’El Hachimia (sud-ouest) et
quelque 1000 m3/jour pour une partie de Aïn Bessam», a
ajouté  M. Aïssaoui. En ce qui concerne la gestion de l’eau
potable, l’ADE couvre 44 communes sur les 45 que compte
la wilaya. L’unique municipalité, où l’eau potable, n’est tou-
jours pas gérée par l’ADE, est bien celle d’Aghbalou (est de
Bouira). «Cette commune devra, elle aussi, être gérée par
l’ADE d’ici le mois de décembre 2020. Les procédures pour
le transfert de la gestion, sont en phase finale», a précisé le
directeur par intérim de l’ADE de Bouira qui a lancé un
appel aux populations de la wilaya à œuvrer pour la rationa-
lisation de l’eau potable et à éviter le gaspillage de cette pré-
cieuse ressource.

Bouira
Un plan pour réduire les pertes et rationaliser 

la ressource dans les communes alimentées en H24

Médéa
indemnisation
prochaine des
exploitants affectés 
par les incendies 

L’opération d’indemnisation des
exploitants agricoles affectés
par les incendies, survenus l’été
passé, à travers plusieurs
communes de la wilaya de
Médéa, débutera «bientôt», a-t-
on appris auprès de la
conservation locale des forêts.
Une liste comprenant pas moins
de 760 exploitants agricoles qui
ont subi des pertes, lors de ces
incendies, a été dressée par les
commissions techniques
relevant des différentes
subdivisions des forêts de la
wilaya, a-t-on indiqué, précisant
que ces exploitants recevront un
nombre de plants d’arbres
équivalent aux pertes constatées
sur les lieux du sinistre.
Toujours selon la même source,
plus de 60 000 plants, toutes
espèces confondues, seront
distribués, au titre de cette
indemnisation, aux exploitants
concernés par cette opération,
assurant que la distribution des
plants se fera, dans les
meilleurs délais, pour permettre
à ces derniers d’entamer la mise
en terre du quota de plants qui
leur sera destiné. Parmi la
trentaine de communes
affectées par ces incendies,
celle d’El Aïssaouia, au nord-
est de Médéa où il a été recensé
le plus d’incendies, accapare
près de la moitié des quantités
de plants réservés à
l’indemnisation, a fait savoir la
même source, ajoutant que les
services de la conservation des
forêts prendront en charge les
travaux de creusement 
des trous et l’accompagnement
technique.

Tizi-Ouzou

Arrêt technique d’activités à l’Eniem
Un arrêt technique des activités est observé depuis, le 1er décembre, au niveau de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (Eniem)

de Tizi-Ouzou pour une période d’un mois, en raison des contraintes financières et d’une rupture de stock de matières premières.

Selon une note sanctionnant la
réunion de son Conseil d’adminis-
tration (CA), l’entreprise indique

être «dans l’obligation d’opter pour un
arrêt technique d’activité d’une durée
d’un mois (du 1er au 31 décembre), et ce,
conformément à la convention collective
de l’entreprise». Le CA, réuni dimanche,
motive sa décision par «la persistance du
blocage de la banque pour l’octroi des
crédits nécessaires pour le financement
des approvisionnements, la rupture des
stocks des matières premières entraînant
de fait l’arrêt de la production et l’abro-
gation de la production de l’électroména-
ger à partir de collections CKD». Par
conséquent, l’ensemble des directeurs a
été instruit d’organiser le départ en congé
de leur personnel en veillant au respect de
certains critères, en premier lieu, l’épui-
sement des reliquats des congés annuels,
et ensuite, l’octroi d’un congé technique
pour le personnel ayant consommé son
droit au congé annuel, selon le même
document. Concernant la mise en congé
technique, les travailleurs garderont leurs
salaires de base augmentée de l’indemni-
té d’expérience professionnelle ainsi que
du maintien des primes et indemnités à
caractère familial telles que l’indemnité
pour salaire unique (ISU). De même qu’il

ne sera pas procédé aux différentes rete-
nues mensuelle (prêt social, produit
Eniem, produit UC). Un service mini-
mum sera, toutefois, assuré durant cette
période d’arrêt technique de travail afin
de finaliser les travaux à caractère urgent,
tels que les travaux d’inventaire, de bilan
et de gestion de la paie, est-il ajouté dans
le document de la direction de l’entrepri-
se. Le président-directeur général (PDG),
Djillali Mezouar, a expliqué le recours à
cette décision par «la rupture de stock de
matière première au niveau de l’ensemble
des ateliers», et pointé du doigt «les
banques qui ne leur fournissent pas de
crédits pour l’approvisionnement en
matière première». En février dernier,
l’entreprise avait bénéficié d’une autori-
sation d’achat à l’importation d’un mon-
tant de 1,1 milliard DA qui lui a permis,
a-t-il expliqué, «d’assurer la production
jusqu’à octobre dernier», faisant remar-
quer, à ce titre, que «la banque a déjà
débité l’entreprise de 730 millions DA sur
les 1,1 milliard de DA suscités avant
même l’expiration de l’échéance de 9
mois», contractée dans leur accord. Il a,
également, ajouté qu’«un lot de marchan-
dises importé par l’entreprise se trouve
bloqué au niveau des douanes en raison
de l’absence d’autorisation d’importation

et d’exploitation de la matière première
en CKD/SKD». La direction de l’entre-
prise se réunira à la fin de cette période
d’arrêt des activités «pour décider des

suites à donner à cette décision selon
l’évolution de la situation» a, en outre,
précisé M. Mouazer.

Kahina Tasseda / Ag.
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La maison de l’environnement de la
wilaya de Khenchela sera mise en service
«dans le courant du premier semestre de
l’année prochaine». Les travaux de réali-
sation de cette infrastructure relevant du
secteur de l’environnement avancent à un
rythme «soutenu», affichant un taux de
85% pour la construction et l’équipement,
selon la même source, qui a rappelé que ce
chantier, lancé depuis plus de 4 ans, accu-
se un retard de plus de 18 mois dans le
délai de réception. Une enveloppe finan-
cière de 150 millions de dinars avait été
mobilisée pour la réalisation de cette infra-

structure  implantée à proximité de l’Ecole
nationale supérieure des forêts, sur la
route de Hammam Essalihine, au chef-lieu
de wilaya, ont rappelé les mêmes services.
L’infrastructure est composée de 2 étages
comprenant un pavillon administratif, un
espace d’exposition, de réception et
d’orientation, une salle de lecture et d’in-
ternet et autres activités, en plus d’un
pavillon dédié aux différents ateliers en
rapport avec l’activité environnementale.
L’entreprise, chargée du projet, achèvera
«début 2021» les travaux d’aménagement
extérieur (dont les espaces verts et de loi-

sir et distraction) et le raccordement aux
réseaux divers, avant d’entamer l’opéra-
tion d’équipements des différents services.
Une fois opérationnelle, la maison de l’en-
vironnement contribuera à l’ancrage de
l’éducation et la culture environnementa-
le, la préservation du milieu environne-
mental, naturel et urbain, et la promotion
des énergies renouvelables dans le cadre
du développement durable, précisant que
les actions qui seront initiées dans ce
contexte cibleront les jeunes, les élèves et
les étudiants en plus des associations et
représentants de la société civile.

Un réseau criminel spécialisé dans la falsi-
fication des dossiers de base de véhicules
de contrebande a été démantelé par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale de
Barika (Batna). Agissant sur informations
relatives aux activités de ce réseau, les
opérations d’enquête et d’investigation sur
une série de crimes, qui avait fait 9 vic-
times, ont conduit au démantèlement du
réseau de personnes impliquées dans ce
crime de faux et usage de faux et acquisi-
tion par voie illégale de véhicules étran-
gers. Aussi, 10 personnes, âgées entre 29
et 51 ans, dont trois sont en fuite, sont

impliquées dans ce réseau, a ajouté la
même source qui a précisé que par usurpa-
tion d’identité d’autrui et utilisation d’une
fausse pièce d’identité, des dossiers de
base de véhicule étaient déposés avec la
complicité d’un ancien fonctionnaire de la
wilaya d’Alger (actuellement interpelé).
Les mis en cause falsifiaient les docu-
ments de véhicules en exploitant la préca-
rité sociale de certaines personnes qui leur
prêtaient leurs noms pour enregistrer les
véhicules en contrepartie de sommes d’ar-
gent modiques avant de se désister lors-
qu’une victime était trouvée. Plusieurs

véhicules, dont un camion, ont été saisis
dans le cadre de cette affaire dans laquelle
les mis en cause sont poursuivis pour
«constitution d’association de malfaiteurs,
faux et usage de faux, usurpation d’identi-
té d’autrui, arnaque, contrebande de véhi-
cules d’origine étrangère. Parmi les accu-
sations figurent aussi «la cession de véhi-
cules sans autorisation de l’administration
des douanes», «achat et immatriculation
de véhicules d’origine étrangère en viola-
tion des dispositions légales», «abus de
fonction» et «saisie par fraude de données
au système de traitement automatique».

Batna 

Démantèlement d’un réseau de falsification 
des dossiers de base de véhicules à Barika

M’sila

30 millions DA pour
l’acquisition de
l’oxygène médical 
Les services de la wilaya de M’sila
viennent d’octroyer durant cette semaine
un montant de 30 millions DA pour
l’acquisition de l’oxygène médical au
profit des établissements hospitaliers
impliqués dans la lutte contre le Covid-19.
Ce montant a été mobilisé du budget de
wilaya 2020 dans le cadre des mesures
visant à faire face à l’augmentation des
cas de Covid-19 ayant atteint durant
novembre 321 dans la wilaya, ont précisé
les mêmes services qui ont souligné que
cette enveloppe sera répartie aux
établissements de M’sila, Bou Saâda, Sidi
Aïssa, Aïn El Melh, Magra, Bensrour et à
la maternité Slimane Amirat qui totalisent
ensemble 692 lits. Là même source a
rappelé que la dotation en équipements de
l’unité de dépistage du Covid-19 de M’sila
a permis d’augmenter à 200 le nombre de
tests quotidiens. Des structures de la
jeunesse et des sports et de la formation
professionnelle et des hôtels ont été
réquisitionnées à titre anticipatif pour
palier à une éventuelle saturation des
capacités d’accueil des établissements
hospitaliers

Oum El Bouaghi

Remise «avant fin 2020»
des clés de 500
logements AADL 
Les clés de 500 logements de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL),
seront remises à leurs bénéficiaires «avant
fin 2020» dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a indiqué, le directeur local du
logement, Fodil Benyounès.Les travaux de
réalisation de ce quota de logements,
affichent un taux d’avancement de plus de
95%, a-t-il déclaré à l’APS, précisant que
ces logements AADL sont implantés à la
sortie Est du chef-lieu de wilaya. Le même
responsable a fait état, dans ce contexte,
de 550 unités similaires en cours de
réalisation à Ain Beida (26km à l’Est
d’Oum El Bouaghi), ajoutant que la
réception de ces logements est prévue
«pour le début de l’année prochaine». Un
quota de 1.269 logements AADL sera
lancé en réalisation «prochainement» à la
ville d’Oum El Bouaghi, a rappelé la
même source, indiquant que les entreprises
chargées de la réalisation de ces logements
ont été désignées et que les chantiers
seront lancés une fois le marché visé. 

Guelma 
Engouement pour le paiement des factures

d’électricité et de gaz via internet
Le service de paiement des factures d’électricité et de gaz 

via internet a suscité à Guelma un net engouement des citoyens 
au cours de ces derniers mois  coïncidant 

avec la conjoncture de l’épidémie du Covid-19, 
a-t-on appris à la direction de wilaya de la société 

de distribution de l’électricité et du gaz. 

Le montant total des factures ainsi
réglées par paiement électronique
a dépassé 2 millions DA qui est le

plus élevée de ces dernières années, a
précisé la chargée de communication à
cette direction, Mme Ryma Dadhoui. Un
nombre «important» de clients a opté
pour le paiement électronique par carte
Edahabia ou les cartes interbancaires
CIB sans avoir à se déplacer vers les
agences commerciales de la société,
selon la même source qui a assuré qu’au-
cun problème ou plainte n’ont été enre-
gistrés en rapport avec ce mode de paie-
ment pour lequel la société a mobilisé les

moyens humains et matériels néces-
saires. La même source a considéré que
ce mode de paiement pourrait constituer
un facteur aidant la société au recouvre-
ment de ses créances impayées estimées
au mois d’octobre passé à 1,65 milliard
DA. Les services de la distribution de
l’électricité et du gaz de Guelma ont
adopté plusieurs mesures incitatives pour
recouvrer leurs créances sans recourir
aux coupures en cette conjoncture diffi-
cile d’épidémie du Covid-19, dont
notamment l’échelonnement des paie-
ments des clients en fonction de leurs
possibilités financières.

Khenchela

Mise en service «courant du 1er semestre 2021» 
de la maison de l’environnement

Plus de 40 unités de dépistage et de suivi (UDS) assurent le
contrôle du protocole sanitaire mis en place  au niveau des éta-
blissements scolaires de la wilaya de Constantine, dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus, a-t-on appris du directeur local
de l’éducation, Mohamed Bouhali. Ce contrôle de protocole
sanitaire, organisé en étroite collaboration avec les directeurs
des établissements et des inspecteurs de l’éducation, consiste à
sensibiliser sur le comportement et les bons gestes à adopter
mais aussi à diffuser des informations relatives à toutes les ini-
tiatives entrant dans le cadre de la prévention et de la lutte contre
le Covid-19, a précisé le même responsable. Le personnel des
UDS veille également au contrôle de l’utilisation des moyens de

protection, à  savoir la bavette, le gel hydro- alcoolique, en plus
du respect de la distanciation sociale, parmi les élèves et le per-
sonnel des structures d’éducation, a-t-on noté. De son côté, le
directeur local de la santé et de la population par intérim, Adil
Daas, a indiqué «qu’ aucun cas d’hospitalisation parmi les ensei-
gnants ou les élèves n’a été signalé jusqu’à présent, et ce, depuis
la rentrée scolaire». La wilaya de Constantine dispose actuelle-
ment de 48 UDS, totalisant 70 médecins généralistes, 53
conseillers psychologues et 83 agents paramédicaux, réparties
sur les 12 communes et prennent en charge les problèmes de
santé des élèves au sein des établissements scolaires, selon les
données des services de la santé. 

Constantine

Plus de 40 dépistages pour le contrôle du protocole 
sanitaire dans les établissements scolaires
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La direction de l’environnement de la wilaya  d’Oran a reçu un don de
plus de 4000 arbustes offerts par des pépinières pour le reboisement des
forêts, notamment celles qui ont été récemment  ravagées par le feu. La
direction de l’environnement, qui a ouvert les portes au mouvement asso-
ciatif et les bénévoles pour le reboisement des forêts, «constate avec satis-
faction» la mobilisation de la société civile, la population et même de cer-
tains opérateurs privés, au cours des dernières campagnes de nettoiement
et de reboisement, a souligné Mme Aïcha Mansouri. Organisées tous les
samedis, ces campagnes drainent des centaines de  personnes, qui se don-
nent à fond pour redonner à ces forêts une seconde  chance. 

Plusieurs pépinières ont choisi, quant à elles, de participer avec des dons
d’arbustes. Plus de 4000 arbustes ont été collectés jusqu’à présent. La der-
nière opération de reboisement, organisée samedi, en partenariat avec la
conservation des forêts et la cellule de l’environnement, relevant  des ser-
vices de wilaya, et les autorités locales, a eu lieu au niveau de la  forêt de
la vierge à Messerghine, ou pas moins de 1500 arbustes ont été  plantés.
Le samedi d’avant, la campagne de reboisement a touché la forêt de
Madagh,  qui a été récemment ravagée par le feu, a-t-on rappelé, ajoutant
que les  actions se poursuivent, selon un programme qui s’étale sur plu-
sieurs  mois.

Pas moins de 130 familles de la commune de Ghrous (wilaya de Mascara)
ont bénéficié lundi d’un raccordement au réseau d’électrification rurale, a-
t-on appris de la chargée de l’information à la direction de la Société de
distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya. Un réseau d’électrifica-
tion rurale a été mis en service au profit de 130 familles résidant dans le
village de Heraizia et la commune de Ghrous, a indiqué Latifa
Abdelouahab, précisant que le projet a été doté d’une enveloppe de 27
millions DA financée par le Caisse de garantie et de solidarité des collec-

tivités locales. L’opération permet, selon la responsable, de mettre fin au
problème de coupures fréquentes et d’alimenter en électricité les habitants
des deux zones distantes de 60 km du chef-lieu de wilaya et considérées
comme zones d’ombre. Les services de la wilaya de Mascara ont annoncé
dernièrement l’achèvement du raccordement de 66 centres d’habitat répar-
tis sur 29 communes au réseau d’électrification rurale. Ces projets ont été
financés par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales
par une enveloppe de 390 millions DA. 

Le niveau d’eau au barrage de Béni Bahdel (Tlemcen) a
nettement baissé durant les deux dernières années. Belaid
Rachid a indiqué que le niveau d’eau dans ce barrage a
baissé de 56 millions de mètres cubes à 1,747 millions
entre 2018 et 2020 à cause de la faible pluviométrie et
l’exploitation continue de cet ouvrage comme principale
source d’eau pour le couloir ouest de la wilaya de
Tlemcen, en plus des raccordements indirects à la condui-
te principale de ce barrage. Il a souligné que cette baisse
a conduit à une diminution du quota d’alimentation en eau
pour les habitants de la wilaya de Tlemcen de 80 000 à 35

000 m3 par jour, faisant savoir que 12 000 m3 sont desti-
nés au couloir ouest de la wilaya et le restant réparti entre
le village de Chebikia dans la commune de Maghnia et les
communes de Bouhlou, Sabra, Ouled Riah, Beni Mester,
Amieur, Ouled Mimoune et le groupement urbain de
Tlemcen (Tlemcen, Mansourah et Chetouane). Pour com-
bler ce déficit, il a fallu avoir recours à un système d’ho-
raire de distribution et de rotation, soit une moyenne
d’une fois tous les trois jours entre ces communes outre le
recours aux eaux de la station de dessalement de l’eau de
mer de la commune de Honaine. Il est prévu aussi la réha-

bilitation du forage de Sabra 3 pour un coût de 14 millions
DA afin d’alimenter la commune de Ouled Riah, actuel-
lement approvisionnée à partir du barrage de Beni
Bahdel, surtout qu’elle ne dispose pas de ressources
superficielles et de nappes phréatiques. D’anciens forages
seront réhabilités l’an prochain en plus de la réalisation de
nouveaux pour améliorer l’alimentation en eau potable
(AEP) au profit des communes approvisionnées à partir
de la station de dessalement de l’eau de mer de la com-
mune de Souk Tleta, à l’arrêt à cause d’une panne. 

B. S.

Feux de forêt à Oran
Les pépinières font un don de 4000 arbustes pour le reboisement

� Baisse considérable du niveau d’eau au barrage de Béni Bahdel

L’unité de Relizane de l’Algérienne des eaux
(ADE) a signé des conventions de partenariat avec
21 micro-entreprises, créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ), pour améliorer le service public, a-t-on
appris lundi du directeur local de ce dispositif.
Adel Hemal a rappelé qu’un accord a été signé
entre le ministère des Ressources en eau et le
ministère délégué auprès du Premier ministre char-

gé des micro-entreprises en vue de soutenir les
jeunes entrepreneurs et réduire la tension sur les
équipes de maintenance relevant de l’ADE. Ces
micro-entreprises spécialisées dans l’hydraulique
et la plomberie sont chargées de diverses missions,
dont l’installation de compteurs et la réparation des
fuites d’eau dans les branchements individuels, en
plus du raccordement de nouvelles cités d’habita-
tion au réseau d’alimentation en eau potable

(AEP). Cet accord vise également à accompagner
les micro-entreprises dans la promotion de l’inves-
tissement qui répond aux besoins du citoyen, en
plus de créer de nouveaux emplois pour les jeunes
et d’encourager l’entreprenariat, a affirmé, pour sa
part, le chargé de la formation et des accords à l’an-
tenne de wilaya de l’ANSEJ, Habib Achour, qui a
annoncé de prochaines conventions avec des
micro-entreprises d’autres secteurs. 

Relizane
L’ADE signe des conventions avec 21 micro-entreprises

Mascara
130 familles bénéficient de l’électrification rurale dans la commune de Ghrous

Saïda
Plantation de plus 
de 330 000 arbustes

Les services de la Conservation
des forêts de Saïda comptent
planter 334 000 arbustes jusqu’à
mars prochain pour régénérer le
couvert végétal et remplacer des
surfaces détruites par les
incendies. L’opération, lancée la
semaine dernière, touchera
différents espaces boisés de la
wilaya endommagés par les
incendies enregistrés en juillet
dernier, dont une superficie de
513 ha à la forêt de Sid Ahmed
Zeggai, située à la sortie-ouest
du chef-lieu de wilaya.
La Conservation des forêts a
procédé, jusqu’à ce jour, à la
plantation de 8000 arbustes de
pin d’Alep en zones boisées sur
une surface de 6 ha. Les mêmes
services ont mobilisé pour la
réussite de ce programme,
élaboré par la Conservation des
forêts en collaboration avec
l’Entreprise nationale de génie
rural, tous les moyens humains
et matériels nécessaires. A noter
que 145 300 arbres fruitiers ont
été plantés l’année dernière à
travers de vastes espaces boisés
de la wilaya, soit sur 395 ha.
Cette opération a porté sur la
mise en terre de 17 400
pistachiers, 3400 amandiers et
124 500 caroubiers. La wilaya
de Saïda recense une superficie
boisée globale de 158 783 ha.

Tlemcen

Un nouveau recteur 
pour l’université Abou Baker Belkaïd 

Le docteur Megnounif Abdellatif a été installé lundi dans ses fonctions de nouveau recteur de l’université Abou Baker Belkaïd de Tlemcen 
par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ghouali Noureddine, 

en remplacement du Dr Bouchrit Kebir.

Lors d’une cérémonie organisée à
l’auditorium de la faculté des
sciences de la vie et de la terre

d’Imama, en présence des autorités
locales, d’enseignants et de  représentants
d’organisations estudiantines et des tra-
vailleurs, Ghouali Noureddine a remercié
l’ancien recteur pour les efforts consentis
visant le développement de l’université
de Tlemcen, soulignant que «la transition
vers une étape d’enseignement de qualité
qui répond aux besoins du contexte
socioéconomique est nécessaire et le nou-
veau recteur doit disposer d’une feuille
de route à même de créer une dynamique
à laquelle adhère l’ensemble des ensei-
gnants, travailleurs et étudiants». Cette
feuille de route, a souligné le secrétaire
général du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
«doit prendre en compte la situation
financière actuelle du pays, tout en s’ins-
crivant dans le cadre du programme sec-
toriel». Docteur en génie civil, diplômé
de l’université de Tlemcen, de
l’Université des Sciences et technologie

Houari Boumediène  (USTHB d’Alger)
et de l’université d’Otawa (Canada),
Megnounif Abdellatif a fait toute sa car-
rière à l’université de Tlemcen où il a
enseigné depuis 1989 et a occupé plu-
sieurs postes de responsabilité, de chef de
cellule pédagogique à chef de départe-
ment, puis doyen de la faculté de techno-
logie et ensuite vice-recteur chargé des
relations extérieures. Lors de son installa-
tion, le nouveau recteur a déclaré à l’APS
qu’il œuvrera pour une «université plus
ouverte sur son environnement socio-
économique afin de former des étudiants
opérationnel dès leur sortie d’université»,
ajoutant qu’il ambitionne également d’al-
ler vers «une meilleure qualité d’ensei-
gnement et une administration participa-
tive où toutes les composantes profes-
sionnelles de l’université ont leur mot à
dire, pour atteindre les objectifs tracés».
L’université Abou Baker Belkaid, qui
compte 45 000 étudiants répartis sur huit
facultés et près de 5000 travailleurs entre
enseignants et fonctionnaires, est l’une
des plus importantes au niveau national.

Créée en 1974 comme centre universitai-
re avec trois filières seulement, elle dis-
pense actuellement plus de 70 spécialités
et dispose de dizaines de laboratoires de
recherche et autres structures scienti-

fiques et de recherche à même de lui
conférer un rôle plus important à jouer
dans la relance économique, scientifique
et sociale dans la région.

Betadj S.
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Dans la Covid-19, la durée de la phase contagieuse n’excède
pas 9 jours et le pic se situe au terme des cinq premiers jours
après l’apparition des symptômes. Le virus actif est présent
dans les prélèvements de nez jusqu’à neuf jours après le début
des symptômes. Dans 97,5% des cas, les personnes qui
développent la maladie le font dans les 11,5 jours suivant
l’exposition au virus. Les asymptomatiques sont également

contagieux mais moins que les personnes qui ont des
symptômes. Les études se suivent et confirment que les
personnes infectées par la Covid-19 sont surtout contagieuses
dans les premiers jours suivants l’apparition des symptômes.
Une méta-analyse britannique, publiée le 19 novembre dans la
revue scientifique The Lancet, confirme qu’aucun virus vivant
n’a été détecté au-delà du 9e jour. Celle-ci ajoute que le pic de
contagiosité s’étend jusqu’au 5e jour suivant l’apparition des
symptômes.

Des fragments inactifs du virus présents
jusqu’à 17 jours après

Les résultats de cette étude confirment l’importance de
l’isolement dès l’apparition des premiers symptômes. 
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont 79 études
mondiales visant à cerner la période de contagiosité maximale
des patients atteints de Covid-19. Le virus actif est présent
dans les prélèvements de nez jusqu’à neuf jours après le début
des symptômes. Des fragments inactifs du virus ont été
trouvés jusqu’à 17 jours après le début des symptômes. 
Dans 97,5% des cas, les personnes qui développent la maladie

le font dans les 11,5 jours suivant l’exposition au virus.
«D’autres études ont montré que les personnes infectées sont
également contagieuses 48 heures avant d’avoir des
symptômes, ajoute le professeur Bruno Hoen, infectiologue,
directeur médical de l’Institut Pasteur, au Parisien, qui
rappelle que les asymptomatiques peuvent eux aussi
transmettre le virus. Moins longtemps sans doute que celles
qui ont des symptômes. Leur contagiosité est plus faible que
les personnes symptomatiques, peut-être parce qu’elles ne
toussent pas.»

Une femme contagieuse pendant 70 jours

Pour autant, il existe des cas particuliers de personnes dont la
durée de contagion semble infinie. Une femme de 71 ans a
récemment éveillé la curiosité de scientifiques en restant
contagieuse pendant 70 jours alors qu’elle n’a présenté aucun
symptôme. Au total, plus d’une dizaine de tests diagnostics
positifs ont été signalés, ce qui signifie que la femme a
conservé des particules du SARS-CoV-2 dans son organisme
pendant plusieurs mois. Le cas de cette femme pourrait être lié
à son cancer et aux traitements immunosuppresseurs, qui
affaiblissent le système immunitaire.

Lorsque l’on a été infecté par la
Covid-19, il est souvent impossible
de reprendre une activité physique
«normale». Même la marche
devient difficile. Alors, comment
faire pour récupérer ses capacités
respiratoires ?   Dur, dur de monter
les escaliers, porter ses courses ou
encore aller chercher sa baguette
chez le boulanger lorsque l’on a eu
le Covid-19. Tout mouvement est
un effort. Et tout effort est épuisant.
Alors, que faire lorsque l’on est
essoufflé toute la journée ? Peut-on
vraiment recommencer à marcher ?
Est-ce conseillé ? Après avoir été
infecté par le virus, certains disent
qu’il faut bouger pour booster son
système immunitaire. D’autres au
contraire affirment que le repos
total permet de récupérer plus vite.
Qui a raison ? Est-ce variable d’une
personne à l’autre ou y a-t-il une
vérité absolue ? En réalité, tout
dépend de votre état de santé post-
Covid (bien qu’il n’existe pas de
mesures «claires» à ce sujet). 
La seule règle préconisée par les

médecins étant la «prudence».
Cela signifie que si, au bout de
quelques minutes de marche, vous
avez du mal à respirer, il faut
évidemment arrêter. Si, à l’inverse,
tout se passe bien, vous pouvez
continuer votre balade. Néanmoins,
votre activité physique dépendra,
bien entendu, du degré d’infection
au SARS-CoV-2 : Si vous n’avez
pas eu de symptômes de la maladie,
vous pouvez reprendre la marche.
La reprise doit toutefois être très
progressive. Allongez la durée et
l’intensité de la balade petit à petit.
Si vous avez eu des symptômes
sans gravité (forme légère du
Covid-19), ou si vous avez été en
contact avec une personne
possiblement infectée, il est
conseillé de prendre rendez-vous
avec votre médecin pour discuter
avec lui d’une éventuelle reprise
sportive. Si vous avez été
gravement malade et hospitalisé
(fièvre intense, toux persistante,
fatigue massive et durable, atteinte
pulmonaire sévère sur le scanner

thoracique, intubation), la reprise du
sport - de manière douce - doit se
faire très progressivement. Vous
devez également vous imposer un
repos strict durant les 3 premières
semaines suivant votre sortie. 
Ne pas respecter ces règles de
prudence pourrait être dangereux
pour votre santé.

Reprise du sport :
demandez toujours l’avis

de votre médecin

Avant de reprendre une activité
physique intense ou compétitive,
l’avis d’un médecin du sport et/ou
de cardiologie est nécessaire.
En plus de l’ECG de repos
(enregistrement de l’activité
électrique du muscle cardiaque au
repos, ndlr), vous devez prévoir une
échographie cardiaque, un
enregistrement sur 24 heures (par
holter ECG), voire une IRM
cardiaque. Il est également conseillé
d’effectuer une «épreuve d’effort»

avec mesure de votre
consommation maximale
d’oxygène. Enfin, réaliser une
spirométrie (test de volume
pulmonaire) peut également
s’avérer utile pour tous les malades
ayant eu une forme respiratoire
avec essoufflement persistant
plusieurs semaines après la
guérison. En fonction des résultats
de ces examens, le médecin

évaluera si oui ou non la personne
peut reprendre une activité
physique. En cas de restriction, la
prescription d’une kinésithérapie
respiratoire semble incontournable
pour que l’ex-Covid retrouve son
souffle. Rappelons en effet que les
lésions pulmonaires causées par le
virus peuvent empêcher le malade
de bien respirer, et donc de
reprendre le sport.

Covid-19 : la contagiosité maximale dure 5 jours

Des chercheurs mettent au point 
un virus «furtif» pour lutter 
contre le cancer métastatique
Si la médecine moderne a fait d’énormes progrès ces dernières
années, certaines maladies restent encore incurables. 
Les cancers, par exemple, donnent du de fil à retordre aux
experts. Toutes les pistes sont actuellement explorées. 
La médecine moderne a encore énormément de progrès à
faire, notamment pour permettre de guérir les maladies rares
et incurables, ou presque, qui font tant de morts chaque année
dans le monde. C’est le cas des cancers. Aujourd’hui, l’une
des méthodes les plus usitées pour guérir un cancer consister à
tenter de bombarder les cellules cancéreuses avec du «poison»
via la chimiothérapie. Malheureusement, cette méthode détruit
aussi au passage des cellules saines, ce qui entraîne son lot
d’effets indésirables, et plus particulièrement si le cancer s’est
propagé dans tout le corps. Voici une nouvelle piste
prometteuse.

Un virus oncolytique discret 
pour détruire les cellules cancéreuses
C’est pour cette raison que des chercheurs explorent
aujourd’hui l’idée d’utiliser des virus oncolytiques qui
viennent cibler et tuer les cellules cancéreuses. Cela étant dit,
la raison qui explique que ces virus ne soient pas davantage
usités est que, dès lors que les cellules cancéreuses
commencent à se propager dans le corps, leur utilisation n’est
plus aussi efficiente parce que le système immunitaire tente de
se débarrasser dudit virus, le rendant inutile, ou presque. 
Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle sur ce front. Une
équipe de chercheurs de la Case Western Reserve and Emory
est parvenue à modifier un adénovirus humain pour créer une
version plus «discrète» du virus capable d’échapper au
système immunitaire, lui permettant ainsi de faire son travail
sans que le système immunitaire du patient ne tente de
l’éliminer. Cela permet aussi de créer une approche plus sûre
et il serait plus facile aux docteurs de le déployer dans la
mesure où ils n’auraient plus nécessairement besoin de le
délivrer directement dans les régions tumorales du corps du
patient mais simplement dans la tumeur principale elle-même.
Cela étant dit, ces recherches n’en sont encore qu’à un stade
préliminaire. Il faudra certainement attendre de longues
années avant de pouvoir envisager que ce traitement ne soit
adopté dans les hôpitaux.

Le paludisme tue bien plus d’Africains
que le Covid-19, selon l’OMS

L’Afrique connaît une importante
mortalité qui n’est pas seulement la
cause du Covid-19. Selon le Bureau
régional de l’Organisation mondiale de
la santé, le paludisme tue des milliers
de personnes dans le monde dont plus
de 90% dans cette zone. Ainsi, l’OMS
déplore le manque d’efforts soutenus
dans la lutte contre cette maladie. 
Le Bureau régional de l’OMS prévient
qu’en Afrique subsaharienne le
paludisme cause la mort de beaucoup
plus de personnes, en particulier des
enfants, que le Covid-19, rapporte le
Telegraph. 
Selon le quotidien, chaque année dans
le monde environ 400 000 personnes
meurent du paludisme, dont plus de
90% en Afrique subsaharienne. À titre
de comparaison, 50 000 personnes sont
décédées des suites du coronavirus en
Afrique depuis début 2020, y compris
en Afrique du Nord. 

Le paludisme plus dangereux
que le Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé
suggère que la pandémie pourrait
entraîner de 20 à 100 000 autres décès
dus au paludisme. «Le nombre de décès
sera beaucoup moins élevé pour le
Covid-19 que pour le paludisme [dans
cette région, ndlr]. La question est,
pourquoi cela cause-t-il autant
d’inquiétudes avec un événement
comme le Covid-19 ou Ebola, et
pourquoi est-il si ordinaire et normal
que des centaines de milliers d’enfants

meurent chaque année du paludisme?»,
s’indigne Matshidiso Moeti, directrice
du Bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique.

Des progrès atteints 
dans ce sens

Selon son nouveau rapport, des progrès
significatifs ont été réalisés dans la lutte
contre le paludisme au cours des 20
dernières années, avec 1,5 milliard de

cas et 7,6 millions de décès évités. 
Le nombre de décès est passé de 736
000 en 2000 à 409 000 en 2019, et le
taux d’incidence (le nombre de cas pour
1000 personnes à risque) de 80 en 2000
à 57 en 2019. Des efforts ont également
été réalisés en matière de prévention, de
dépistage rapide et de traitement.
Cependant, ils sont devenus moins
visibles ces dernières années, indique le
quotidien. Les experts préviennent que
la pandémie pourrait encore dégrader la
situation.

Exercice post-Covid : est-ce une bonne idée ?
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Le conflit au Yémen a coûté la vie à 233 000
personnes en près de 6 ans, a annoncé hier le
Bureau de la Coordination des affaires humani-
taires (OCHA). «Le conflit au Yémen a jusqu’à
présent coûté la vie à 233 000 personnes, et ce
bilan douloureux est inacceptable», selon le
rapport. Le même rapport affirme que la guerre
au Yémen a entraîné la pire crise humanitaire
actuelle dans le monde, où des milliers de per-
sonnes ont perdu la vie en raison  des conflits.
«La crise au Yémen a pris de l’ampleur et impo-
ser un cessez-le-feu immédiat devient nécessai-
re», a ajouté l’OCHA. Cette crise qui dure
depuis 6 ans a fait près de 112 000 morts dont
12 000 civils. 80% de la population yéménite,
qui compte 30 millions d’habitants, sont tribu-

taires des aides pour survivre, dans ce que les
Nations unies considèrent comme la pire crise
humanitaire au monde.

Dix civils tués dans des attaques
des Houthis

Dix civils, parmi lesquels sept enfants et trois
femmes, ont été tués et des dizaines d’autres bles-
sés dans des attaques du mouvement «Ansarallah»
dit Houthis lundi sur des quartiers résidentiels du
Yémen ces deux derniers jours, ont indiqué hier
des sources locales. A Taëz (sud-ouest), deux
fillettes, dont l’une âgée de 9 mois, sont arrivées
mortes lundi soir à l’hôpital en raison d’un trau-
matisme crânien, en plus de sept autres blessés,

parmi lesquels plusieurs enfants, selon des sources
médicales sur place. Le «crime a été commis par
les Houthis» lors d’une attaque sur un quartier
sous contrôle du gouvernement, ont assuré des
sources au sein de ce dernier. Sur Twitter, l’ONG
Médecins sans frontières (MSF) au Yémen a
appelé «tous les groupes armés à respecter le droit
international humanitaire et à prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les pertes
civiles». L’incident survient un jour après le
meurtre de huit civils, parmi lesquels cinq enfants
— l’un âgé de quatre mois — et trois femmes, lors
de bombardements visant des quartiers résiden-
tiels d’Al-Durayhimi, dans la région côtière de
Hodeida (ouest), selon des sources médicales et
gouvernementales. L’ONU a confirmé ce bilan,

soulignant que les violences s’étaient intensifiées
ces derniers mois à Hodeida, où se trouve un port
stratégiqueau bord de la mer Rouge.
«Cette attaque contre les femmes et les enfants est
inacceptable et injustifiable», a déclaré dans un
communiqué Altaf Musani, responsable onusien
de l’aide humanitaire au Yémen.
Le conflit au Yémen oppose depuis 2014 les forces
du gouvernement reconnu par la communauté
internationale, appuyées par une coalition militaire
conduite par l’Arabie saoudite, aux Houthis, qui ont
pris le contrôle d’une partie du territoire yéménite,
dont la capitale Sanaa. Des experts de l’ONU esti-
ment que le conflit au Yémen a plongé le pays le
plus pauvre de la péninsule arabique dans la pire
crise humanitaire au monde.

ONU-EtatsUnis

Guterres «a hâte» de travailler 
avec le Président élu américain, Joe Biden

Ligue arabe
Aboul-Gheit et Mahmoud Abbas
discutent des derniers
développements en Palestine
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-
Gheit, et le président palestinien, Mahmoud Abbas,
ont discuté dimanche des derniers développements en
Palestine. Au cours d’une rencontre au Caire, la
capitale égyptienne, MM. Abbas et Aboul-Gheit ont
passé en revue divers aspects de la question
palestinienne à la suite des récents développements
survenus sur la scène politique internationale, a
déclaré la Ligue arabe dans un communiqué. Le
président Abbas a informé le secrétaire général de la
Ligue arabe de la récente décision de la Palestine de
rétablir des relations avec Israël, et lui a exposé
l’évolution du processus de réconciliation nationale
palestinienne et l‘impact de la situation régionale sur
la cause palestinienne. M. Aboul-Gheit a quant à lui
affirmé à M. Abbas que la Ligue arabe «soutiendrait
toujours la lutte et la détermination du peuple
palestinien pour restaurer ses droits légitimes, parvenir
à une paix juste et établir un Etat palestinien
indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale». M.
Abbas est arrivé dimanche au Caire pour une visite
officielle, au cours de laquelle il rencontrera son
homologue égyptien Abdel-Fatah al-Sissi.

Malaisie
La Malaisie réitère 
son soutien à la cause
palestinienne
Le Premier ministre de la Malaisie, Muhyiddin Yassin,
a réitéré hier le soutien «stable» de son pays à la cause
palestinienne. Dans un message publié sur son
compte, sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la
journée internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, il a indiqué que «la Malaisie renouvelle
son soutien stable à la questionne Palestinienne» et
«affirme sa solidarité avec le peuple palestinien». M.
Yassin avait affirmé le mois dernier le soutien de son
pays à la cause palestinienne, lors du sommet de la
coopération économique asiatique et le sommet
d’association des nations de l’Asie du Sud.

Sahara occidental

Le gouvernement sahraoui réagit aux déclarations
«contradictoires» d’El Othmani et ses tentatives 

de minimiser l’agression marocaine à El Guerguerat
Le gouvernement sahraoui a réagi avec force, lundi, aux déclarations «contradictoires» du chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani,

concernant la réalité de la situation à El Guerguerat et les tentatives de minimiser la gravité de l’agression marocaine contre des civils
sahraouis le 13 novembre dernier, en violation de l’accord de cessez-le-feu, a rapporté l’Agence de presse sahraouie (SPS).

L e porte-parole du Gouvernement sah-
raoui, ministre de l’Information, Hamada
Selma Eddaf, a dénoncé les «allégations

fallacieuses» colportées par le chef du gouverne-
ment marocain concernant les évènements d’El
Guerguerat, arguant que le «discours officiel
marocain est émaillé de contradictions». Le
ministre sahraoui a souligné que les déclarations
du chef du gouvernement marocain et les infor-
mations publiées par certains quotidiens mon-
trent que «l’occupant marocain continue à mini-
miser son agression dans la région d’El
Guerguerat, laquelle constitue une violation fla-
grante de l’accord de cessez-le-feu, voire la rai-
son directe du déclenchement des affrontement
armés, après 16 ans de guerre et 6 ans de négo-
ciations, au cours desquels le Maroc avait tout
déployé pour parvenir à un accord de cessez-le-
feu, en vertu duquel il s’est engagé à organiser
un référendum d’autodétermination».
Le porte-parole du Gouvernement sahraoui a
souligné que «les allégations du chef du gouver-

nement marocain mettent à nu les actions et
déclarations contradictoires de son pays qui joue
le rôle de la victime alors qu’il est le bourreau».
«Pis encore, le Maroc ose qualifier son attaque
militaire du 13 novembre dernier de non hosti-
le», a-t-il déploré, ajoutant qu’«il ne s’agit là que
de mensonges proférés par le chef d’un gouver-
nement qui ne fait qu’appauvrir davantage le
peuple marocain en l’impliquant dans une guer-
re perdue d’avance qui n’engendrera que pertes,
dettes, privation et ignorance». «Le désengage-
ment du Maroc des accords signés sous l’égide
de l’ONU et de l’Organisation de l’Unité afri-
caine (UA actuellement) renvoie le confit au
Sahara occidental à la case de départ», soutient
le porte-parole sahraoui. Le Gouvernement sah-
raoui impute l’entière responsabilité de cette
situation à l’occupant marocain, appelant les
parties qui le soutiennent depuis 30 ans à l’obli-
ger de se retirer des territoires de la RASD, étant
la seule solution à même d’instaurer la paix dans
la région, a-t-il soutenu.

Irak

Des milliers de personnes manifestent,
un nouveau mort dans les heurts

Des milliers d’Irakiens sont descendus dans les rues de Nassiriya lundi pour
une marche funèbre après la mort d’une personne blessée lors des heurts la
semaine dernière entre manifestants antipouvoir et partisans d’un chef reli-
gieux controversé. Ridha al-Rikaby avait été blessé par balle à la tête ven-
dredi lors de violents affrontements entre des soutiens du leader chiite
Moqtada Sadr et des manifestants antipouvoir rassemblés sur la place
Habboubi de Nassiriya, ville du sud irakien bastion de la révolte populaire
d’octobre 2019. Il a succombé à ses blessures lundi, portant à huit le nombre
de personnes tuées depuis le début des heurts qui ont également fait des

dizaines de blessés. Les autorités locales ont imposé un confinement pour
essayer d’empêcher de nouveaux rassemblements dans la ville, limogé le
chef local de la police et ouvert une enquête. Le Premier ministre irakien,
Moustafa al-Kazimi, a dépêché à Nassiriya son conseiller à la sécurité natio-
nale, Qassem al-Arakji, et d’autres hauts responsables pour discuter avec les
manifestants. Mais ils étaient encore des milliers dans les rues. De plus, des
manifestants pacifiques meurent sous les yeux du gouvernement, et les
forces de sécurité ne sont pas capables de tenir les meurtriers responsables»,
a déploré un manifestant Ahsene Saaid /Ag.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, «a hâte» de tra-
vailler avec le Président élu des Etats-Unis, Joe Biden, face aux nombreux défis
auxquels le monde est confronté, a indiqué lundi son porte-parole, Stéphane
Dujarric. M. Guterres «a été heureux» de s’entretenir lundi au téléphone avec
M. Biden pour lui «adresser ses félicitations personnelles». Il a aussi «souligné
le rôle essentiel joué par l’étroite coopération durable entre les Etats-Unis et les

Nations unies», a indiqué le porte-parole onusien. Le SG de l’ONU «a hâte de
travailler avec le président élu et son équipe pour tirer parti de notre partenariat
en vue de résoudre les nombreux problèmes urgents auxquels le monde est
confronté aujourd’hui, notamment la pandémie de Covid-19, le changement
climatique, le maintien de la paix et de la sécurité, la promotion des droits de
l’Homme et la gestion des besoins humanitaires», a-t-il ajouté.

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a
annoncé dimanche la composition de son équipe de
communication à la Maison-Blanche, qui sera
exclusivement féminine, ce que son entourage a
qualifié de première dans l’histoire du pays. Parmi
les personnes désignées figure Jen Psaki, qui occu-
pera le poste très en vue d’attachée de presse de la
Maison-Blanche. Mme Psaki, 41 ans, a occupé plu-
sieurs postes supérieurs, dont celui de directrice de
la communication de la Maison-Blanche sous l’ad-
ministration Obama-Biden. Joe Biden et la vice-
présidente élue Kamala Harris cherchent à mettre
l’accent sur la diversité dans les nominations

annoncées jusqu’à présent, avant de prêter serment
le 20 janvier. «Je suis fier de présenter aujourd’hui
la première équipe de communication pour la
Maison-Blanche composée exclusivement de
femmes», a indiqué M. Biden dans un communi-
qué. «Ces professionnelles de la communication,
qualifiées et expérimentées, apportent des perspec-
tives variées à leur travail et partagent le même
engagement pour reconstruire ce pays.» En plus de
Mme Psaki, six autres femmes ont été nommées.
Parmi elles, Kate Bedingfield, directrice adjointe
de campagne de M. Biden, a été nommée directri-
ce de la communication de la Maison-Blanche.

Mme Bedingfield a déjà officié en tant que direc-
trice de la communication de Biden alors qu’il était
vice-président. Ashley Etienne deviendra directrice
de la communication de Kamala Harris et Symone
Sanders est propulsée conseillère et porte-parole de
la vice-présidente. Pili Tobar a été nommée direc-
trice adjointe à la communication de la Maison-
Blanche et Karine Jean Pierre, attachée de presse
adjointe. Elizabeth Alexander sera la directrice de
communication de la future Première dame Jill
Biden. Ces nominations ne nécessitent pas la
confirmation du Sénat, contrairement à la plupart
des postes du cabinet. 

� Joe Biden nomme une équipe de communication 
à la Maison-Blanche entièrement féminine

Yémen

Le conflit au Yémen a coûté la vie à 233 000 personnes, selon l’ONU
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Littérature
Publication d’une version

enrichie de «Tlemcen ou les lieux
de l’écriture» de Mohamed Dib

Avec la réédition
d’une version enrichie
de l’ouvrage «Tlemcen

ou les lieux de
l’écriture» de

Mohamed Dib, les
éditions Barzakh

invitent le lecteur
à découvrir des lieux
emblématiques de la

ville natale de
l’écrivain qui

constituent l’essentiel
de l’univers d’écriture

de cet auteur, qu’il
avait lui-même
immortalisé en

photographies en 1946.

Publié récemment en coédition avec la
maison française «Images plurielles», ce
beau-livre de 144 pages a été initialement

réalisé et commercialisé en 1993 avec pour idée
de départ de photographier les lieux considérés
comme emblématiques dans l’œuvre de Dib par
le photographe français Philippe Bordas. Des cli-
chés inédits pris par Mohamed Dib spontané-
ment en 1946 ont été intégrés à l’ouvrage en
plus de textes inspirés de cette confrontation
entre les images prises à près de cinquante ans
d’intervalle. C’est en puisant à nouveau dans le
fonds de 1946, six ans avant la parution du pre-
mier roman de Dib, que les éditions Barzakh
ont décidé d’enrichir le premier ouvrage de
dix-neuf photographies inédites. Cet ouvrage a
été préfacé par l’écrivain et universitaire
Ouaciny Laredj qui retrouve dans ce livre un
«Dib-enfant qui fixe les moments ressentis et
qui capte les moments enfuis» estimant que
Tlemcen et tous les lieux évoqués dans le livre
ont servi de «substrat à une grande partie de sa
littérature».» Tlemcen ou les lieux de l’écriture
comporte des photographies en noir et blanc
datées de 1946 et montrant de nombreux por-
traits d’enfants, un thème cher à l’écrivain, de
membres de la famille et d’inconnus croisés au
hasard des promenades qui constituent un des
rares regards sur les Algériens, leur quotidien et
leurs conditions de vie, durant la période colo-
niale et juste après la Seconde Guerre mondia-
le, porté par un photographe algérien. Evoquant
les portraits d’enfants, Dib revient dans le
détail sur le costume de l’époque et sur la des-
cription d’une photo de famille où il n’avait
qu’une quinzaine d’années, il évoque égale-
ment les enfants scolarisés, ceux qui tra-
vaillaient déjà ou encore ceux «en liberté pour
changer les rues» de Tlemcen «en territoires
inexpugnables» se prêtant à leurs jeux comme

l’était son quartier Bab Lehdid (porte de fer).
Des tranches de vie saisies dans le patio com-
mun décrit par l’auteur comme étant «le cadre
premiers de mes écritures (...) cette cour que
nous Algériens appelons -le centre de la mai-
son-» dont le véritable rôle est de «réunir».
Ce lieu de passage représente pour lui un
«jardin de conversations et de convivialité»
servant parfois de «théâtre à de grandioses
querelles». Mohamed Dib évoque également
dans ses textes des lieux qui n’existent plus,
«des endroits sacrifiés», comme le marché du
Médresse» estimant qu’une certaine «manière
d’être de la ville» s’était dissipée. Parmi les
photographies inédites ajoutées à l’ouvrage, de
nombreux portraits d’enfants et d’inconnus
croisés dans les rues de Tlemcen, quelques cli-
chés dans la maison familiale et une procession
vers un lieu de culte. L’ouvrage réédité et enri-
chi à l’occasion du centenaire de la naissance
de Mohamed Dib, a été réalisé avec le concours
de Louise Dib, petite fille de l’auteur, à la
conception graphique et de Giulia Palumbo qui
a apporté son aide gracieusement pour le traite-
ment de l’image. Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen,
Mohamed Dib est un des auteurs algériens les
plus prolifiques qui a fait son entrée dans le
champ littéraire en publiant coup sur coup La
grande maison en 1952, L’incendie en 1954, et
Le métier à tisser en 1957, une trilogie qui suffi-
ra à brosser le tableau de la vie de l’Algérien
marginalisé et noyé par la misère et les affres
du colonialisme en disant «nous avons été
quelques-uns à sentir ce besoin de nommer
l’Algérie, de la montrer». Disparu en 2003 à
l’âge de 82 ans, Mohamed Dib aura laissé une
œuvre considérée comme «la plus importante
de la production algérienne en langue françai-
se» de l’avis de spécialistes.

M. Toumi /Ag.

Le Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi a signé une convention-cadre de
partenariat avec l’APC de La Casbah. Ceci
entre dans le cadre du «réaménagement de
l’espace autour du théâtre, le développement
de nombreux projets pour le jeune public,
ainsi que le lancement des Journées théâtrales
de La Casbah», a t-on fait savoir. Dans la
perspective de travailler conjointement, ce
partenariat a pour objectif de rendre au TNA
sa véritable vocation à savoir de «hub culturel
et artistique» dans sa mise en place de nom-
breuses activités culturelles dont les ren-
contres-débats, mais l’aménagement d’espa-
ce pour les expositions et surtout dans l’orga-
nisation de sessions de formation théâtre des-
tinées aux jeunes de La Casbah. A l’issue de

ces stages de formation, certains comédiens
pourront bien intégrer des troupes profession-
nelles. À noter que les Journées théâtrales de
la Casbah qui seront mises en place dès que la
situation sanitaire s’améliore, seront données
en 2021. Elles donneront à voir des produc-
tions à la fois du TNA, des théâtres régionaux
ainsi que des coopératives et des associations
culturelles. Aussi, seront aménagés les
espaces avoisinant la bâtisse du TNA à des
fins organisationnelles, culturelles et éco-
nomiques notamment l’organisation d’ex-
positions (livres, dessins, artisanat...) et
d’événements culturels et artistiques et ce,
dans le cadre de la célébration entre autres
de la Journée de la Casbah qui se tient le 23
février prochain.

Un accord de partenariat
entre le TNA et l’APC de la Casbah

Des sessions de formation
au profit des jeunes

Plus de 3400 artistes ont bénéficié
d’une aide financière ces derniers mois

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a fait état, lundi, de «plus de 3420
artistes ayant bénéficié d’aides financières ces derniers mois», dans le cadre de l’opération
de soutien aux artistes touchés par la pandémie, a indiqué un communiqué du ministère.
S’exprimant au terme d’une visite de travail à l’Office national des droits d’auteurs et
droits voisins (ONDA), en présence de la directrice de cette institution, des cadres de
l’Office, et des représentants des artistes, la ministre a fait savoir que «l’ONDA œuvre à
la promulgation d’une loi pour le recouvrement des droits d’artistes algériens, à savoir les
droits de diffusion sur internet, notamment, You tube». Malika Bendouda a annoncé que
son département «a conclu des conventions avec des cliniques relevant des établissements
publics pour la prise en charge sanitaire des artistes au niveau national». L’ONDA s’em-
ploie actuellement à la vérification de l’éligibilité du reste des artistes dont le nombre
dépasse les 3500, a conclu le communiqué.
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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

20h49 : La grande librairie

21h06 : Le gala du Jamel Comedy Club

21h00 : New York, section criminelle

21h05 :
New Amsterdam

21h05 : L’étudiante et monsieur Henri

21h05 : Rush Hour 2

Monsieur Henri,
veuf depuis
longtemps, est un
vieil homme qui
malmène sa
famille. Ne voulant
pas le laisser seul,
son fils Paul a
posté une annonce
sur Internet pour
louer une des
chambres de
l’appartement de
son père à un
étudiant...

Près de Valence,
les gendarmes du
peloton d’autoroute
traquent les voyous
qui s’attaquent aux
automobilistes.
En été, près de
150 000 véhicules
fréquentent
l’autoroute A7.
Les bandes d’arrêt
d’urgence sont
particulièrement
surveillées,...

Panique au Paradis!
Le système de
réservation ne
marche plus et les
campeurs
s’énervent. Parmi
les vacanciers,
Sabine, mère de
famille débordée,
doit régler un
problème urgent à
Paris. Elle appelle
Delphine, sa
jumelle, à la
rescousse...

Dans la foulée
d’une première
collaboration
détonnante, deux
drôles de policiers,
l’un chinois, l’autre
américain, reforment
leur belle équipe le
temps d’épingler un
gang de faux-
monnayeurs.
Or, l’ennemi
est une vieille
connaissance...

Le château du Haut-
Koenigsbourg,
domine les plaines
d’Alsace et culmine
à plus de 750 mètres
de haut. Ce dédale
de 36 000 m2 est
composé de plus de
250 pièces et d’un
donjon de 62 mètres
de hauteur. Il s’agit
de la plus grande
forteresse jamais
érigée dans la
région...

Un jeune étudiant
des Beaux-Arts
à la carrière
prometteuse a été
assassiné. Robert
Goren et Alex
Eames suspectent
aussitôt un
architecte renommé
d’avoir volé
ses croquis...

Après dix saisons
qui ont marqué
le stand-up
francophone
et propulsé des
dizaines de carrières,
dont celles de
Fabrice Eboué,
Blanche Gardin et
Alban Ivanov, le
Jamel Comedy Club
revient dans une
formule inédite : un
gala mêlant vidéos,
sketchs, happenings
et interactions...

Cette semaine,
François Busnel
accueille François et
Valentin Morel qui
publient chez Plon
un «Dictionnaire
amoureux de
l’inutile».
A leurs côtés,
Fabrice Caro présente
«Broadway», paru
chez Gallimard.
Hervé Le Tellier
publie «L’Anomalie»
chez Gallimard...

21h05 : Camping Paradis

Jacob, un patient de Kapoor dans
le coma depuis quatorze ans, ouvre

les yeux, ce qui réveille l’espoir
de sa femme. Mais Kapoor sait qu’il
ne s’agit que d’une activité réflexe.
Les enfants du patients, convaincus

eux aussi que leur père est décédé
depuis quatorze ans,...

21h05 : Les châteaux de légende

21h15 : Enquête sous haute tension



15 L’Echo Sportif

Mercredi 2 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le sélectionneur de l’équipe nationa-
le d’Algérie de football, Djamel
Belmadi, a tenu à apporter son sou-
tien au milieu international de
Schalke 04 (Div.1 allemande) Nabil
Bentaleb, victime de propos racistes
en Allemagne. «Je tiens d’abord à
soutenir Bentaleb dans cette épreuve,
non pas pour sa mise à l’écart, mais
du traitement qu’il vient de subir via
les interventions d’un pseudo-consul-
tant qui cache en réalité un racisme et

une haine avérée derrière un costume
de consultant», a réagi Belmadi, dans
un enregistrement sonore diffusé
mardi sur le site officiel de la
Fédération algérienne (FAF). Présent
lors d’une émission sur la chaîne
sportive allemande Sport 1, l’ancien
international allemand Steffen
Freund s’en est pris violemment à
Bentaleb, écarté quelques jours plus
tôt par son club pour des raisons dis-
ciplinaires. «Bentaleb n’est pas disci-

pliné en raison de ses origines franco-
algériennes. Ses origines et sa pau-
vreté ont joué un rôle dans la façon
dont il a grandi en tant que person-
ne», a-t-il déclaré. Le club a aussitôt
réagi via ses canaux sur les réseaux
sociaux : «La suspension de Nabil
Bentaleb et Amine Harit n’a rien à
voir avec leurs origines ! Cela n’a
fondamentalement rien à voir».  
«En tant qu’Algérien, et sélection-
neur de l’équipe nationale, au nom de
la Fédération algérienne et de notre
pays, on ne peut pas laisser passer ce
genre de propos scandaleux, offen-
sants sur l’Algérie. A travers Nabil,
c’est tout notre pays qui est visé. 
Ce malheureux raciste dénué de toute
conscience, de toute intelligence qui
n’a pas trouvé d’autres raisons sur la
mise à l’écart de Nabil, que de s’en
prendre à son origine, sa race, à son
Algérianité», a regretté Belmadi.
Avant de conclure : «Ce genre de
choses ne peuvent pas rester impu-
nies. Nous devons nous élever contre
ce genre de propos. J’appelle à ce que

toutes les instances du football :
Fédération internationale (Fifa),
Fédération allemande, et club, à
réagir rapidement. On n’acceptera
pas que des propos prononcés en
toute impunité sur un plateau TV  res-
tent impunis. Nabil a tout mon sou-
tien.» De son côté, la FAF a condam-
né avec fermeté ces «propos désobli-
geants et teintés de racisme à l’en-
contre de l’international algérien».
«La Fédération algérienne de foot-
ball, à travers son président,
Kheireddine Zetchi, et le sélection-
neur national, Djamel Belmadi, est
indignée et condamne fermement ces
propos tout en apportant son soutien
indéfectible à Bentaleb. La FAF sou-
haite à ce que des mesures discipli-
naires exemplaires soient prises à
l’encontre de l’auteur de ce grave
dérapage de la part de la Fédération
allemande de football et de la Fifa,
qui, toutes deux, se veulent en phase
dans le combat contre ce fléau qu’est
le racisme».

Equipe nationale
Belmadi soutient Bentaleb, victime de propos racistes en Allemagne

La pelouse hybride du nouveau stade de 40 000
places d’Oran, dont les travaux sont en voie
d’achèvement, est fin prête pour être réceptionnée
par les services concernés, a-t-on appris, hier, du
directeur de l’entreprise réalisatrice Farid
Bousaâd. La clôture du chantier a été effectuée
lundi après le traçage du terrain et la pose des bois,
a-t-il informé, ajoutant que la pelouse est ainsi
«disposée pour accueillir la compétition». Il a, en
outre, fait savoir que son entreprise a été égale-
ment chargée de l’entretien de l’herbe pour une
durée d’une année, assurant que toutes les dispo-

sitions ont été prises pour que ce dernier «garde sa
splendeur». En dépit d’un problème lié à l’appro-
visionnement en eau d’arrosage de la pelouse,
intervenu l’été dernier et qui avait sérieusement
affecté l’herbe, le terrain du nouveau stade d’Oran
a vite retrouvé sa verdure, a rassuré Boussaâd. 
La pelouse hybride en question, qui a coûté 170
millions de dinars, est dotée d’un système d’arro-
sage utilisé pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique, a-t-il rappelé. 
Il s’agit d’un système d’arrosage assisté par ordi-
nateur dont le programmateur est accordé à la sta-

tion de météo de l’aéroport international d’Oran
par wifi, a-t-il expliqué. La réception imminente
de la pelouse du stade permet de passer aux tra-
vaux de la pose de la piste d’athlétisme, confiés à
la même entreprise. La piste sera bientôt importée
de Suisse, a-t-il précisé. Le fait que le champion-
nat d’Afrique d’athlétisme (seniors), prévu pour
juin prochain, soit délocalisé à Oran, alors que la
compétition était programmée initialement à Alger,
devra permettre d’accélérer les travaux de la pose
de la piste d’athlétisme, ainsi que ceux du stade
d’athlétisme (4200) jouxtant le grand stade, a ras-

suré le même responsable. Le nouveau stade
d’Oran a fait l’objet, début 2020, d’une visite d’ins-
pection de la part d’émissaires de la Confédération
africaine de football (CAF) en vue de l’homologuer
et ce, sur proposition de la Fédération algérienne de
la discipline qui souhaite y programmer des ren-
contres de la sélection nationale dans le cadre des
éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, dont la
première journée de la phase de poules aura lieu
en juin prochain. Les stades du 5 juillet à Alger et
Mustapha Tchaker à Blida, en sont aussi concer-
nés, rappelle-t-on.

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Liamine Bougherara, n’a pas
écarté, hier , l’éventualité de rendre le tablier au courant de cette
semaine, en raison «des multiples problèmes» que vit le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football.  «Les jours à venir seront déci-
sifs pour mon avenir avec l’USMBA. Le club fait face à de nom-
breux problèmes qui risquent de me pousser à partir s’ils ne
venaient pas à être réglés avant notre prochain match», a averti
Bougherara dans une déclaration vidéo sur la page Facebook offi-
cielle de la formation de l’Ouest du pays. Ayant pris en main la
barre technique des  Vert et Rouge  en septembre dernier, l’ancien
gardien de but international, qui a entraîné la saison passée la JS
Saoura et l’AS Aïn M’lila, deux formations de l’élite, a informé

qu’il a dû déjà «déployer de gros efforts pour convaincre (ses)
joueurs de mettre fin à leur mouvement de grève» qu’ils ont déclen-
ché il y a quelques jours.  «Heureusement pour nous que notre pre-
mier match de championnat, que nous devions livrer face au MC
Alger le week-end dernier, a été reporté, sinon nous aurions eu
d’énormes difficultés pour tenir le coup», a-t-il ajouté. Précisant
avoir fait, jusque-là, preuve de «grande patience», le même techni-
cien a dit craindre de se voir privé de plusieurs de ses joueurs lors
du déplacement de son équipe à Bordj Bou-Arréridj pour affronter
le club local le week-end prochain dans le cadre de la deuxième
journée de championnat pour des «raisons administratives».  
«Nous avons réussi à convaincre les joueurs de reprendre le travail

en dépit du fait qu’ils n’aient pas perçu leur argent, mais la direc-
tion du club doit régler les problèmes administratifs qui subsistent
toujours et qui empêchent encore plusieurs de mes joueurs de par-
ticiper à la compétition officielle», a encore déploré le natif d’Aïn
M’lila, assurant que l’USMBA peut réaliser une «très bonne saison
grâce à la qualité de l’effectif mis en place, si la direction met l’équi-
pe dans de bonnes conditions». Au cas où Bougherara venait de
démissionner, il sera le troisième coach de la Ligue 1 à se séparer de
son club après seulement une journée de championnat. L’USM Alger
et la JS Kabylie étaient les premiers à ouvrir le bal dans un cham-
pionnat réputé par son instabilité chronique au niveau du banc de
touche de ses pensionnaires, estiment les observateurs.

Nouveau stade d’Oran
La pelouse hybride fin prête pour être réceptionnée

Ligue 1: USM Bel-Abbès 
L’entraîneur Bougherara parle déjà de démission

FAF
Le  terrain gazonné 
«T3» de Sidi Moussa
réceptionné le 20
décembre

La réception du terrain en gazon naturel,
appelé T3, du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (Alger) est prévue
pour le 20 décembre, a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF)
hier. Ce projet a porté sur la
transformation dudit terrain, qui était en
revêtement synthétique, en pelouse
naturelle, précise l’instance fédérale sur
son site officiel. Le CTN de Sidi-Moussa
disposera désormais de trois terrains en
herbe dont un destiné exclusivement à
l’équipe nationale (T1), un deuxième dont
le gazon a été déplaqué pour être installé
au Centre technique régional de Khemis
Miliana (Aïn Defla) et le tout nouveau T3,
en plus d’un quatrième terrain qui, lui,
reste en revêtement synthétique.   
«Ce projet d’engazonnement a été réalisé
par l’équipe spécialisée relevant du CTN
et sur les fonds propres de la Fédération
algérienne de football», souligne la FAF. 

Ligue1 : USM Alger

Antar Yahia sous pression
Antar Yahia ne pensait certainement pas entamer sa saison à l’USMA dans la difficulté eu égard aux efforts consentis

depuis qu’il a été nommé au poste de directeur sportif du club algérois.

Les impondérables du métier, notamment dans un secteur où
le facteur réussite est parfois inversement proportionnel aux
efforts fournis, ont fait qu’il soit déjà contesté. Contesté par

une minorité de supporters pour le moment et les recalés de l’an-
cienne équipe dirigeante qui tentent de lui mettre les bâtons dans les
roues. Ils profitent de l’impatience des fans pour remettre en cause
son projet, critiquant notamment son recrutement. Mais comment
peut-on juger l’effectif de l’USMA après seulement deux matches
disputés. Deux matches certes perdus, dont un en championnat à
domicile, mais les joueurs et le staff technique ont tout de même des
circonstances atténuantes. L’équipe, pour ne pas dire le club, a été
complètement chamboulée durant l’intersaison avec le départ d’une
dizaine d’éléments dont certains cadres comme Meftah, Ellafi et
autres Cherifi. Elle a accueilli, par ailleurs, de nouveaux joueurs
venus d’horizons divers. Ces derniers ont besoin de temps pour
trouver leurs repères, des automatismes et de la cohésion pour for-
mer un groupe homogène et performant. Mais le temps, malheu-
reusement est une vertu qu’on a perdue depuis longtemps dans le
football, a fortiori chez nous. Il faut dire aussi que les circonstances
sont également contre l’ancien capitaine des Verts, mais c’est dans
la difficulté et la complication que l’on reconnaît les bons diri-
geants. Le départ précipité de l’entraîneur François Ciccolini l’a mis
dans une situation embarrassante. Antar Yahia, il faut l’avouer, a
misé sur le mauvais technicien pour mener à bien son ambitieux
projet à l’USMA. Ciccolini est connu pour son caractère lunatique,
il aurait dû y réfléchir avant de le ramener dans ses bagages.
Aujourd’hui, il peut lui en vouloir, car il l’a lâché au mauvais
moment. Du coup, le directeur sportif de l’USMA était contraint de
confier les rênes de l’équipe au coach adjoint, Bouziane Benaraibi,
dont c’est la première expérience en tant qu’entraîneur en chef
d’une équipe de ce niveau. Son CV est bien rempli, mais a-t-il les
capacités requises pour mener un groupe et le diriger de main de

maître ? Seul l’avenir immédiat.  Il aurait souhaité commencer sa
nouvelle mission par une victoire pour établir un climat de confian-
ce avec les supporters. La confiance justement, c’est ce qui manque
à ses joueurs pour pouvoir s’exprimer pleinement. C’est du moins
son avis. Le risque pour les dirigeants de l’USMA et de céder à la
panique, d’autant qu’un match difficile attend leur équipe, ce same-
di. Les Rouge et Noir se déplaceront en effet à Béchar pour y affron-

ter la JS Saoura. Une formation difficile à manier chez elle. Il fau-
dra savoir gérer cette mauvaise passe avec le moins de casse pos-
sible. Mais une chose est sûre, Antar Yahia a toujours la confiance
de sa direction. Il ne devrait pas être inquiété de sitôt, sauf s’il déci-
de lui-même de rendre le tablier. Mais ce n’est pas son genre de
quitter le navire à la moindre vague…

Ali Nezlioui



Religion
Décès de l’ancien
archevêque d’Alger
Henri Teissier
L’ancien archevêque d’Alger,
Monseigneur Henri Teissier est décédé
hier à Lyon (France) à l’âge de 91 ans, a-
t-on appris auprès de ses proches. Né le
21 juillet en 1929 à Lyon, Henri Teissier
est un évêque catholique franco-algérien.
Ordonné prêtre pour le diocèse d’Alger en
1955, il est nommé Evêque d’Oran par le
Pape Paul VI en 1972, avant de devenir
par la suite Archevêque Coadjuteur pour
le Cardinal Duval à Alger depuis 1980,
puis Archevêque d’Alger en 1988.
Profondément attaché à l’Algérie, dont il
obtient la nationalité en 1966, il est
attaché au dialogue inter-religieux. Lors
d’une conférence-débat sur les religions
monothéistes intitulée «Paix et tolérance»,
Mgr Teissier disait que le terme «Salam»
constitue l’un des fondements du
christianisme, soulignant que l’Islam, le
Christianisme et le Judaïsme sont certes
trois religions différentes, mais ont une
source et finalité commune, à savoir le
bonheur de l’humanité. Le défunt qui a
longtemps vécu à Tlemcen (Ouest
d’Alger), sera inhumé en Algérie, selon
les mêmes sources.
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Air Algérie a annoncé, lundi, dans un commu-
niqué la poursuite des vols de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à l’étranger et
des voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour
des motifs exceptionnels, exigeant, tout de
même, les résultats d’un test PCR rendus au
plus tard 72 heures avant l’embarquement.
Bénéficieront également de cette opération de
rapatriement, en application des mesures prises
par les autorités publiques relevant du transport
aérien, «les voyageurs souhaitant regagner le

pays pour des raisons exceptionnels d’urgences
notamment d’ordre sanitaire, humanitaire ou
en cas de force majeure à caractère profession-
nel ou économique». Invités au respect impéra-
tif des gestes barrières en vigueur en matière de
prévention du coronavirus, les concernés
devront se munir des résultats du test PCR ren-
dus au plus tard 72 heures avant la date du
départ». Ne donnant aucun détail sur les desti-
nations prévues, la compagnie aérienne natio-
nale porte à la connaissance des voyageurs

concernés qu’un programme précis des des-
sertes «sera annoncé ultérieurement» afin de se
rapprocher des agences commerciales d’Air
Algérie pour l’achat des billets.
À noter que cette opération concerne seulement
«les citoyens recensés au niveau des représenta-
tions algériennes à l’étranger et les personnes
ayant soumis un dossier auprès du comité secto-
riel ad hoc, tandis que les vols seront toujours
assurés pour les cas d’urgences réunissant bien
entendu les conditions préalablement fixés».

Air Algérie

Le rapatriement des ressortissants bloqués
à l’étranger se poursuivra

Terrorisme
Un troisième
terroriste abattu
hier après-midi
à Jijel
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et dans la
poursuite de l’opération de
recherche ainsi que de
ratissage menée dans la
localité d’Oued Bouayache
près de la commune d’El-
Ancer à Jijel en 5e Région
militaire, un détachement
de l’ANP a abattu, cet
après-midi 1er décembre
2020, un autre terroriste.
Ainsi, le bilan de cette
opération s’élève à la
neutralisation de trois
terroristes.
L’opération a permis
également «la récupération
de trois  pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov, cinq chargeurs
garnis, une grenade, une
quantité de munitions, un
panneau photovoltaïque,
ainsi que 12  sac-à-dos, sept
appareils de
communication, des effets
vestimentaires, des
médicaments et d’autres
objets». Cette opération,
toujours en cours, vient
renforcer la dynamique de
résultats positifs réalisés par
les unités de l’ANP et
dénote de leurs permanentes
veille et disponibilité, à
travers le pays, pour faire
face à toute tentative visant
à porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité».

Attaque terroriste au nord-est du Nigeria

L’Algérie condamne vigoureusement
L’Algérie a «condamné vigoureusement», lundi, l’attaque terroriste sanglante ayant ciblé des agriculteurs dans l’Etat nigérian de Borno (Nord-est)
faisant des dizaines de morts, de blessés et de disparus. Tout en présentant «ses condoléances les plus sincères aux famille des victimes, au
Gouvernement et au peuple nigérian frère», l’Algérie a réitéré «son entière solidarité avec le Gouvernement du Nigeria et son soutien à toutes les
mesures qu’il prendra pour l’éradication des groupes terroristes». L’Algérie affirme son engagement à la lutte contre le terrorisme et son soutien aux
efforts de la communauté internationale afin d’éradiquer ce fléau inhumain». Plus de 110 agriculteurs ont trouvé la mort suite à une attaque du groupe
terroriste «Boko Haram» ayant ciblé un village à l’Etat nigérian de Borno (nord-est).

«La France est la 1re destination des étudiants algé-
riens, qui choisissent de poursuivre leurs études en
France pour acquérir des compétences et une ouver-
ture internationale tout en contribuant à la vivacité des
liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays»,
a annoncé l’ambassade de France en Algérie dans un
communiqué. La campagne Campus France Algérie
pour la rentrée universitaire de 2021 est désormais
ouverte ! «La France vous accueille» : malgré la
crise, les étudiants algériens sont les bienvenus.
L’année 2020 est une année particulière, touchée
de plein fouet par la pandémie Covid-19, a fait

savoir la même source. Ajoutant que plus de 5000
étudiants algériens ont rejoint les bancs des univer-
sités françaises à la rentrée 2020, conformément au
Label «Bienvenue en France», qui incite les établis-
sements supérieurs à améliorer la qualité de l’ac-
cueil réservé aux étudiants étrangers. «En raison de
la crise, les espaces Campus France ne sont pas
ouverts au public. Afin d’accompagner au mieux les
étudiants souhaitant partir en France, les équipes ont
redoublé d’efforts pour mettre en place une procé-
dure totalement dématérialisée ; le traitement des
dossiers se fait en ligne et la messagerie de la plate-

forme Etudes en France permet aux candidats
d’échanger avec les agents. Plusieurs outils sont mis
à la disposition des étudiants : les réseaux sociaux,
les séances d’information en ligne et le site Internet
www.algerie.campusfrance.org qui présente la procé-
dure et le calendrier pour préparer le dossier de candi-
dature aux études en France», a précisé Campus
France. «Enfin, pour la 5e année consécutive,
Campus France Algérie a organisé le jeudi 26 et le ven-
dredi 27 novembre le salon virtuel http://salondz.cam-
pusfrance.org/ avec 30 universités françaises, conclut le
communiqué.

Campus France

La campagne 2021 est ouverte !

«Open like never before»

Avec «Zina», Coca-Cola vous invite à réapprécier la vie

Avec sa campagne «Open Like Never Before» ou en
français : ouvert comme jamais, Coca-Cola réagit au
contexte actuel de pandémie en lançant un message
d’espoir à travers une reprise (cover) du célèbre tube
algérien Zina. Le cover sera réinterprété avec de nou-
veaux arrangements et un texte qui parlent à tous, ce
qui fait de lui le nouvel hymne de Coca-Cola invitant

ainsi les gens à s’adapter aux nouveaux changements
et d’apprécier les joies du quotidien «comme
jamais.» Cette campagne mondiale arrive après plu-
sieurs opérations de soutien aux algériens, particuliè-
rement envers une catégorie qui a fait preuve d’adap-
tabilité et de résilience, celle des épiciers de quartiers
dont plusieurs milliers ont bénéficié d’aides finan-

cières directes pour les encourager à continuer de ser-
vir les communautés en cette période difficile dans
les wilayas de Blida, Tizi-Ouzou, Oran Tlemcen, Aïn
Témouchent, Tissimsilt, Ghelizane, Sétif, Batna et
Adrar. Pour cela un tube algérien a été choisi; la
chanson Zina qui a fait le succès du groupe
Babylone, une chanson qui prouvent que la musique
algérienne garde toujours sa particularité qui lui per-
met de traverser les frontières. Ce cover est interprété
par le groupe El Dey dont le style musical est un
incroyable mélange de musique Gnawa, de chaabi et
de flamenco enveloppés dans des arrangements inno-
vants et des voix sirupeuses, et à l’occasion de ce
cover, les membres du célèbre groupe se sont réunis
spécialement pour offrir un clip qui saura mettre sur
le devant de la scène le message de cette campagne.
En étant un acteur engagé, Coca-Cola a choisi de res-
ter optimiste et de voir cette période comme une véri-
table opportunité de réinventer les liens sociaux et de
les apprécier différemment dans leur sincérité. Ainsi,
la chanson algérienne Zina qui a été choisie parmi
tant d’autres exprime le mieux l’esprit de cette cam-
pagne mondiale et fait parvenir à travers ce cover, un
message d’espoir, d’universalité et de paix à des cen-
taines de millions de personnes qui l’écoutent.

Coronavirus

953 nouveaux cas, 596 guérisons et 16 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Neuf cent cinquante trois (953) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 596 guérisons et 16 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce
mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 
84 152 dont 953 nouveaux cas, soit 2,2 cas pour 100 000
habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
2447 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé
à 54 405, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-
19. En outre, 15 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, moins de 9 cas, 12 autres n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 21 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des règles d‘hygiène et
de distanciation physique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port du masque.
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